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Liaison de l’Union des Comores auprès
de la COI
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Madame et Messieurs les Officiers Permanents de Liaison,
Madame l’Ambassadrice et Inspectrice Générale au Ministère des Affaires étrangères
de l’Union des Comores, Cheffe de la délégation de l’Union des Comores,
Mesdames et Messieurs les Chefs de délégation,
Monsieur le Secrétaire Général de la Commission de l’Océan Indien,
Mesdames et Messieurs les membres de délégations ici présents
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction de la COI,
Honorable Assistance,
Mesdames et Messieurs,
C’est un réel plaisir, en ma qualité de président en exercice de notre Comité des
Officiers Permanents de Liaison, de vous accueillir virtuellement à Moroni, capitale de
l’Union des Comores, à l’occasion de la réunion préparatoire de la 35eme Session du
Conseil des Ministres de la Commission de l’océan Indien.
Je voudrais alors saisir cette occasion pour remercier les Etats membres pour leur
participation à cette réunion et pour leur collaboration active dans les préparatifs liés
à cette rencontre.
Je profite également de cette opportunité pour remercier toutes les équipes du
Secrétariat Général, sous la Direction du Secrétaire Général, Monsieur Vêlayoudom
Marimoutou, qui n’ont ménagé aucun effort pour prendre les dispositions techniques
et administratives nécessaires à la tenue de cette réunion.
Mesdames et Messieurs,
En août 2019, nos Ministres, réunis à Moroni, ont fixé le cap d’une vision stratégique
pour l’évolution institutionnelle de notre Organisation régionale.
Cette nouvelle dynamique qui a pour objectif de repenser l’avenir de la COI, se
nourrit des aspirations politiques et géostratégiques de nos Etats membres. La COI,
instrument de mise en œuvre de cette vision commune, doit donc pouvoir répondre
efficacement aux différents défis et aux enjeux multiples de cette zone hautement
stratégique, en proie à certaines menaces d’insécurité.
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Ce grand chantier, ô combien ambitieux, demande plus d’investissement de la part
des Etats membres et une meilleure appropriation de l’Organisation par ses
représentants.
Je voudrais alors saluer le volontarisme accru des Officiers Permanents de Liaison, au
cours de ces derniers mois, dans la réalisation des objectifs que nous nous sommes
fixés.
Notre rôle de premier plan, dans la prise de décision de notre Organisation, nous
invite à plus de responsabilité afin de faciliter la mise en œuvre de l’action portée par
le Secrétariat Général dans nos pays respectifs.
Mesdames et Messieurs,
Nos pays ont été durement frappés par la pandémie de la COVID-19, qui n’a épargné
aucun pays dans le monde, même les plus performants, en termes d’infrastructures
sanitaires.
Dès l’apparition du premier cas dans notre espace, quelques jours après la prise de
fonction à la tête de la présidence en exercice de notre Organisation, mon pays s’est
mobilisé, en collaboration avec le Secrétariat Général, pour la mise en place d’un plan
de riposte régional, soutenu par notre partenaire, l’Agence française de
Développement.
Ce plan de riposte a été un succès, grâce notamment à la proactivité des Etats
membres et aux efforts du bras technique santé de notre Organisation, l’Unité Veille
sanitaire.
Je tiens ici à rendre hommage à l’ancien Secrétaire Général, Monsieur Hamada Madi
et à la Chargée de Mission, Madame Koulthoum Djamadar qui ont travaillé main dans
la main avec la présidence comorienne pour concrétiser cet appui à l’urgence.
Il convient, dans le même élan, de relever l’apport considérable de l’actuel Secrétaire
Général, dans la mise en œuvre de ce plan de riposte.
Je voudrais aussi faire une mention spéciale sur la qualité du partenariat COI-AFD
dans le domaine de la santé, depuis une dizaine d’années, et remercier l’Union
européenne pour sa nouvelle contribution dans ce secteur.
Mesdames et Messieurs,
La conjoncture sanitaire mondiale a, quelque peu, perturbé notre action de
coopération, dans son élan, mais n’a, d’aucune manière, ébranlé l’engagement de la
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présidence en exercice et la collaboration de tous les Etats membres, à avancer pour
atteindre nos objectifs.
Un an plus tard, nous voici réunis en Instance pour passer en revue l’état
d’avancement de notre coopération et nous assurer du suivi des décisions prises lors
des dernières Instances de notre Organisation.
A cet égard, vous me permettrez, Mesdames et Messieurs, Honorables Assistance,
de réitérer mes remerciements à tous les acteurs qui nous ont permis d’arriver au
stade de cette importante Instance.
Mesdames et Messieurs, je déclare ouverte cette réunion préparatoire du Comité des
Officiers Permanents de Liaison, en vue de la 35eme Session du Conseil des Ministres
de la COI.
Je vous remercie.

4

