
STATEMENT OF HE HAMADA MADI 

SECRETARY GENERAL OF THE  

INDIAN OCEAN COMMISSION 

 

 

Monsieur le Secrétaire général, 

 

Excellences, 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

Je voudrais très sincèrement remercier M. Vladimir Ivanovich Voronkov de 

m’avoir permis de m’exprimer devant vous dans cette enceinte des Nations 

unies au nom de la Commission de l’océan Indien. Par ma voix s’expriment les 

peuples et les Etats de nos îles et de cette région qui est la nôtre et que nous 

appelons l’Indianocéanie. 

La Commission de l’océan Indien est la seule, je dis bien la seule, organisation 

régionale africaine composée exclusivement d’îles, ce qui la rapproche à bien 

des égards de ses sœurs de la Caraïbe et du Pacifique. Elle intègre deux des 

Etats les plus pauvres du monde - Madagascar et les Comores - mais aussi deux 

pays à revenu intermédiaire - Maurice et les Seychelles - et enfin un pays 

membre de l’Union européenne et du Conseil de sécurité des Nations-unies - 

la France - au titre de son département d’outre-mer, l’île de La Réunion. En 

disant cela vous comprenez toute notre complexité mais aussi toute notre 

richesse car l’espace océanique de nos Etats membres équivaut à 2 fois et demi 

celui de la Méditerranée. 

Le décor est planté et les risques aussi. Je ne m’étendrai pas sur les risques 

naturels et climatiques croissants auxquels nous devons faire face, mais nous 

avons maintenant à gérer un risque croissant d’attaque terroriste qui prend 

appui sur les zones déstabilisées de notre environnement immédiat, sur 



l’immensité de notre espace marin et sur la faiblesse de nos moyens militaires, 

navals et de renseignement. 

Certes, avec l’aide de la communauté internationale et les moyens navals et 

financiers mis à notre disposition par l’OTAN et l’union européenne, nous 

avons réussi à gérer, contenir et limiter la crise de la piraterie maritime dans 

les 10 dernières années. Mais le risque terroriste est d’une toute autre nature.  

Moins direct, plus difficile à appréhender, il fait peser désormais une épée de 

Damoclès sur les économies touristiques qui sont les nôtres.  

Nous savons que des combattants étrangers issus de nos îles ont rejoint l’Etat 

islamique en Syrien et en Irak. Nous savons que des jeunes – et parfois des 

moins jeunes – sont sensibles à la propagande de ceux qui prônent une vision 

fausse de l’Islam.  Nous savons que les activités criminelles qui se développent 

de façon multiforme dans l’océan Indien avec la drogue, les armes, les trafics 

d’êtres humains ou de bois précieux appartiennent à une nébuleuse qui n’est 

pas étrangère au terrorisme et à son financement. Si leurs fins peuvent différer, 

les moyens sont identiques. 

Nous avons bien conscience qu’une attaque sur nos plages constituerait une 

tragédie économique et sociale pour ces îles paradisiaques faites « pour 

chanter et enchanter » comme disait le poète. Je ne vous cacherai pas que le 

syndrome tunisien constitue en effet pour nous une préoccupation majeure.   

Nous avons donc besoin de l’appui de la communauté internationale. Besoin 

de l’appui des Nations-unies avec qui nous avons développé un cadre de 

coopération et c’est ce que je suis venu vous dire en quelques mots 

aujourd’hui. 

Je vous remercie de votre attention.  


