
 
 
 
 

 
Participation du Ministre des Affaires étrangères à la 112ème session du Conseil 
des Ministres de l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

(OEACP) 
 

 
Le 8 juillet 2021, le Ministre des Affaires étrangères, Dr TEHINDRAZANARIVELO 
Djacoba A. S. Oliva, a pris part à la 112e session du Conseil des Ministres de 
l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), par 
visioconférence.  
 
Au cours de cette réunion, les participants se sont penchés sur un certain nombre de 
sujets d’intérêt commun d’ordre politique et stratégique, institutionnel et de 
développement. C’est le cas, entre autres, du processus de restructuration du Secrétariat 
de l'OEACP, des négociations relatives aux subventions à la pêche dans le cadre de 
l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), de la situation de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de la question relative à 
l’action pour le Climat dans la perspective de la COP26, du processus post-Cotonou ou 
encore les enjeux prioritaires pour les Petits États insulaires en Développement (PEID) 
de l’OEACP. 
 
Au cours de son allocution, le Chef de la diplomatie malagasy s’est réjoui de l’importance 
accordée par l’OEACP aux effets du changement climatique. Madagascar, en tant qu’Etat 
insulaire connaît en effet tous les facteurs de vulnérabilité liés aux aléas naturels et plus 
particulièrement aux effets du changement climatique. A ce titre, il a attiré l’attention 
des Etats membres de l’OEACP sur la situation qui sévit actuellement dans la partie Sud 
du pays, laquelle subit la famine à cause du changement et du réchauffement climatique. 
« Le Gouvernement de Madagascar sollicite le plein appui et la solidarité de l’OEACP 
pour soutenir le pays dans ses efforts pour trouver des solutions pérennes à ce 
problème récurrent qui touche plus d’un million de personnes », a plaidé le Chef de la 
diplomatie malagasy. 
 
Le Ministre a également saisi cette occasion pour exprimer la reconnaissance du 
Gouvernement de la République de Madagascar envers le Comité des Ambassadeurs 
d’avoir approuvé l’admission de Madagascar au sein du Forum des Petits Etats insulaires 
en développement (PEID). Il a assuré que Madagascar ajoutera une voix active pour 
porter et promouvoir les questions prioritaires des Petits Etats insulaires en 
développement au niveau des instances internationales.  



Evoquant la campagne de vaccination contre la Covid-19 et le rejet par l’Union 
européenne de certains vaccins largement administrés en Afrique, le Ministre 
TEHINDRAZANARIVELO a  profité de cette rencontre pour  faire appel à la solidarité des 
États membres afin de convaincre l’Union européenne à revenir sur cette discrimination 
qui pourrait être préjudiciable à la poursuite de la campagne de vaccination et à la lutte 
commune contre la pandémie de Covid-19 en général.  
 
Le Chef de la diplomatie malagasy a également félicité le  Groupe de contact ad hoc de 
l’OEACP relatif à la liste de l’Union européenne des juridictions fiscales non-coopératives 
et sur celle de la lutte contre le blanchiment des Capitaux et le Financement du 
Terrorisme (LBC/FT) pour son rapport. Le Ministre a soutenu qu’il s’agit d’une initiative 
louable, qui mérite d’être multipliée au niveau des régions et des Etats afin de favoriser 
les échanges d’expériences et de bonnes pratiques. 
 
Le 113e Conseil des Ministres de l’OEACP se tiendra en principe à la fin de cette année, 
ou en début 2022, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
 


