
Allocution de S.E KAWAGUCHI Shuichiro, Ambassadeur du Japon, 

A l'occasion de la 35e réunion du Conseil des ministres de la Commission de 

l’Ocean Indien, jeudi 20 mai 2021 

 

1. Excellence, Monsieur le ministre premier, président par intérim de 

l’Union des Comores, 

2. Excellences, Messieurs le président et membres du Conseil des 

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

3. Excellence, Monsieur le Secrétaire général de la COI, 

4. Distingués invités, 

5. Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. 

 

 

Bonjour  

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer ma sincère reconnaissance 

pour l'invitation et l’excellente disposition pris par la Commission de l'océan Indien 

(COI) pour participer à cette importante réunion. Je saisis l'occasion pour féliciter 

Son Excellence M. Marimoutou pour son travail remarquable tout au long de près 

d'un an en tant que Secrétaire général de la COI. 

 

 Comme vous le savez peut-être, le Japon a obtenu le statut d'observateur le 

6 mars 2020 lors de la dernière réunion du Conseil des ministres aux Seychelles. Tel 



est l'engagement du Japon à renforcer l'idée d'un «Indo-Pacifique libre et ouvert» 

(FOIP). Le but du FOIP est d'assurer la prospérité économique et la paix non 

seulement dans la région indo-pacifique mais aussi dans le monde entier par 

l'établissement et le renforcement de l'ordre international fondé sur l'état de droit, 

des valeurs et des principes communs. 

 

Et le concept de FOIP n'a pas l'intention de créer une nouvelle institution ni de 

concurrencer les institutions existantes et n'exclut aucun pays. Ainsi, le 

renforcement des relations avec la COI est notre engagement important pour la 

réalisation de la vision de la FOIP. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

 Avec un budget supplémentaire de 875 000 dollars en 2019, le Japon a 

financé le «Projet d’amélioration de la connectivité maritime» (EMCP) pour 

permettre à tous les membres de la COI de profiter pleinement du processus 

d’intégration régionale. Malheureusement en raison de la pandémie COVID 19, ce 

projet a été retardé et nous espérons qu'il se réalisera au cours de cette année pour 

faciliter les activités maritimes dans la région. Le Japon continuera de renforcer ses 

liens avec la COI dans le domaine de la sécurité maritime, de la connectivité et bien 

d'autres. 

 



 Je tiens aussi à remercier et à féliciter l'Union des Comores pour ses 

excellentes réalisations au cours de sa précédente présidence de la COI. Je souhaite 

maintenant à France beaucoup de succès dans la réalisation de ses objectifs pour 

la COI. Le Japon compte sur le soutien de la France pour réaliser d'autres projets à 

venir. 

 

 En conclusion, permettez-moi une fois de plus de remercier la COI d’avoir 

organisé cette réunion virtuellement pendant cette période difficile. Le Japon 

travaillera en étroite collaboration avec le Secrétariat de la COI et apportera tout 

son soutien à ses programmes. 

 

20 mai 2021 

Ambassade du Japon 


