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Cérémonie d’ouverture du comité exécutif de l’AP-CPOI 

Discours de Pr. Vêlayoudom Marimoutou, Secrétaire général de la Commission de 
l’océan Indien 

Antananarivo, Madagascar | 9 février 2023 

 

Excellence Madame la Présidente de l’Assemblée nationale de 
Madagascar, 

Excellence Monsieur le Président en exercice du Conseil des 
ministres de la COI, 

Madame et Messieurs les Vice-Présidents des Assemblées 
nationales,  

Honorables Mesdames et messieurs les députés, membres du 
Comité exécutif de l’AP-COI. 

Mesdames et messieurs les secrétaires généraux des 
Assemblées nationales,  

Mesdames et messieurs, 

C’est un honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette 
première réunion du comité exécutif de l’Association des 
Parlementaires des États membres de la Commission de l’océan 
Indien (COI).  

Il y a tout juste trois mois, nous avons réuni ici à Antananarivo 
les présidents des assemblées nationales des États membres de 
la COI pour poser les jalons de la redynamisation de l’AP COI qui 
est en capacité de devenir un instrument important du paysage 
institutionnel régional en portant et animant une diplomatie 
parlementaire revigorée et bénéficiant d’une pleine légitimité 
démocratique. 

Cette première réunion du Comité exécutif permettra d’échanger 
sur les actes constitutifs de l’AP-COI et les textes régissant son 
fonctionnement, en l’occurrence son projet de règlement 
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intérieur. Il sera aussi question d’établir un plan d’actions sur la 
base des priorités partagées, des enjeux régionaux et de la 
nécessaire promotion de la gouvernance démocratique.  

A la COI, nous considérons que les élus de nos Etats membres 
ont un rôle important à jouer pour la gouvernance, la 
consolidation de l’Etat de droit et aussi pour le développement 
de l’Indianocéanie. Et pour cause : vous êtes les représentants 
de nos populations et cette légitimité démocratique fait de 
chacune et chacun d’entre vous le porte-voix des aspirations de 
nos peuples et – nous vous y encourageons – des acteurs directs 
de la coopération. Si la promotion de la stabilité et de la 
gouvernance démocratique est un sujet prioritaire, vos 
contributions sont tout autant attendues dans tous les sujets de 
coopération : sécurité, pêches, diplomatie insulaire, facilitation 
du commerce intrarégional, sécurité alimentaire ou encore 
éducation et formation professionnelle.  

Tous ces sujets de politiques publiques peuvent être nourries de 
vos réflexions, des débats qui ont cours dans vos pays, des 
expériences législatives. L’AP-COI est donc aussi un forum 
d’échanges pour les parlementaires de nos Etats membres dans 
une optique de renforcement des capacités.  

Il s’agit aussi de faciliter l’appropriation des actions, stratégies 
et plans d’action que nous élaborons à l’échelle régionale car 
malgré leur adoption par le Conseil des ministres de la COI qui 
réunit les chefs de la diplomatie de nos pays, force est de 
constater la faible transposition nationale de ces stratégies ou 
accords, notamment au niveau législatif. Or, l’action régionale 
ne peut être pérenne et utile que si elle repose sur une 
appropriation et des mesures nationales effectives. Et 
inversement, la coopération régionale que nous animons doit 
être conforme aux législations et priorités nationales partagées 
de nos Etats.  
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Mesdames et Messieurs, 

Comme vous le savez, la valeur première de la COI c’est la 
solidarité. L’AP-COI est donc une association de solidarité, un 
instrument au service du développement de l’Indianocéanie et 
du bien-être de nos populations.  

Cette valeur de solidarité irrigue l’ensemble de nos projets dans 
le respect de la souveraineté de chaque pays à l’image du projet 
Gouvernance, paix et stabilité grâce auquel nous vous 
réunissons aujourd’hui.  

Ce projet GPS financé par l’Agence française de développement 
s’inscrit dans une dynamique globale de préservation et de 
promotion des biens publics régionaux, dont la paix et la stabilité 
constituent le socle. A travers GPS, la COI promouvra la 
gouvernance démocratique, participera en tant que de besoin au 
renforcement des institutions démocratiques, aux médias et aux 
organisations de la société civile, portera une attention 
particulière à l’implication des jeunes et des femmes dans les 
processus de décision et la vie publique, entre autres. Bien 
entendu, l’AP-COI jouera un rôle clé dans de nombreuses actions 
du projet GPS.  

Le Secrétariat général de la COI sera dans son rôle de 
facilitateur, de conseil parfois et, bien entendu, de secrétariat de 
l’AP-COI.  

Vous me permettrez de terminer mon propos en remerciant 
l’Agence française de développement qui finance le projet GPS 
et qui nous accompagne sur de nombreux sujets de résilience 
environnementale et sanitaire comme sur des sujets 
d’épanouissement humain, notamment à travers le 
développement des industries culturelles et créatives. . 

J’adresse aussi mes remerciements à l’État hôte de cet 
évènement, plus particulièrement à l’Assemblée nationale de 
Madagascar pour la collaboration fructueuse ayant permis la 
tenue de cette réunion et celle des Présidents de l’AP-COI en 
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novembre 2022 ainsi qu’à la présidence en exercice du Conseil 
des ministres de la COI qui soutenu notre démarche. Je souhaite 
aussi adresser mes remerciements à la présidence en exercice 
de l’AP-COI, Monsieur le président de l’Assemblée nationale de 
Maurice, pour l’intérêt qu’il a manifesté à la réactivation de 
l’Association.  

Enfin, je tiens à vous remercier, Mesdames et Messieurs, pour 
votre présence et, en avance, pour votre participation active aux 
travaux du COMEX de l’AP-COI. Nos collègues du Secrétariat 
général sont ici pour vous soutenir dans cette démarche de 
redynamisation et, j’insiste, de pérennisation de l’AP-COI. Je 
vous invite à devenir également des ambassadeurs de l’AP-COI 
dans vos chambres respectives et aussi des ambassadeurs de la 
coopération régionale auprès de vos pairs.  

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de 
fructueux travaux.  

 

  

 

 


