
Allocution de M. GONG Yufeng, chargé d’affaires

par intérim de l’Ambassade de Chine à Maurice au 35ème session du

Conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien

Excellence, Monsieur le ministre premier, président par intérim de

l’Union des Comores,

Excellences, Messieurs le président et membres du Conseil des ministres

des États membres de la Commission de l’océan Indien,

Excellence, Monsieur le Secrétaire général de la COI,

Distingués invités,

Mesdames, Messieurs, tout protocole observé,

Bonjour !

C’est un grand plaisir pour moi de participer, en tant que représentant de

la Chine, au 35ème Conseil des ministres de la Commission de l’océan

Indien. La COI, organisation importante de coopération régionale dans le

sud-ouest de l’océan Indien, joue un rôle important dans la préservation

de la stabilité régionale, le renforcement de coopération entre les Etats

membres, la promotion du développement de l’économie régionale, et la

défense des intérêts des petits États insulaires en voie de développement.

La France succèdera aux Comores pour assurer la présidence tournante au



cours de cette session du Conseil des ministres. La partie chinoise

apprécie pleinement les éfforts déployés par les Comores lors de leur

mandat et souhaite la bienvenue à la France dans sa prochaine présidence

tournante.

La Chine, premier pays observateur de la COI, accorde depuis toujours

une grande importance au statut et au rôle de l’organisation. Depuis des

années, la Chine a pris une part active dans les différentes activités de la

Commission, soutenu le renforcement et le développement de ses

capacités, approfondi sans cesse la coopération concrète avec la COI et

ses Etats membres, et porté une contribution active à la paix, à la stabilité

et au développement de la région. Nous avons soutenu et participé à la

concertation et la solution des points chauds de la région en envoyant

successivement 37 formations navales dans le Golfe d’Aden et au large

de la Somalie pour effectuer des missions d’escorte et appuyer les pays de

la région dans la lutte contre la piraterie pour sauvegarder la sécurité de la

navigation dans l’océan Indien ; La Chine attache une attention

particulière à la coopération pragmatique avec la COI et ses Etats

membres, invite toutes les parties à participer activement à la coopération

dans le cadre de l’Initiative de « la Ceinture et la Route » et à partager les

fruits de cette coopération mutuellement bénéfique. Depuis l’apparition

de la pandémie de COVID -19, la Chine assiste énergiquement les Etats



membres dans leur combat contre la pandémie et a apporté un soutien

substantiel à ces derniers. Le vaccin chinois est devenu une arme

puissante pour les Etats membres de l’organisation régionale pour vaincre

la COVID -19.

A l’heure actuelle, la pandémie de COVID-19 continue de faire rage dans

le monde entier et de menacer la santé et la sécurité de l’humanité. Les

changements inédits et la pandémie jamais vue depuis un siècle s’étaient

entremêlés et avaient entraîné de chocs, et soulevé des difficultés sans

précédent aux pays du monde en général, et aux pays en voie de

développement en particulier. Il n’y que la coopération, la solidarité et les

efforts dans le même sens qui nous permettront de surmonter ces

difficultés. La Chine continura à multiplier la coopération internationale

dans le sens de la noble objectif de la construction d’une communauté

d’avenir partagé pour l’humanité.

Cette année marque le début de la mise en oeuvre du 14ème plan

quinquennal et d’une nouvelle marche vers la construction sur tous les

plans d’un pays socialiste moderne de la Chine. Le pays redoublera

d’efforts pour créer une nouvelle dynamique de développement où le

circuit domestique est le pilier principal et que le circuit domestiuqe et le



circuit international se renforcent mutuellement, afin de donner une

impulsion plus forte, plus d’espace et une meilleure voie pour la

coopération dans le cadre de l’Initiative de « la Ceinture et la Route »,

nous sommes convaincus que cela offrira davantage d’opportunités aux

Etats membres de la COI pour combattre le coronavirus et pour relancer

l’économie. Dans la prochaine étape, la Chine continuera à soutenir la

Commission, sur la base de la coopération gagnant-gagnant, dans le

renforcement de ses mécanismes et de l’intégration régionale, et

renforcera la coopération dans les domaines de la sécurité maritime, du

changement climatique, de la protection de l’environnement et de la lutte

contre la COVID-19, afin de contribuer à la relance de l’économie des

pays de la région et de mieux profiter à leur peuple respectif.

Je vous remercie !


