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Mot de Madame RAFENOMANANTSOA Tsirimaharo Ny Aina, 

Rapporteur Général Adjoint de L’Assemblée Nationale  

Présidente du Comité Exécutif de l’Association des Parlementaires 

de la COI à l’occasion de la clôture de la réunion du COMEX de 

l’AP-COI 
Louvre, vendredi 10 janvier 2022 

 

 

(Liste Protocolaire) 

… 

-Honorables invités, 

-Mesdames et Messieurs, 

Au terme de ces deux jours de travaux, il me plait d’adresser à tous et à 

chacun, au nom de Madame RAZANAMAHASOA Christine, Présidente 

de l’Assemblée nationale de Madagascar et en mon nom propre, mes vifs 

remerciements  et ma profonde gratitude pour votre participation effective, 

et pour votre appui aux efforts de redynamisation de l’Association des 

Parlementaires de la Commission de l’Océan Indien (AP-COI). 

Votre présence nombreuse et surtout qualitative est la marque de la haute 

estime et de la confiance que vous portez à l’Assemblée nationale de 

Madagascar et par ricochet, au peuple malagasy, hôte  de cette réunion. 

ASSEMBLEE NATIONALE
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Je tiens particulièrement à saluer et remercier le Gouvernement français 

qui par le biais de l’Agence Française de Développement(AFD), à travers 

le Projet « Gouvernance, Paix et Stabilité » (GPS), nous a aidé à 

concrétiser cette rencontre d’Antananarivo. 

Je ne saurais oublier l’appui du Secrétariat Général de la COI qui a permis 

la bonne organisation et la réussite de ce Comité Exécutif. 

Chers Collègues, membres du Comité Exécutif, 

Je voudrais que vous soyez notre interprète auprès de nos Présidents 

d’Assemblée nationale respectifs pour leur transmettre nos 

remerciements de nous avoir désigné et nous autoriser à siéger au sein 

de l’AP-COI. 

Mesdames et Messieurs, 

Chers Collègues, 

Je me réjouis de constater que la vision de la Conférence des Présidents 

du mois de novembre 2022 à Antananarivo est comprise et soutenue par 

nous tous au regard de l’intérêt accordé à nos différents projets définis 

aujourd’hui dans notre plan d’actions d’ici 2025. En ma qualité de 

Présidente du Comité Exécutif, j’attends de vous une forte adhésion à 

notre programme d’activités et une appropriation de nos projets par des 

campagnes d’information et de mobilisation auprès de nos Parlements 

respectifs. Je suis heureuse de vous informer que ce premier Comité 

Exécutif dans le cadre global de la redynamisation de notre Association a 

donné des résultats positifs conformément à nos attentes. 

Notre objectif d’élaborer un certain nombre de propositions à l’attention de 

la Conférence des Présidents est à présent effectif. 
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Par la richesse de vos contributions dans nos travaux, ma conviction est 

désormais établie que l’AP-COI peut réaliser ses ambitions de 

développement et améliorer in fine, à travers ses actions, les conditions 

de vie de nos populations respectives. 

Aussi, dois-je réitérer la ferme volonté de l’Assemblée Nationale de 

Madagascar que je représente au sein de ce Comité, de parachever le 

processus de sa redynamisation en cours, renforcer la paix, la sécurité, à 

améliorer la gouvernance et à poursuivre les réformes structurelles 

exigées. 

Je voudrais, en outre, vous donner l’assurance que toutes les 

observations et suggestions pertinentes enregistrées au cours de ces 

deux journées à Antananarivo, seront traitées avec soin et célérité. 

Chers Collègues, membres du Comité Exécutif,  

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

En vous souhaitant bon retour vers vos pays respectifs et en attendant de 

nous revoir très bientôt dans l’une de nos merveilleuses îles de l’Océan 

Indien, je déclare clos les travaux du Comité Exécutif de l’Association des 

Parlementaires de la Commission de l’Océan Indien.   

Merci de votre aimable attention. 


