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Allocution de l’Ambassadeur Claude MOREL, représentant le ministre des 

Affaires étrangères et du Tourisme de la République des Seychelles, à l’occasion 

du Conseil des Ministres Extraordinaire de la COI, le 26 novembre, à La Réunion. 

 

 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil des Ministres de la 

Commission de l’Océan Indien 

Madame la Présidente du Conseil Régional de la Réunion 

Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Réunion 

Monsieur le Secrétaire Général de la COI 

Distingué invités, Mesdames et Messieurs 

Tout protocole observé 

Permettez-moi avant tout de transmettre les excuses du Ministre, Monsieur 

Sylvestre Radegonde qui aurait souhaité participer, en personne, à ce Conseil dont 

l’importance n’est plus à démontrer. Mais pour des raisons de calendrier, il n’a pas 

pu faire le déplacement. Il m’a donc choisi pour le représenter, en raison sans doute 

de mon vécu et de mon attachement à l’organisation, et pour montrer à quel point 

la COI occupe une place de choix dans la stratégie de développement du pays. 

C’est dire tout l’honneur et le plaisir que j’éprouve à siéger à ce Conseil pour œuvrer 

de concert avec vous à la marche de notre organisation, et renforcer par la même 

occasion, la communion d'esprit et de cœur que j'ai eu toujours eu le privilège de 

partager, à chacune de mes rencontres avec mes frères et soeurs de l’Océan indien. 

Vous voudrez, à cet égard, me permettre, de remercier nos cousins de La Réunion, 

pour l’attention dont ma délégation est l’objet, depuis son arrivée. Je les remercie 

pour le soin particulier et l'efficience dont ils ont fait preuve dans l'organisation de 

ce Conseil. 

C’est le lieu pour moi d’adresser aussi mes félicitations à la présidence française de 

la COI pour sa volonté manifeste, de se dépenser en effort, afin que notre 

organisation continue à gagner en vitalité et en efficacité. 
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Notre force demeure cette perception commune, de l’avenir de nos iles et je ne 

doute pas, que chacun de nous, continuera à y apporter une contribution 

constructive. 

Qu’il me soit permis de féliciter à cet égard notre Secrétaire général, Monsieur 

VELAYOUDOM MARIMOUTOU dont la récente visite aux Seychelles nous a permis 

de mesurer encore une fois le dévouement et  le professionnalisme dont il fait 

preuve en faveur de notre organisation. 

J’espère qu’à cette occasion, il a pu noter, à son tour, notre attachement à la COI 

comme option stratégique incontournable, ainsi que le vœu exprimé par le 

Président Wavel Ramkalawan de voir un décollage plus résolu,  impulsé par nos 

liens de fraternité profonde et par la complémentarité des intérêts de nos cinq 

pays.  

Mesdames et Messieurs, 

Profondément convaincues que l'intégration régionale est un impératif 

économique inéluctable en ces temps de mondialisation, les Seychelles affirment 

sa volonté de continuer à œuvrer de concert avec les autres Etats membres pour 

l'émergence d'un ensemble moderne et efficace. 

Dans ce monde meurtri par de multiples crises dont la pandémie de la Covid-19, la 

tenue de ce Conseil extraordinaire, en présentiel, est en soi un message de paix.  

C’est aussi, pour moi, une invitation aux Etats membres à plus d’engagements et 

de détermination. 

C’est pourquoi l’Assemblée Nationale des Seychelles a ratifié à l’unanimité lundi 

dernier l’Accord Révisé de Victoria et nous invitons donc les Etats membres qui ne 

l’ont pas encore fait, à en faire une priorité. 

Face à la pandémie de la Covid 19, je voudrais me féliciter de la réaction positive 

de la COI. Malgré les limites de nos systèmes de santé et de nos infrastructures en 

la matière, la COI a réussi à nous aider à endiguer une trop grande propagation du 

virus. Grace à l’appui de son Unité de Veille Sanitaire, nous avons ainsi pu préserver 

de nombreuses vies humaines. Elle doit en être félicitée. Je tiens par la même 

occasion à saluer l’action décisive de nos partenaires au développement qui se sont 

dépensés énormément en notre faveur, depuis l’apparition de la pandémie. 

Tout laisse cependant croire que nous devons rester vigilants et mobilisés. Car, 

cette crise sanitaire est loin d’être finie et risque de perdurer encore, les promesses 
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d’immunisation collective étant incertaines.  J’ose espérer que ce Conseil 

extraordinaire, par ses décisions, sera une autre étape décisive dans la bataille de 

la relance de nos économies. 

Il en est de même de la sécurité et la sûreté de nos mers, qui recouvrent également 

la criminalité transnationale telle que le trafic d’êtres humains et de produits 

narcotiques, la pêche illégale ainsi que la pollution maritime. Faire des océans et 

de nos routes maritimes des zones sûres et sécurisées, est de toute première 

priorité pour les Seychelles.  

Aussi, le renforcement de l’architecture maritime qu'est le programme MASE, nous 

parait-il nécessaire. Une meilleure coordination des efforts du Secrétariat général 

avec ceux des autres Etats voisins et des partenaires ayant un intérêt dans la région, 

serait à cet égard la bienvenue. 

Mesdames et Messieurs, 

C’est dire, que dans cette étape cruciale de la vie de notre sous-région, la COI doit 

continuer à s’affirmer et à affirmer sa vision et sa détermination. Elle doit tout 

autant chercher à rassembler, aider à trouver des solutions adéquates  pour chacun 

des grands défis qui se dressent aujourd’hui devant nous.  

Renforcer nos échanges bilatéraux et régionaux et se rapprocher davantage, me 

paraissent les leviers qui nous permettront d’être mieux armés pour faire face aux 

soubresauts de notre monde.   

Je suis convaincu qu’en le faisant, dans le respect de l’autre et avec une écoute 

attentive, nous aurons toutes les chances d’aller dans le bon sens afin de laisser 

ensemble un digne héritage aux générations futures. 

Je vous remercie de votre attention ! 


