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Allocution de Madame la Présidente en Exercice du Comité 

des Officiers Permanents de liaison de la COI  

Cérémonie d’ouverture de la réunion sur le « Projet Jeunesse 

» de la Commission de l’océan Indien 

09 Novembre 2022 

Salle des conférences, Ministère des Affaires étrangères Anosy 

Antananarivo 
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Messieurs les Officiers Permanents de Liaison, ou leurs représentants 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Etats membres de la COI, 

Monsieur le Secrétaire Général de la COI, 

Distingués Invités, 

Mesdames et messieurs,  

Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd’hui à l’occasion de cette toute première 

réunion de travail sur le « Projet jeunesse » de la COI et de vous adresser mes 

chaleureuses salutations,  

Au nom de Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et Président en exercice du 

Conseil des Ministres de la Commission de l’océan Indien, qui, appelé à d’autres 

obligations suite au chevauchement des réunions au sein de notre organisation, je vous 

souhaite à tous  la bienvenue. 

Je voudrais remercier Messieurs les Officiers Permanents de liaison (OPL) des Etats 

membres qui ont pu faire le déplacement, ainsi que le Secrétaire général de la COI, 

Monsieur Vêlayoudom Marimoutou, pour leur présence aux travaux d’aujourd’hui. 

Au nom des Etats membres de la COI, et de la Présidence malagasy de l’Organisation en 

particulier, je voudrais également remercier l’équipe du Secrétariat général de la COI, 

pour le travail technique abattu dans l’élaboration d’un premier édifice de la coopération 

régionale, laquelle est matérialisée par le document de « Projet jeunesse » de la COI, un 

nouveau projet phare qui permettra à notre Organisation de s’aligner au contexte et aux 

aspirations actuels, que ce soit au niveau national, que régional et international. 

Je remercie enfin toute l’équipe du Ministère des Affaires étrangères, particulièrement 

l’équipe du Bureau des OPL pour leur travail sans relâche et pour l’organisation réussie 

de cette réunion. 

Mesdames, Messieurs, 

Un « projet jeunesse » de la COI ne date pas d’hier. Vous vous souviendrez avec moi de la 

Déclaration finale du 4ème Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la COI, à 

Moroni le 23 août 2014, laquelle porte sur « l’Indianocéanie, un avenir à bâtir ensemble ».  
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En effet, en traçant l’avenir, nos Chefs d’Etat et de gouvernement croyaient à l’insertion 

réussie des femmes et de la jeunesse dans le tissu social, professionnel et politique de nos 

pays. 

C’est de cet élan que la Présidence malagasy en exercice des Instances de la COI, avec 

l’appui du Secrétariat général, a lancé cette initiative de « Projet jeunesse de la COI », en 

vue d’aboutir à une première étape de concrétisation de cette vision impulsée par nos 

Dirigeants. 

En effet, face aux défis contemporains, il s’est avéré que notre richesse en ressources 

humaines et la potentialité de nos jeunes demeurent relativement peu exploitées, 

notamment quant à leur implication effective dans le rouage des actions régionales. 

J’aimerais citer à cet effet la gestion des biens communs à laquelle les cinq îles sœurs se 

sont engagées, et seront transcrits dans le prochain PDS 2022+. Il en est de même pour 

les enjeux régionaux pour lesquels une réponse collective constituerait une valeur 

ajoutée, à l’instar du changement climatique, le déclin de la biodiversité, la gouvernance 

des océans, les ressources halieutiques, la résilience des écosystèmes côtiers, la pollution 

marine, la pollution plastique, la sécurité maritime, la gouvernance numérique, la 

connectivité maritime, l'éducation et l'apprentissage, la recherche scientifique, pour ne 

citer que ces quelques exemples. 

Dans le mandat renouvelé et élargi de la COI par ses Etats membres, les questions liées à 

l’intégration de la dimension jeune, à travers une pleine participation des jeunes en tant 

qu’agents de changement demeure des enjeux centraux de la coopération régionale au 

service du développement durable de l’Indianoceanie.  

Par ailleurs, au regard du contexte démographique actuel où 30% de la population de tous 

les Etats membres de la COI sont des jeunes, près de 80% des jeunes de la région vivant à 

Madagascar évoluent dans un contexte socio-économique complexe comme le chômage, 

la pauvreté, l’inégalité des sexes, l'incertitude, autant de facteur qui poussent les jeunes à 

migrer à la recherche d’un avenir meilleur. A noter qu’à Madagascar, 33,8% de la 

population totale, soit près de 8,5 millions sont des jeunes âgés de 14 à 30 ans.  

Force est de constater la nécessite d’une action commune et ciblée envers les jeunes, pour 

que leurs droits, leurs voix et leurs aspirations soient écoutés, reconnus et respectés. 
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Basé sur des études menées, le « Projet jeunesse de la COI » s’articule autour d’une vision 

d’avenir, en vue de mieux préparer les Etats membres à faire face à la tendance haussière 

de la croissance démographique et de l’urbanisation rapide, lesquelles affecteront 

principalement Madagascar et les Comores, sachant que 90% des jeunes actifs sur le 

marché du travail régional d’ici 2040 seraient malagasy. 

Il s’agira ainsi de mieux d’associer la jeunesse des Etats membres de la COI dans toutes les 

actions de coopération régionale, en leur assurant une participation adéquate à tous les 

projets et actions menés par la COI. 

Mesdames, Messieurs, 

Par la réalisation dudit Projet, ensemble, nous voulons, encore une fois mettre la COI à la 

hauteur des ambitions de ses Etats membres, tout en s’adaptant aux contextes 

contemporains, et tout en restant une Organisation de proximité impactante, plus à même 

de répondre aux besoins spécifiques de ses cinq îles.  

Des lors, en misant sur la valorisation des atouts et aspirations des jeunes au cœur des 

actions collectives de la COI, ce projet est non seulement d’actualité, mais répond aux 

enjeux régionaux fondamentaux, que ce soit politique, social, économique, culturel, 

sécuritaire ou environnemental. 

Il va sans dire que la synergie, la complémentarité et la coordination des activités du 

Projet est de concert avec les efforts existants et en cours aux niveaux national, régional 

et international.  

Par ailleurs, l’intégration de la dimension jeunes va de pair avec l’implication plus accrue 

de la dimension genre, gage d’une inclusion sociale en faveur des initiatives de 

développement régional. 

De ce qui précède, la Présidence malagasy appelle au soutien des Etats membres en vue 

de l’adoption du « projet jeunesse de la COI », à l’issue, bien évidemment, des 

enrichissements émanant de chacun de nous. 

J’invite et j’exhorte à cet effet, votre participation active et interactive à cette réunion. 

Mesdames, Messieurs, 
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Donnons la place qu’ils méritent à nos jeunes dans la construction d’une Indianoceanie 

prospère et stable. 

Je déclare cette première réunion sur le « Projet jeunesse de la COI » ouverte. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


