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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
SEM Hery Rajaonarimampianina, Président de la République,  à l’honneur du 

IVème Sommet de la Commission de l'Océan Indien 

Moroni 23 Août 2014 

« Je lance un appel solennel à tous à serrer nos rangs, à unir nos forces, à parler 
d’une seule voix, celle d’une Indianocéanie forte et solidaire ». C’est en ces termes 
que le Président de la République de Madagascar, Hery Rajaonarimampianina s’est 
adressé à la tribune du IVème Sommet de la Commission de l’Océan Indien, ce  samedi 
23 Août 2014, à Moroni, Comores, lors de la séance de clôture. Et d’ajouter : « De notre 
côté, nous nous engageons à porter haut et fort nos valeurs et à défendre nos 
intérêts auprès des instances régionales et internationales tout au long de cette 
présidence malgache, et même au-delà, afin de protéger et de préserver les 
intérêts de la région » 

La Déclaration finale, après approbation du Conseil des Ministres, reflète les objectifs et 
les priorités que se sont fixés les Etats membres pour renforcer la coopération entre les 
Iles, dont les axes stratégiques sont la force politique et diplomatique au service du 
développement, un espace régional sécurisé, vecteur de croissance économique 
intelligent, un environnement insulaire et océanique commun, résilient et durable, et, la 
promotion de l’identité indianocéanique. Ainsi, la COI va axer ses actions sur la sécurité 
alimentaire, la connectivité maritime, aérien et terrestre, la promotion de la sécurité et de 
la stabilité régionale, la visibilité de la COI grâce à la décentralisation de ses projets et 
leurs appropriation par la population. La COI défendra ses intérêts durant la prochaine 
conférence des Nations Unies à Samoa sur les petits Etats insulaires en 
développement. 

Les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la COI ont adressé leurs remerciements à 
l’ensemble des partenaires au développement, entre autres, l’Union Européenne, qui 
depuis 30 ans, est le premier bailleur des projets de l’Organisation, le 10ème FED et 
l’avancement du 11ème FED. Ensuite le programme opérationnel de coopération 
territoriale européen (FEDER) pour la période 2014-2020.  

 

« L Indianocéanie, un avenir à bâtir ensemble » 



Les Chefs d’Etat et du Gouvernement de la COI qui se sont réunis à Moroni, Union des 
Comores, sous la présidence de SEM Hery Rajaonarimampianina, Président de la 
République de Madagascar, pays assumant la présidence de la COI ont basé leur 
déclaration finale sur le thème « L’Indianocéanie, un avenir à bâtir ensemble ». C’est 
un espace qui a dépassé la relation de coopération technique, institué il y a 30 ans à 
Victoria, pour être solidaire et avoir des actions authentiques. L’Indianocéanie est basée 
sur la géographie et l’histoire des peuples, tout en respectant les singularités et les 
souverainetés de chacun des Etats membres. 

L’amélioration de la connectivité globale de la région consiste la desserte maritime, 
déterminante pour le commerce, de desserte aérienne, déterminante pour le tourisme et 
les affaires, et de connectivité numérique, déterminante pour les entreprises, 
l’investissement et le transfert de technologies. 

Puis, un réengagement pour la promotion des intérêts à long terme de l’Indianocéanie a 
été annoncé en vue du développement durable, du tourisme, de l’innovation, de la 
conservation et la gestion durable des ressources marines et halieutiques, de la 
promotion d’une « économie bleue et océanique, créatrice d’emplois et de croissance ». 

Concernant la sécurité maritime, l’Unité anti-piraterie de la COI basée aux Seychelles 
sera dynamisée en vue de consolider sa dynamique de lutte contre la piraterie maritime 
ainsi que celle contre l’ensemble des trafics illégaux et criminels. 

Concernant Madagascar, les participants au Sommet se réjouissent du retour à la 
normalité institutionnelle et réitèrent l’engagement de tous les Etats membres de 
contribuer au développement rapide et durable du pays. La reprise économique de 
Madagascar prendra notamment appui sur le projet de sécurité alimentaire dans 
l’Indianocéanie défendu et porté par la COI, et qui rendra effectif le rôle de la Grande Ile 
en tant que grenier de l’Océan Indien. 

Première Signature de Convention régionale 

Les deux armées comorienne et malgache, représentées respectivement par le Ministre 
de la Défense, le Général Dominique Rakotozafy et le Ministre de la Défense 
comorienne, Hamadam Madi, ont signé une convention militaire en vue de renforcer la 
coopération militaire entre les deux pays. Selon le Ministre comorien, « il est opportun 
de former l’armée comorienne à Antsirabe, étant donné qu’elle ne connaît que des 
accords de formation avec la France et les Etats-Unis. Nous sommes à la 
recherche de la coopération régionale, notamment avec la Tanzanie et les pays 
voisins. L’objectif est de mettre en place une sécurité maritime efficace contre la 
piraterie et les trafics illicites ». 

 



 

La Cellule Communication. 

 

 


