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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
Liaison,

Messieurs les

Officiers

Permanents de

Monsieur le Secrétaire Général de la Commission de
l’océan Indien,
Distingués Invités
Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités
Au moment où nous parvenons à la fin du mandat de la
présidence du Conseil des Ministres de la Commission de
l’océan Indien, dévolue à mon pays, l’Union des Comores,
qui marque le terme de la présente session, je voudrais
remercier chaleureusement tous les membres du Conseil
qui ont honoré de leur présence, ce rendez-vous annuel
de notre agenda régional.
A ces instants précis, j’ai une pensée toute particulière à
mon prédécesseur, l’ancien Ministre des Affaires
étrangères de mon pays, Monsieur SOUEF Mohamed ElAmine, fervent défenseur de l’idéal indianocéanique, dont
le travail engagé, m’a énormément facilité cette noble
tâche au service de nos populations.

Le travail colossal qu’il a mené en parfaite symbiose avec
l’ancien Secrétaire Général de la COI, Monsieur Hamada
Madi, a ouvert de nouvelles perspectives et un nouvel
horizon à notre coopération régionale. Qu’ils en soient
ainsi remerciés.
La nouvelle feuille de route dégagée par nos précédentes
réunions ministérielles, notamment la retraite de Moroni,
suivie par le 34ème Conseil tenu aux Seychelles, sont les
preuves patentes d’une Organisation dynamique, en
phase avec les attentes de nos peuples.
Il nous revient désormais de parachever d’une part, le
processus
d’évolution
institutionnelle
de
notre
organisation et de traduire, de manière pragmatique et
visible, d’autre part, l’ensemble des objectifs que nous
nous sommes fixés.
Mesdames et Messieurs,
La Présidence de mon pays a été marquée par l’irruption
et la gestion de la pandémie de la COVID-19, une crise
sanitaire de portée mondiale qui surprit tout le monde, y
compris les grands pays.
Dès cette apparition, mon pays, très rapidement, de
concert avec tous les Etats membres, le Secrétariat
Général et l’ensemble de nos partenaires, se sont
fortement mobilisés pour faire face à cette crise sanitaire.
A l’heure où, en ma qualité de président sortant de notre
Conseil des Ministres, je vais passer le flambeau à mon
collègue de la République française, il m’est précieux
d’exprimer toute ma reconnaissance à l’endroit de tous
les acteurs de notre espace, qui n’ont ménagé aucun

effort pour accompagner le mandat qui nous a été confié
depuis mars 2020.
Si le contexte sanitaire nous a contraints à innover sur le
plan organisationnel, il n’en reste pas moins que nos
objectifs assignés, ont été remplis avec succès, et nous ne
pouvons que nous en réjouir.
Plusieurs avancées ont été enregistrées, en effet, au
cours de l’année 2020, en bénéficiant de l’appui de nos
partenaires.
Ce fut le cas, à titre d’exemple, des plans d’urgence et de
riposte régionale contre la COVID-19, pour lesquels le
soutien
conséquent
de
l’Agence
Française
de
Développement (AFD) et de l’Union Européenne est à
souligner.
Dans le même cadre des réalisations, nous nous
réjouissons de la mise en place d’une stratégie régionale
sur le développement de l’économie bleue, en partenariat
avec la Commission économique des Nations Unies pour
l’Afrique.
Ce cadre stratégique est un outil précieux pour la
valorisation et l’exploitation durable et rationnelle de
notre espace marin qui représente notre avenir commun
en matière de développement et d’essor économique.
Par ailleurs, le plan de relance économique dont les
contours ont été adoptés lors du Conseil des Ministres
extraordinaire du mois de juin 2020, constitue un socle
qui me parait solide, pour la reprise de l’activité
économique, notamment la connectivité aérienne et

maritime, à laquelle la contribution de la Femme et des
jeunes me semble cruciale.
C’est pourquoi, dans cette nouvelle dynamique inclusive,
la présidence comorienne a voulu marquer cette volonté,
par la présence des plateformes régionales « Femmes
entrepreneurs » et « Synergies jeunes » à cette assemblée
régionale, de haut niveau.
Près de quatre décennies depuis la création de notre
Organisation, le temps du vrai rapprochement de nos
acteurs économiques, et dans une large mesure, de la
circulation des biens et des personnes, dans notre
espace, s’impose.
Bien
évidemment,
la
révision
de
l’architecture
institutionnelle de notre organisation, dans le sens de
l’arrimer aux enjeux et aux défis du monde, en quête
d’un nouveau souffle, est à mettre au crédit de cette
action visant le renforcement de notre coopération et de
notre ouverture au nouveau monde en gestation.
Mesdames et Messieurs,
Avant de transmettre le témoin de la présidence de notre
Organisation, je voudrais saluer le travail remarquable de
nos Ambassadeurs que sont les Officiers Permanents de
Liaison, et en particulier le Président sortant du Comité
des OPL, Monsieur IMAM Abdillah, qui se sont investis,
sans relâche, dans la mise en œuvre de notre agenda de
coopération.
Une mention particulière à notre Secrétaire Général,
Monsieur Vêlayoudom Marimoutou qui, en quelques mois
seulement à la tête du Secrétariat Général de notre

Organisation, a su montrer ses capacités d’adaptation, en
s’inscrivant résolument dans les orientations politiques
des Etats membres.
Les différentes équipes du Secrétariat Général de notre
Organisation, notamment les Chargés de missions, en
leur qualité de gardiens de notre temple, sont également
à remercier, pour leur travail d’animation permanent.
Notre Organisation démontre chaque jour son utilité et
son efficacité au service de nos populations ; continuons
alors à œuvrer pour son épanouissement.
C’est avec cette forte conviction que je remets
officiellement l’insigne de notre Organisation à Monsieur
Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères de la République française, en lui souhaitant
plein succès.
Je vous remercie.

