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Excellence, Monsieur le Ministre Premier, Président par intérim de 

l’Union des Comores, 

Excellence Monsieur le Président du Conseil des ministres de la 

Commission de l’océan Indien,  

Excellences Messieurs les Membres du Conseil, 

Monsieur le Secrétaire général de la COI, 

Distingués invités et membres de délégation, 

Mesdames, Messieurs, tout protocole observé, 

Je me réjouis d’être parmi vous aujourd’hui et de vous retrouver tous en 

bonne santé. 

La participation de Madagascar à cette rencontre témoigne de la volonté 

commune que nous avons dans la poursuite de nos objectifscommuns 

etnotre attachement àla COI.  

Je voudrais féliciter la présidence comorienne de la COI, qui s’achève 

aujourd’hui, pour l’impulsion donnée à la dynamique de modernisation de 

notre Organisation et la mobilisation constante du Secrétariat général et 

desÉtats membres, malgré la conjoncture particulière dans laquelle nous 

vivons. 

Je suis confiant que la présidence française qui prend le relais poursuivra 

cette dynamique et, à cet effet, je l’assure, d’ores et déjà, de la pleine 

collaboration de Madagascar. 

J’aimerais aussiadresser mes remerciements à Monsieur le Secrétaire 

général et son équipe, pour leur engagement remarquable vers la réussite 

de nos chantiers en cours et à venir. 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Nous sommes confrontés, depuis plus d’un an, à un défi sanitaire de taille, 

dontles incidences se ressentent sur les missions que nous nous étions 

assignées avec une identité réaffirmée, un mandat redéfini lors de la 
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retraite de Moroni sur l’avenir de la COI et un accord général de 

coopération révisé à Victoria.  

Sous l’impulsion de nos États et avec l’appui de nos partenaires, notre 

organisation est appelée à garder le cap en vue de l’affirmation d’une région 

plus stable, plus prospère et plus solidaire, telle que nous l’appelions de nos 

vœux à Moroni. 

Forte de son expérience d’organisation de proximité, la COI a pu mettre en 

place, avec l’appui de l’AFD, le plan d’urgence et de riposte régional contre 

laCOVID-19, dans le cadre duRéseau de Surveillance et d’Investigation 

Épidémiologique ou RSIE. Cette initiativea permis d’appuyer les efforts des 

États membres dans la lutte contre la pandémie et sa propagation, par une 

surveillance accrue et parle renforcement des capacités de diagnostic, de 

prévention, de contrôle et de prise en charge des cas confirmés. 

Dans un contexte de recrudescence des contaminations, aggravée par 

l’apparition de nouveaux variants, Madagascar salue le soutienconjoint de 

l’AFD et de l’Union européenne par la mise en place de la quatrième phase 

du RSIE. Cette nouvelle phasedevrait intégrerles nouveaux paramètres liés 

aux stratégies de vaccination adoptées au niveau national par les États 

membres. 

Il s’agira également de miser sur le long terme, en amorçant des réflexions, 

à l’instar de celles entamées à l’échelle continentale, sur lesopportunités de 

coopération en matière de recherche. A ce titre, nous pourrions mettre en 

valeur les richesses naturelles inestimables, largement endémiques de 

l’Océan Indien et le potentiel de nos pharmacopées traditionnelles.  

Par ailleurs, au vu des impactssocio-économiquesde la Covid-19, il convient 

de saluer le démarrage des projets sectoriels pour la promotion de 

l’entrepreneuriat, axé sur les Petites et moyennes entreprises, lesquelles 

sont parmi les plus durement touchées.  

Notre programme régional de sécurité alimentaire et nutritionnelleest plus 

que jamais nécessaire pour faire face aux conséquences inévitables de la 

crise sanitaire sur la productivité, auxquelles s’ajoutent les impacts du 

dérèglement climatique.  
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A cet effet, Madagascar souhaite renouveler son appelen faveur de la 

promotion de la production et la consommation des produits locaux et 

régionaux, appuyée parle renforcement du commerce régional et la 

facilitation de la mobilité inter-îles. 

En dernier lieu, j’aimerais souligner l’importance du volet économique, 
dans une visionde redressement, de relance et de reconstruction. En effet, 
notre région doit à la fois affronter les effets immédiats et se préparer aux 
impacts à plus long terme de la crise sanitaire. 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Je suis convaincu que la COI tiendra son pari: celui de développer des 

projets d’intérêt régional et engager des actions collectives dans lesquelles 

se reflètent nos priorités nationales en matière de développement 

économique, d’adaptation au changement climatique, de sécurité et de 

gestion durable de nos ressources. 

Je suis confiant que cette réunion apportera l’impulsion nécessaire à la 

poursuiteet la réalisation des missions que nous nous sommes fixés dans le 

cadre de notre coopération au sein de la COI.  

Je vous remercie. 


