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Discours de S.E Christine N. Umutoni 

Coordonnateur Résident des Nations Unies pour Maurice et les Seychelles 
 

Lors de la 35e Session du Conseil des Ministres de la C.O.I  
 

20 Mai 2021 

 
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 à tous, 

 

C'est un plaisir pour moi de prononcer mon tout premier 
discours en français devant la C.O.I, surtout à un moment 
où la France a des discussions intéressantes sur le 
partenariat Franco-Africain. 
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Je voudrais tout d’abord remercier la Commission de 
l’Océan Indien d’avoir invité l’ONU à prendre la parole en 
tant que partenaire. 

 

Je tenais également à souligner les éléments clés de 
collaboration entre l’ONU et la Commission 

- Grâce au cadre de coopération signé entre la C.O.I et le 
Département des Affaires Politiques des Nations Unies, 
nous travaillons ensemble sur la paix et la sécurité 
dans la région. 

- La Commission collabore avec des agences spécifiques 
des Nations Unies sur des programmes régionaux, 
comme la migration, le droit du travail, la sécurité 
maritime, la sécurité alimentaire, et l’économie bleue 
entre autres. 

- En ce qui concerne la coordination, nous apprécions les 
échanges réguliers entre la Commission et les bureaux 
des Coordonnateurs Résidents dans la région. 

L'équipe des Nations Unies a élaboré un cadre régional sur 

le changement climatique en termes de : 
- Réduction des risques de catastrophe ; 

- Chômage des jeunes et dividende démographique; 

- Migration; 

- Agriculture et sécurité alimentaire; 

- Santé publique; 

- Économie bleue, et  

- Biodiversité et ressources naturelles. 
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En 2020, la pandémie a souligné la pertinence de notre 
mécanisme de coordination et des sujets sur lesquels nous 
avons choisi de collaborer : 

- Les échanges rapides d’informations au niveau régional 
ont été au cœur d’une réponse unifiée à la crise 
sanitaire. 

 

- Le travail accompli sur la gestion des migrations et des 
droits des migrants et sur l’emploi des jeunes a été 
essentiel pour assurer une réponse inclusive à la crise. 

 

- A Maurice, la rapidité du soutien de l’ile de la Réunion 
à la réponse de la crise de Wakashio a été décisive 
dans la collaboration internationale pour soutenir le 
gouvernement mauricien face à la crise. 

 

- Enfin, le plan d’action régional sur une économie bleue 
préparé avec l’ONU sous la direction de la 
Commission—soutenu par l’élaboration de plans 
d’action nationaux tels que celui des Seychelles—sera 
au cœur de la reprise post-COVID et de la réalisation de 
nos objectifs de développement durable.   

 

 

  



Discours ONU - COI  20 Mai 2021  4 

En plus de continuer à travailler sur des programmes 
régionaux spécifiques, nous devons maintenant renforcer 
nos mécanismes régionaux de coordination afin de 
collaborer avec les États membre à soutenir des plans de 
relance résilients, justes et durables.   

  

A ces fins, nous avons commencé à planifier les résultats 
des discussions que nous avons tenues lors d’une retraite 
de notre équipe des Nations Unies qui a rassemblé des 
acteurs de la région et la Commission. Nous avons décidé 
d’accélérer notre collaboration, et dès le mois de juin, nous 
devrions commencer avec une réunion technique sur les 
thèmes de notre cadre régional. 

Distingués invités, mesdames et messieurs 

 

Cette réunion du conseil des ministres est très opportune, 

ses conclusions aideront l'équipe des Nations Unies à 

aligner ses programmes sur les priorités des États membres. 

 

Au nom de la famille des Nations Unies à Maurice et aux 

Seychelles et au nom de mes collègues Coordonnateurs 

Résidents des Nations Unies aux Comores et à Madagascar, 

je vous remercie pour l'excellente collaboration que nous 

entretenons. 
 

Je souhaite à tous des délibérations fructueuses. 

Je vous remercie. 


