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Excellences Messieurs les Ministres des Affaires étrangères de la 

République de Madagascar, de la République de Maurice et de la 

République des Seychelles,  

Excellence Monsieur le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de 

l’Europe et des Affaires étrangères de la République française, 

Madame et Messieurs les Officiers Permanents de Liaison, 

Monsieur le Secrétaire Général de la Commission de l’océan Indien, 

Distingués Invités 

Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités 

 
C’est un réel plaisir, de prendre part, pour la première fois, en ma 
qualité de Ministre des Affaires étrangères et membre du Conseil des 
Ministres de la COI, à cette haute Instance de notre Organisation. 
 
J’aurais souhaité, bien évidemment, que ce baptême soit en 
présentiel, mais le contexte sanitaire mondial en a décidé autrement. 
 
Je profite donc de cette occasion pour remercier tous les ministres et 
membres du Conseil de la COI, d’avoir bien voulu répondre à cette 
session statutaire. 
 
Je tiens également à reconnaitre tous les efforts du Secrétaire 
Général, Monsieur Vêlayoudom Marimoutou et toutes ses équipes, 
dans le cadre de la préparation technique et administrative de cette 
réunion. 
 
Je voudrais également saluer la qualité des travaux du Comité 
préparatoire des Officiers Permanents de Liaison, qui démontre, une 
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fois de plus, le rôle de premier plan de cette instance décisionnelle, 
dans le bon fonctionnement de notre Organisation. 
 
J’ai eu des échos très positifs sur le déroulement des travaux du 
Comité des OPL et je me réjouis tout particulièrement de la 
pertinence de leurs délibérations. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est en marche que j’ai pris cette locomotive, succédant ainsi à mon 
prédécesseur, Monsieur SOUEF Mohamed El-Amine, qui m’a passé le 
témoin d’une présidence fortement mobilisée dans la lutte contre la 
pandémie de la COVID-19, dans la région COI et l’évolution 
Institutionnelle de notre Organisation, impulsée à Moroni, en août 
2019. 
 
Je formule donc le vœu, au lendemain de la célébration de l’Ide El-
Fitr, que notre prochaine rencontre se déroule dans de meilleures 
conditions de rapprochement et de convivialité. 
 
L’année 2020 a été très éprouvante, compte tenu de la conjoncture 
sanitaire mondiale, mais elle nous a permis de développer des 
capacités d’adaptabilité et de découvrir l’importance et la valeur 
ajoutée de la connectivité numérique pour le développement de 
l’indianocéanie. 
 
Cette situation mondiale, prouve, s’il en est besoin, l’importance 
capitale de la solidarité internationale et du multilatéralisme. 
 
Si nos pays ont su maitriser, dans une certaine mesure, la 
propagation de la COVID-19, c’est grâce notamment à la pro-activité 
des Etats membres, à la réactivité de notre Organisation et surtout au 
soutien accru et constant de nos partenaires, en particulier l’Agence 
française de Développement et l’Union Européenne. 
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Mesdames et messieurs, 
 
Je vous ferai l’économie d’un long discours puisque j’aurai l’occasion 
de présenter le bilan de ma présidence à la cérémonie de clôture de 
notre session ministérielle, mais je voudrais clore mon propos en 
réitérant mes vifs remerciements à tous les membres du Conseil des 
ministres pour leur participation à cette Session. 
 
Je vous remercie. 
 
 
 
 
 

 


