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PROJET	DE	DISCOURS		
DE	MONSIEUR	LE	MINISTRE	DES	AFFAIRES	

ETRANGERES	a.i.		
Président	en	exercice	du	Conseil	des	Ministres	

de	la	COI	

Cérémonie	d’ouverture	de	la		
«	Deuxième	réunion	du	Comité	exécutif	(COMEX)	

de	l’Association	des	parlementaires	de	la	
Commission	de	l’océan	Indien	(AP-COI)	»	

9-10	février	2023		
Hôtel	du	Louvre	

Antananarivo,	Madagascar	
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Salutations	protocolaires	

En	ma	qualité	de	Président	en	exercice	du	Conseil	des	ministres	de	

la	COI,	j’ai	l’honneur	et	le	plaisir	de	vous	adresser	quelques	mots,	

notamment	de	 salutations,	de	bienvenue	et	de	 remerciements,	 à	

l’ouverture	 de	 cette	 deuxième	 réunion	 de	 travail	 du	 Comité	

exécutif	de	l’Association	des	parlementaires	de	la	Commission	de	

l’océan	Indien.	

Je	voudrais	souhaiter	la	bienvenue	à	Madagascar,	à	nos	distinguées	

invités	qui	rehaussent	de	leur	présence	la	solennité	aussi	bien	de	

cette	 cérémonie	 que	 de	 la	 réunion	 elle-même,	 des	 Secrétaires	

généraux	et	des	Parlementaires	de	l’Océan	Indien,	ici	présents	ou	

leurs	représentants.	

Mes	 salutations	 vont	 également	 à	 l’endroit	 de	 l’équipe	 du	

Secrétariat	général	de	la	COI	ainsi	qu’à	l’équipe	en	charge	du	projet	

«	Gouvernance,	paix	et	stabilité	»	(GPS)	et	je	tiens	à	vous	adresser	

mes	remerciements	pour	l’organisation	réussie	de	cette	réunion.	

Je	tiens,	au	passage,	à	saluer	l’initiative	conjointe	de	Madagascar	et	

de	Maurice,	d’avoir	mené	une	réflexion	sur	la	redynamisation	et	la	

pérennisation	de	l’AP-COI,	 laquelle	a	aboutie	à	l’inscription	de	sa	

relance	dans	les	activités	phares	du	projet	GPS	de	la	COI,	et	grâce	à	

laquelle,	 les	 travaux	 y	 afférents	 se	 succèdent,	 à	 l’instar	 de	 la	

réunion	d’aujourd’hui.	

Madame	la	Présidente	de	l’Assemblée	Nationale	de	la	République	

de	Madagascar,	
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Félicitations	et	merci,	pour	 la	 tenue	et	 l’accueil	de	cette	réunion,	

d’une	 importance	 majeure,	 et	 d’une	 pertinence	 incontestable,	 à	

l’ère	 où	 la	 COI	 poursuis	 sa	 modernisation	 et	 son	 évolution	

institutionnelles.	

Mesdames,	Messieurs,	

La	COI	est	notre	maison	commune,	que	nous	avons	bâtie,	ensemble,	

sur	le	socle	d’une	identité	insulaire	partagée,	solidaire	et	active.	

Ensemble,	 certes,	 nous	 avons	 des	 intérêts	 communs	 et	 nous	

travaillons,	nous	agissons	de	concert	à	effet.	

Mais	nous	sommes	également	face	à	des	défis	communs	que	nous	

devons	tout	aussi	relever	main	dans	la	main.	

En	effet,	 l’Indianocéanie,	notre	région,	a	un	très	 fort	potentiel	de	

développement.	 Malheureusement,	 elle	 n’est	 pas	 à	 l’abri	 de	

bouleversements,	 lorsqu’il	 s’agit	 de	 paix,	 de	 stabilité	 et	 de	

consolidation	de	la	démocratie.		

La	crise	des	3	«	C	»,	à	savoir	les	conflits	(à	l’instar	des	conflits	latents	

qui	peuvent	être	animés	par	les	contextes	électoraux,	et	le	conflit	

en	Ukraine	entre	autres),	le	COVID-19	et	le	changement	climatique,	

que	le	monde	subit	actuellement,	peuvent	constituer	des	facteurs	

déstabilisateurs	 et	 engendrer	 des	 moments	 de	 fortes	 tensions,	

voire	enclencher	des	crises	et	des	conflits.	

Chaque	Etat	membre	doit	rester	vigilent,	et	ensemble,	nous	devons	

agir,	être	proactif	en	vue	d’une	réponse	commune	à	la	hauteur	de	
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nos	ambitions,	parmi	lesquelles	s’inscrit	«	pour	une	Indianocéanie	

stable	et	en	paix	».	

Aujourd’hui,	la	diplomatie	parlementaire	est	à	l’honneur,	laquelle	

tient	une	place	importante	dans	le	renforcement	de	la	démocratie,	

la	 promotion	 de	 la	 paix,	 de	 la	 stabilité	 et	 le	 processus	 du	

développement.	

De	plus,	grâce	au	Projet	GPS	de	la	COI,	comme	j’ai	énoncé	tantôt,	et	

sous	la	Présidence	malagasy	des	Instances	de	la	COI,	l’Association	

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

peut	être	relancée,	et	par-dessus	tout,	peut	enfin	amorcer	sa	pleine	

opérationnalisation.	

Il	 s’agira,	 pour	 commencer,	 de	 resserrer	 les	 liens	 entre	 les	

parlementaires	 de	 la	 région,	 lesquels	 représentent	 et	 portent	 la	

voix	 et	 les	 aspirations	 du	peuple.	 L’identité	 commune	 citée	 plus	

haut	nourrira	naturellement,	je	l’espère,	le	dialogue,	et	facilitera	la	

compréhension	 mutuelle	 ainsi	 que	 des	 enjeux	 majeurs,	 autant	

régionaux	 que	 concernant	 l’AP-COI,	 dans	 sa	 relance,	 son	

fonctionnement	effectif	et	sa	pérennisation.	

La	finalité,	pour	la	réunion	d’aujourd’hui,	est	de	replacer	l’AP-COI	

dans	 son	 rôle	 actif	 en	 faveur	 de	 la	 gouvernance,	 la	 paix	 et	 la	

stabilité,	 et	 plus	 particulièrement	 de	 l'ancrage	 de	 la	 culture	

démocratique.	

En	effet,	l’AP-COI	doit	être	un	instrument	de	coopération	régionale	

majeure,	l’Association	doit	devenir	un	partenaire	clé	de	la	COI	dans	
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le	 cadre	 de	 sa	 nouvelle	 mission	 politique	 et	 diplomatique,	 en	

matière	de	prévention	de	crises.	

C’est	pour	 cette	 raison	que	 les	 Instances	de	 la	COI	ont	demandé	

l’intégration	de	la	relance	et	de	l’appui	de	l’AP-COI	dans	le	projet	

GPS,	 dans	 un	 esprit	 de	 consolidation	 des	 acquis,	 en	 vue	 d’une	

pérennisation	des	actions	à	entreprendre.		

Mesdames	et	Messieurs,	

Vous	 avez	 un	 rôle	 de	 premier	 plan	 à	 jouer	 aujourd’hui,	 celle	 de	

ressortir	un	cadre	de	redynamisation	de	l’AP-COI,	un	référant	qui	

permettra	de	remettre	sur	les	rails	cette	Association	stratégique.	

Vous	allez	pouvoir	poser	les	jalons	d’une	AP-COI	opérationnelle	et	

pérenne,	 tout	 en	 bénéficiant	 de	 tout	 accompagnement	 et	 appui	

nécessaires	du	Secrétariat	général	de	la	COI	et	de	notre	partenaire.	

Je	tiens	d’ailleurs,	avant	de	clore	mon	allocution	à	exprimer	mon	

appréciation	 pour	 la	 dynamique	 et	 l’intérêt	 croissant	 de	 nos	

partenaires.	 Et	 je	 saisis	 l’opportunité,	 ici,	 de	 remercier	 la	

contribution	et	le	soutien	de	l’Agence	Française	de	Développement	

(AFD)	pour	la	construction	d’un	espace	de	paix,	de	stabilité	et	de	

croissance	partagée,	au	niveau	de	la	COI.	

Mesdames,	Messieurs,	

Je	 vous	 souhaite	 d’avoir	 d’excellents	 échanges	 ainsi	 que	 des	

discussions	fructueuses.	

Je	vous	remercie	de	votre	aimable	attention.		


