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Discours d’Ouverture de la Réunion des Présidents 

des Assemblées nationales des États membres de la 

Commission de l’océan Indien dans le cadre de la 

redynamisation de l’Association des Parlementaires 

de la Commission de l’océan Indien (AP-COI) 

par 

L’Honorable Sooroojdev PHOKEER, GSCK, GOSK, 

Président de l’Assemblée nationale de la République 

de Maurice et Président de la  

Commission de l’océan Indien (AP-COI) 

9 novembre 2022, Antananarivo, Madagascar 
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Madame La Présidente de l’Assemblée nationale de 
Madagascar ; 
Monsieur le Vice-Président de l’Assemblée nationale de l’Ile 
de Comores ; 
Monsieur le Vice-Président de l’Assemblée nationale de 
Seychelles ; 
Honorables Députés ci-présents ; 
Monsieur le Secrétaire Général du Ministère des Affaires 
étrangère qui représente Monsieur le Ministre par intérim ; 
Monsieur le Secrétaire Général du Commission de l’Océan 
Indien ; 
Monsieur le Secrétaire Général de l’Assemblée nationale de 
Madagascar ; 
Monsieur le Chargé de mission de la Commission de l’Océan 
Indien ; 
Madame le Chef de Projet de la Commission de l’Océan 
Indien ; 
Distingués invités, en vos rangs, grades respectifs, tout 
protocole observé ; 
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Mesdames et Messieurs, 
 
Au nom des membres de l'Assemblée nationale et en mon nom 
personnel, je vous transmets les chaleureuses salutations du 
peuple de la République de Maurice.  

 
Je tiens à remercier notre hôte, la Présidente malgache qui, a 
accordé une attention particulière à ma requête pour que cette 
réunion se tienne aujourd’hui en vue de la tenue de la séance de 
l’Assemblée nationale de Maurice prévue ce jeudi. 
 
Chers collègues 
Mesdames et Messieurs 
 
En ma qualité de Président de l’Association des Parlementaires de 
la Commission de l’Océan Indien, je suis privilégié d’être parmi 
vous pour présider la réunion des Présidents des Assemblées 
nationales des États membres de la COI.  

 
Chers Collègues, 
Mesdames et Messieurs 
 
L’initiative de créer une association des parlementaires de la COI 
date de très longtemps, soit en 1997.  

 
Suite aux réunions de travail en vue de la relance de l’Association 
en octobre 2015, le groupe de travail préparatoire a eu lieu du 
24 au 26 novembre 2015 à Maurice en présence des États 
Membres.  
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Les délibérations fructueuses ont motivé les États membres de 
mettre sur place une plateforme pour que les parlementaires 
puissent s’exprimer sur les questions d'intérêt commun concernant 
la région. 

 
À ce titre, le 5 mai 2016, sous la Présidence de l’Assemblée 
nationale de la République de Maurice, l’Association a été 
officiellement lancée par la Conférence Constituante qui s’est tenu 
à Maurice en présence des Présidents et des Parlementaires des 
États Membres.  

À rappeler qu’une Charte ainsi qu’une déclaration commune et un 
plan de travail avaient été adoptés.  

 
Mais malheureusement, pour diverses raisons au-delà de la 
volonté de tout un chacun, l’Association lancée en si grande 
pompe a terminé sa course avec un seul Comité Exécutif tenu en 
septembre 2017 aux Seychelles.  

 
Chers Collègues 
Mesdames et Messieurs  
 
On se réjouit tous de la démarche entamée par le Secrétariat 
général de la Commission de l’Océan Indien qui était mandaté de 
mobiliser des ressources additionnelles afin de pérenniser les 
actions de l’AP-COI. Ainsi, la COI a pu mobiliser des fonds pour un 
programme: Gouvernance, Paix et Stabilité à la hauteur de 
8 millions d’Euros auprès de l’Agence Française de 
Développement qui réserve également une composante 
importante à la redynamisation de l’AP-COI.  
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La réunion d’aujourd’hui nous interpelle tous pour mener à bon port 
cette association pour sauvegarder les intérêts communs des États 
membres de la région dans un cadre législatif afin que les 
parlementaires puissent faire entendre leur voix à travers leurs 
délibérations. 

 

Chers Collègues 
Mesdames et Messieurs  
 

Ceci-dis, j’ai l’honneur et le privilège de déclarer ouvert cette 
réunion des Présidents des Assemblées nationales des États 
membres de la Commission de l’océan Indien dans le cadre de la 
redynamisation de l’Association des Parlementaires de la 
Commission de l’océan Indien.  

 

Sur cette note, je souhaite une fructueuse délibération à notre 
réunion. 

 

Je vous remercie. 

 

*************  


