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Cérémonie d’ouverture du séminaire de mise en place du Réseau électoral 

de l’océan Indien 

Discours de Pr. Vêlayoudom Marimoutou, Secrétaire général de la Commission de 

l’océan Indien 

Mahe, Seychelles | 13 octobre 2022 

Monsieur le président de la Commission électorale des Seychelles,  

Messieurs les présidents des commissions électorales des États membres 

de la COI,  

Monsieur l’Officier permanent de liaison, 

Mesdames et Messieurs les représentants des commissions électorales des 

États membres de la COI,  

Distingués invités,  

Mesdames et Messieurs, tout protocole observé,  

Il y a tout juste trois semaines, j’étais à Antananarivo avec certains d’entre 

vous pour le lancement officiel des activités du projet Gouvernance, paix et 

stabilité de la Commission de l’océan Indien.  

Au même moment, des collègues du Secrétariat général de la COI 

effectuaient une mission, ici aux Seychelles, pour un atelier de co-

construction du prochain plan de développement stratégique de notre 

organisation avec le concours de Monsieur l’Officier permanent de liaison.  

Ces deux événements se sont fait écho. Je m’explique : ici à Mahé, les 

participants à l’atelier de la COI ont souligné le rôle de proximité de notre 

organisation et, ce faisant, sa contribution à la promotion de l’état de droit, 

au renforcement des institutions démocratique et à la dynamisation de la 

participation citoyenne à la vie publique. Les échanges entre les 

représentants des institutions seychelloises sur l’avenir de l’action de la COI 

étaient largement en phase avec ce que nous disions et faisions au même 

moment à Antananarivo. Il n’y a, en fait, rien d’insolite à cela. Cet écho 

d’un évènement à l’autre traduit bien l’importance que nous donnons, dans 

chacun des Etats membres de la COI, aux enjeux de gouvernance parce 

que l’autre nom de la paix, c’est le développement.  

Mesdames, Messieurs,  

Ce séminaire organisé par la COI à travers son projet gouvernance, paix et 

stabilité, aussi connu dans sa forme abrégée comme le projet GPS, s’inscrit 

pleinement dans le rôle d’impulsion, de facilitation et d’accompagnement 

de nos Etats membres dans des domaines d’intérêt commun. La mise en 
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place d’un Réseau électoral de l’océan Indien participe, en effet, du 

resserrement des liens entre nos îles par le partage d’expériences, 

l’échange d’expertises et un dialogue confiant, à tous les niveaux, pour 

promouvoir la paix et la culture démocratique.  

A cet égard, les commissions électorales de nos Etats membres jouent un 

rôle clé. Elles sont les garantes des principes de transparence et de 

crédibilité indispensables à la confiance et donc à la stabilité.   

Il nous a donc semblé naturel – et même indispensable – de proposer aux 

organes de gestion des élections de nos Etats membres de créer un réseau 

complémentaire d’autres réseaux régionaux en faveur de la paix et de la 

stabilité à l’image de l’Association des parlementaires des Etats membres 

de la Commission de l’océan Indien. Bien entendu, il ne s’agit aucunement 

de dupliquer les initiatives au risque d’aller vers des chevauchements mais 

bien d’intervenir de manière holistique en embarquant dans ce projet GPS 

l’ensemble des acteurs institutionnels, élus et citoyens. 

Le Réseau électoral de l’océan Indien devra permettre la mutualisation des 

bonnes pratiques et des acquis, il permettra également le renforcement des 

capacités des OGE de l’océan Indien à travers des échanges entre pairs, il 

facilitera la mise en place de formations spécifiques et documentera aussi 

les processus électoraux de la région de l’océan Indien pour que d’une île 

à l’autre, vous puissiez disposer de ressources utiles à la conduite de vos 

missions. 

Mesdames et messieurs les représentants des organes de gestion des 

élections,  

Je profite de cette occasion pour vous exprimer nos remerciements pour 

votre engagement depuis la première réunion du Comité de pilotage du 

projet Gouvernance, paix et stabilité de la COI. Il est effectivement 

important de vous compter par les agents de changement pour une stabilité 

durable dans nos pays et dans la région. Soyez assurés de l’appui du 

Secrétariat général et plus particulièrement de l’équipe du projet GPS dans 

la constitution de ce Réseau électoral de l’océan Indien pour atteindre les 

objectifs de consolidation et de confiance dans les institutions 

démocratiques.  

Je souhaite aussi remercier l’Agence française de développement qui a 

soutient ce projet conformément à nos objectifs communs de préservation 

des biens publics régionaux, à commencer par la paix.  

Je vous remercie pour votre attention. 

  


