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Discours de Madame RAZANAMAHASOA Christine, Présidente de 
l’Assemblée Nationale à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de 
la réunion du Comité Exécutif de l’Association des Parlementaires 

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

Jeudi 09 février 2023 à 9h – Hôtel du Louvre – Antaninarenina  

 

(Liste protocolaire) 

…………………  

………………… 

…………………… 

……………………. 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs 

C’est avec un insigne honneur et un réel plaisir que je prends la parole 
devant vous, en ma qualité de Présidente de l’Assemblée Nationale de 
Madagascar, hôte de cette réunion du Comité Exécutif de l’Association 
des Parlementaires des pays membres de la Commission de l’Océan 
Indien. 

La semaine du 19 janvier 2023, le cyclone Cheneso s’est abattu sur 
Madagascar ayant causé des pertes en vie humaine. En cette 
circonstance, permettez-moi d’avoir une pensée pieuse pour tous mes 
compatriotes rappelés à Dieu, disparus et sinistrés. 

Pour le repos de leurs âmes et leur  encouragement, je vous demande 
d’observer une minute de prière.      Merci ! 

A présent, je voudrais adresser mes sincères remerciements aux 
camarades parlementaires venus de l’extérieur, des Comores, de Maurice 
et des Seychelles participer à cette assise d’Antananarivo. Soyez la 
bienvenue à Madagascar et agréable séjour. 
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Votre présence à Antananarivo relève de la qualité de notre relation, toute 
empreinte de respect mutuel, de solidarité et de fraternité. Elle témoigne 
également de l’intérêt particulier que vous accordez aux grands défis de 
notre Association et à nos efforts inlassables pour le développement de 
nos pays respectifs. 

 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de saluer la vision des Présidents des Assemblées 
Nationales réunis au mois de novembre 2022 dernier dans cette même 
ville d’Antananarivo qui ont jugé nécessaire et pertinente la mise en place 
de ce Comité Exécutif dans le cadre de l’architecture organisationnelle de 
l’AP-COI. 

Dans cette optique, les différents points inscrits dans l’ordre du jour de 
cette rencontre abordent les challenges que nous nous sommes lancés 
pour traduire dans les actes concrets la volonté des peuples de l’Océan 
Indien d’aller vers un mieux vivre ensemble.  

En effet, durant cette réunion, vous allez échanger sur les statuts et 
règlement intérieur et présenter des amendements si c’est nécessaire ; 
les structures de l’AP-COI ; le plan d’actions et l’identification des besoins ; 
la stratégie de pérennisation de l’AP-COI ; l’identification des partenaires 
stratégiques et la préparation de la Conférence des Présidents. 

Des sujets aussi importants les uns des autres et qui vont retenir notre 
attention au cours de cette rencontre d’Antananarivo. 

Les attributions du Comité Exécutif sont primordiales pour le succès de 
notre Association. En effet, il lui revient de réfléchir en profondeur sur les 
actions à entreprendre en vue d’atteindre nos objectifs. Le COMEX 
élabore les stratégies mais aussi propose des mesures à appliquer. Même 
si vous n’avez pas de pouvoir décisionnaire à proprement parler, l’intérêt 
de votre constitution est certain. Vous devez être des forces de 
propositions innovantes dans les problématiques actuelles  avec l’ère de 
digitalisation notamment.  

Essayez de trouver le moyen d’impliquer nos populations respectives 
notamment les plus jeunes car leur implication accrue doit assurer la 
pérennisation de notre instance.  
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La qualité des décisions prises plus tard par la Conférence des Présidents 
est tributaire  de celle de vos travaux au sein du Comité Exécutif. 

A cet égard, je voudrais vous exhorter à beaucoup d’ardeurs et 
d’abnégations  pour un heureux aboutissement de vos tâches. 

Je salue la forte mobilisation des Députés, membres du COMEX en 
provenance des Îles sœurs de l’Océan Indien. 

J’exprime à présent ma reconnaissance à Son Excellence Andry 
RAJOELINA, Président de la République de Madagascar, Chef de l’Etat 
pour l’intérêt qu’il porte aux résolutions des problèmes liés à la 
Gouvernance, la Paix et la Stabilité à Madagascar et dans la sous-région 
de l’Océan Indien. Je remercie l’Agence Française du Développement 
(AFD) pour sa contribution significative à travers le projet GPS. 

Je dois vous dire également qu’en coulisse, des dizaines de nos 
collaborateurs issus de la COI dirigés par Monsieur le Professeur   
Vêlayoudom MARIMOUTOU, Secrétaire Général de la COI, de Monsieur 
Marc MAMINIAINA, Chargé de mission et ceux de l’Administration de 
l’Assemblée Nationale Malagasy ont travaillé et travaillent encore à faire 
de cet évènement une réussite pour les participants. Je ne pense pas qu’il 
aurait été possible d’atteindre nos objectifs sans leur effort et dévouement. 

Je vous remercie sincèrement pour votre apport et engagement dans la 
réalisation de cette rencontre d’Antananarivo.   

Sur ce, je déclare ouverte la réunion du Comité Exécutif de l’Association 
des Parlementaires de la Commission de l’Océan Indien. 

Je vous remercie. 


