Visite officielle de SEM Wavel RAMKALAWAN, Président de la
République des Seychelles
1er décembre 2020
Discours de SEM Takidinne Youssouf, Secrétaire d’Etat et
Ministre par intérim

Excellence Monsieur Wavel RAMKALAWAN, Président de la
République des Seychelles,
Excellence Monsieur Sylvestre RADEGONDE, Ministre des
Affaires étrangères et du Tourisme de la République des
Seychelles,
Monsieur le Secrétaire Général de la Commission de l’océan
Indien,
Monsieur le Président du Comité des Officiers Permanents de
Liaison,
Madame et messieurs les membres de la délégation présidentielle,
Mesdames et Messieurs les membres du personnel du Secrétariat
Général de la COI
Excellences, Mesdames et Messieurs,

C’est un grand honneur et un réel plaisir d’accueillir aujourd’hui,
au siège de notre Organisation, une très haute personnalité
politique de notre région, Son Excellence Monsieur Wavel
RAMKALAWAN, Président de la République des Seychelles.
Avant d’entamer mon propos, permettez-moi tout d’abord de
présenter les excuses de SEM Dhoihir Dhoulkamal, Ministre des
Affaires étrangères de l’Union des Comores et président en
exercice du Conseil des Ministres qui, pour des raisons
indépendantes de sa volonté, m’a chargé de souhaiter la
bienvenue au Président de la République des Seychelles et toute
sa délégation.
Excellence Monsieur le Président,

Le 10 janvier prochain, la Commission de l’océan Indien fêtera les
37 ans de la signature de l’Accord de coopération entre les Etats
membres de la COI, dit Accord de Victoria.
Cet Accord qui constitue l’acte de naissance d’une coopération
régionale de proximité entre les Etats-îles du Sud-ouest de l’océan
Indien, a fait de la République des Seychelles, le dépositaire d’une
vision stratégique dans cette zone en plein essor.
L’histoire retiendra d’ailleurs que c’est sous la présidence
seychelloise, à Victoria, que l’Accord de Victoria révisé a été signé,
suite aux orientations politiques, arrêtées dans la Déclaration de
Moroni sur l’avenir de la COI.
C’est vous dire, Excellence Monsieur le Président que l’histoire et
l’évolution de la COI, sont naturellement liées à ce pays qui lui a
accordé la nationalité ; votre pays, la République des Seychelles.
Aujourd’hui, en faisant le choix d’effectuer votre premier
déplacement à l’Etat de siège de la COI et de nous faire l’honneur
de visiter notre maison commune, au lendemain de votre élection
et à quelques mois de la consécration de l’évolution
institutionnelle engagée par nos Instances, augure un bel avenir
pour notre Organisation et notre sous région.
En effet, la présidence comorienne en exercice, se félicite de
l’héritage légué par les Seychelles et s’engage à faire du
parachèvement du processus de modernisation de la COI, la
priorité de son mandat, dans une région hautement stratégique,
aux défis et aux enjeux multiples.
Monsieur le Président,
Comme vous le savez, le monde entier est secoué par une crise
sanitaire sans précédent, qui n’a pas épargné notre sous région.
La pandémie de Covid-19 a, quelque peu, freiné l’élan de notre
action, mais grâce à la pro-activité de nos pays, ainsi que le
professionnalisme du département et de l’équipe responsable de
la Santé au Secrétariat Général, un plan de riposte a pu être mis
en place, avec le soutien de l’AFD.
Ce plan de riposte a permis aux Etats membres de mieux
répondre aux besoins de lutte contre la pandémie et nous nous

réjouissons de l’évolution de la situation qui laisse présager
l’espoir de contenir et juguler la maladie dans nos pays respectifs,
en particulier. La solidarité active de nos Etats, dès l’éclosion de
cette pandémie, démontre, s’il en est besoin, que nos pays sont
capables de faire front devant tous les défis.
Monsieur le Président,
Le 34ème Conseil des Ministres, tenu à Victoria, le mois de mars
dernier, a fixé, dans son agenda, deux grands rendez-vous de la
vie politique de notre Organisation.
Il s’agit du 35ème Conseil qui consacrera l’adoption des textes
d’application de l’Accord de Victoria révisé et qui, je le souhaite de
tout cœur, sera organisé à Moroni avec la participation des
membres du Conseil.
Le deuxième évènement est le 5ème Sommet des Chefs d’Etat et de
gouvernement, qui sera le premier depuis que cette instance a été
institutionnalisée dans la nouvelle architecture de la COI. Cette
réunion hautement politique est prévue se tenir à Madagascar et
dès lors, la présidence comorienne en exercice et les autorités
malgaches sont restées en contact permanent pour les modalités
techniques relatives à l’organisation de ce grand évènement.
En guise de conclusion, je voudrais m’acquitter d’un devoir ; celui
de vous transmettre un message d’amitié et de fraternité de SEM
Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores. Il vous
renouvelle également ses sincères félicitations pour votre élection
à la magistrature suprême de la République sœur des Seychelles,
et formule le souhait de pouvoir vous rencontrer pour échanger
des sujets d’intérêts communs entre nos deux pays et de notre
famille indianocéanique.
Je vous remercie.

