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COI et ses Projets
33ème Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien

06 Septembre 2018
http://mbc.intnet.mu/article/coi-la-conférence-ministérielle-au-nom-de-la-sécurité-maritime

COI : la conférence ministérielle au nom de la
sécurité maritime

Le président du Conseil de la Commission de l’océan Indien (COI),
Vishnu Lutchmeenaraidoo, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration
régionale et du Commerce international de la République de Maurice,
convoque les 12 et 13 septembre prochains à Balaclava la 33e session
ordinaire du Conseil des ministres de la COI. À cette occasion, le chef de la
diplomatie mauricienne fera également le bilan de sa présidence à la tête du
Conseil de la COI, notamment en ce qu’il s’agit des actions entreprises dans
le domaine de la sécurité maritime régionale. La sécurité maritime dans la
partie occidentale de l’océan indien aura été le thème dominant de la
présidence mauricienne. La sûreté de nos mers est une condition
primordiale au développement durable de l’économie bleue dans la région.
Posted by Axelle Ramdeal
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COI et ses Projets
33ème Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien

07 Septembre 2018
https://www.inside.news/2018/09/07/le-33e-conseil-des-ministres-de-la-coi-se-tiendra-a-maurice/

Le 33e Conseil des ministres de la COI se tiendra à
Maurice
Le président du Conseil de
la Commission de l’océan
Indien
(COI),
Vishnu
Lutchmeenaraidoo,
ministre
des
Affaires
étrangères convoque la
33e session ordinaire du
Conseil des ministres de la
COI les 12 et 13 septembre
prochains à Balaclava.
Le Conseil des ministres de la COI, réunissant les ministres des Affaires
étrangères des cinq Etats membres ou leur représentant, sera l’occasion de
prendre la mesure des activités du Secrétariat général de l’organisation suite
aux décisions du 32ème Conseil de février 2017 à La Réunion et du Conseil
extraordinaire d’octobre 2018 à Maurice. À cette occasion, le président du
Conseil de la COI passera le flambeau de la présidence du Conseil de la COI
à Vincent Meriton, vice-président de la République des Seychelles chargé
des Affaires étrangères.
A cette occasion, le chef de la diplomatie mauricienne fera également le bilan
de sa présidence à la tête du Conseil de la COI, notamment en ce qu’il s’agit
des actions entreprises dans le domaine de la sécurité maritime régionale.
Le Secrétaire général de l’organisation, M. Hamada Madi, rendra compte aux
membres du Conseil des activités de l’organisation et remettra le rapport
annuel 2017 de la COI.
Les membres observateurs, à savoir la République populaire de Chine,
l’Union européenne, l’Organisation internationale de la Francophonie et
l’Ordre souverain de Malte, ainsi que les partenaires au développement
seront invités à assister aux travaux du Conseil.
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La sécurité maritime dans la partie occidentale de l’océan indien aura été le
thème dominant de la présidence mauricienne. La sûreté de nos mers est
une condition primordiale au développement durable de l’économie bleue
dans la région.
Maurice avait organisé conjointement avec la COI, et avec l’apport de l’Union
européenne, une conférence internationale sur la sécurité maritime en avril
dernier. La conférence a connu un franc succès et a pu mobiliser les efforts
de la communauté internationale dans l’optique de la mise en place une
architecture de sécurité et de surveillance des océans dans la zone. La région
fait face à de nombreux défis sécuritaires, dont la piraterie, le trafic illicite
de drogue, le trafic humain, le trafic des armes, le terrorisme, la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée (INN), le crime transfrontalier
organisé, les délits financiers et les catastrophes environnementaux en mer.
Le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, préside aussi
le Groupe de contact sur la piraterie au large des côtes somaliennes
(CGPCS). Il s’agit là d’une structure instituée par le Conseil de sécurité des
Nations Unies, chargée de trouver des solutions durables au problème de la
piraterie dans la région. L’instabilité politique, sociale et économique en
Somalie constitue un terreau fertile pour la piraterie et plus largement pour
le crime organisé.
La 21ème session plénière du CGPCS, organisée par la COI et la République
du Kenya, qui s’est tenue du 11 au 13 juillet 2018 à Nairobi, a permis de
réaffirmer l’engagement de la région et de la communauté internationale à
combattre durablement la piraterie et ses causes profondes.
Le 33e Conseil des ministres de la COI se tiendra à Maurice
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COI et ses Projets
33ème Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien

07 Septembre 2018
https://www.inside.news/2018/09/07/le-33e-conseil-des-ministres-de-la-coi-se-tiendra-a-maurice/

La 33e session ordinaire
du conseil des ministres
de

la

Commission
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de

(COI)

aura lieu à Balaclava les
12 et 13 septembre. Le
conseil des ministres de
la

COI,

présidé

actuellement
ministre

par

des

étrangères
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Affaires
Vishnu

Lutchmeenaraidoo,
réunira à cette occasion
les ministres des cinq
États membres ou leurs
représentants. Ce sera
l’occasion
ministre

pour
des
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Affaires

étrangères de passer en
revue les activités du
secrétariat

général

l’organisation

de
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Conseil extraordinaire d’octobre 2018 à Maurice. Par la même occasion, le
président du conseil de la COI passera le flambeau de la présidence à Vincent
Meriton, vice-président de la République des Seychelles et chargé des
Affaires étrangères. Les membres observateurs – à savoir la Chine, l’Union
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européenne, l’Organisation internationale de la Francophonie et l’Ordre
souverain de Malte, ainsi que les partenaires au développement – seront
invités à assister aux travaux du Conseil.
La sécurité maritime dans la partie occidentale de l’océan Indien aura été le
thème dominant de la présidence mauricienne. Maurice avait ainsi organisé
conjointement avec la COI, et avec l’apport de l’Union européenne, une
conférence internationale sur la sécurité maritime en avril dernier. La
conférence avait connu un franc succès et pu mobiliser les efforts de la
communauté internationale dans l’optique de la mise en place une
architecture de sécurité et de surveillance des océans dans la zone. La région
fait en effet face à de nombreux défis sécuritaires, dont la piraterie, le trafic
illicite de drogue, le trafic humain, le trafic d’armes, le terrorisme, la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée (INN), le crime transfrontalier
organisé, les délits financiers et les catastrophes environnementales en mer.
Vishnu Lutchmeenaraidoo préside actuellement le Groupe de contact sur la
piraterie au large des côtes somaliennes (CGPCS). Il s’agit là d’une structure
instituée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, chargée de trouver
des solutions durables au problème de la piraterie dans la région.
L’instabilité politique, sociale et économique en Somalie constitue un terreau
fertile pour la piraterie et, plus largement, pour le crime organisé. La
21e session plénière du CGPCS, organisée par la COI et le Kenya, qui s’est
tenue du 11 au 13 juillet 2018 à Nairobi, a permis de réaffirmer
l’engagement de la région et de la communauté internationale à combattre
durablement la piraterie et ses causes profondes.

https://www.afropages.fr/34-afr/le-mauricien/632514-conseil-des-ministres-mahe-succede-a-port-louis-a-la-coi
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COI et ses Projets
33ème Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien

08 Septembre 2018
https://www.maurice-info.mu/33eme-conseil-des-ministres-de-la-commission-de-locean-indien.html

33ème Conseil des ministres de la Commission de
l’océan Indien
Le prochain Conseil des
ministres
de
la
Commission de l’océan
Indien aura lieu le 12 et
13 Septembre 2018 à
Maurice.
Le 33ème Conseil des
ministres de la COI sera
également l’occasion pour le ministre mauricien des Affaires étrangères, de
l’Intégration régionale et du Commerce international et président du Conseil
de faire le bilan de sa présidence résolument axée sur les questions de
sécurité maritime.
Le chef de la diplomatie mauricienne passera le flambeau de la présidence
à Vincent Meriton, vice-président de la République des Seychelles chargé
des Affaires étrangères.
Le Conseil des ministres de la COI est un temps fort du calendrier
diplomatique de l’Indianocéanie.
Les délégations des Etats membres seront dirigées par :
o Soeuf Mohamed El-Amine, ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale de l’Union des Comores ;
o Didier Robert, président du Conseil régional de La Réunion, chef de
la délégation française ;
o Eloi Alphonse Maxime Dovo, ministre des Affaires étrangères de
Madagascar ;
o Vincent Meriton, vice-président des Seychelles ; et,
o Vishnu Lutchmeenaraidoo, ministre des Affaires étrangères de
Maurice et président du Conseil.
La République populaire de Chine, l’Union européenne, l’Ordre de Malte et
la Francophonie, membres observateurs ont été invités à assister aux
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travaux et à prononcer une allocution. Le Conseil départemental de La
Réunion, l’Agence française de développement, l’Union des Chambres de
commerce et d’industrie de l’océan Indien ou encore l’ONG de jeunes SYAH
interviendront également.
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COI et ses Projets
33ème Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien

10 Septembre 2018
http://lagazettedescomores.com/soci%C3%A9t%C3%A9/conseil-des-ministres-de-la-coi-/-la-33e-session-se-tient-%C3%A0-maurice-.html

Conseil des ministres de la COI / La 33e session
se tient à Maurice
Le 33e Conseil des ministres de la Commission de l’Océan Indien va
avoir lieu le 12 septembre à Maurice. L’occasion pour le ministre
mauricien des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et du
Commerce international et président du Conseil de faire le bilan de
sa présidence résolument axée sur les questions de sécurité
maritime.
Le 33e conseil des ministres de la Commission de l’Océan Indien va s’ouvrir
ce mercredi à Maurice. Le chef de la diplomatie mauricienne passera le
flambeau de la présidence à Vincent Meriton, vice-président de la République
des Seychelles chargé des Affaires étrangères. Cette 33e session sera
l’occasion de s’informer des orientations de la coopération régionale animée
par la COI, rencontrer les responsables politiques des Etats et les
représentants des observateurs et partenaires, prendre connaissance du
bilan de la présidence mauricienne du Conseil, des activités engagées par le
Secrétariat général et des résultats obtenus ainsi que des priorités de la
nouvelle présidence seychelloise du Conseil.
Les délégations des Etats membres seront dirigées par Soeuf Mohamed ElAmine, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale
de l’Union des Comores, Didier Robert, président du Conseil régional de La
Réunion, chef de la délégation française, Eloi Alphonse Maxime Dovo,
ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Vincent Meriton, viceprésident des Seychelles et Vishnu Lutchmeenaraidoo, ministre des Affaires
étrangères de Maurice et président du Conseil.
La République populaire de Chine, l’Union européenne, l’Ordre de Malte et
la Francophonie, membres observateurs sont invités pour assister aux
travaux. Le Conseil départemental de La Réunion, l’Agence française de
développement, l’Union des Chambres de commerce et d’industrie de
l’océan Indien ou encore l’ONG de jeunes SYAH interviendront également.
Pour rappel, le Conseil des ministres de la COI est l’instance décisionnelle
suprême de l’organisation. Il définit les axes de travail de l’organisation et
10
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prend des décisions d’ordre politique et stratégique. Il se réunit une fois par
an en session ordinaire.
Mohamed Youssouf
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COI et ses Projets
33ème Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien

10 Septembre 2018
http://www.govmu.org/English/News/Pages/33rd-Council-of-Ministers-Meeting-of-IOC-to-be-held-in-Mauritius.aspx

33rd Council of Ministers Meeting of IOC to be held
in Mauritius
Mauritius will host the 33 Council of
Ministers Meeting of the Indian Ocean
Commission (IOC) from 12 to 13
September 2018. The meeting, to be held
at Le Maritim Hotel in Balaclava, will be
opened by the Minister of Foreign Affairs,
Regional Integration and International
Trade and Chair of the IOC, Mr Seetanah
rd

Lutchmeenaraidoo.
The objective of the meeting is, inter alia, to discuss and review progress on
the status of implementation of various projects, programmes and activities
under the four thematic areas of intervention of the IOC. The four areas of
intervention are political and diplomatic cooperation, economic and trade
cooperation, environmental sustainability and regional cultural cooperation.
About the IOC
The IOC is an intergovernmental organisation established in 1982 in Port
Louis and institutionalised in 1984 by the Victoria Agreement (Seychelles).
It brings together five countries of the Indian Ocean region: Union of
Comoros, France/Réunion, Madagascar, Mauritius, and Seychelles.
IOC's main aim is to strengthen the ties of friendship between the countries
and to be a platform of solidarity for the entire population of the African
Indian Ocean region. Its mission also includes development, through
projects related to sustainability for the region, aimed at protecting the
region, improving the living conditions of the populations and preserving the
various natural resources that the countries depend on.

https://allafrica.com/stories/201809100624.html
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COI et ses Projets
33ème Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien

11 Septembre 2018
https://www.regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/33eme-conseil-des-ministres-de-la-commission-de-l-ocean-indien

33ème Conseil des Ministres de la Commission de
l’Océan Indien
Le Président de la Région Réunion Didier Robert représentera la
France au prochain Conseil des Ministres de la Commission de
l’Océan indien. Didier ROBERT conduira, en effet, à la demande du
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères la délégation
française au Conseil des ministres de la COI qui se tiendra les 12 et
13 septembre prochains à l’île Maurice.
Au programme de ces deux journées d’échanges, le changement de
présidence de la Commission, assurée actuellement par l’île Maurice. La
poursuite des échanges sur l’évolution institutionnelle de la COI est
également à l’ordre du jour.
Le Président de la Région Réunion représentant le Gouvernement se félicite
de la volonté de la France de voir se poursuivre la modernisation de la COI.
En particulier avec l’engagement de l’Agence Française de Développement
(AFD)
dans
les
domaines
sanitaires
et
environnementaux.
Pour rappel, la France est un membre actif et impliqué dans le
fonctionnement de la COI.
Comme les autres États membres, la France est représentée auprès de
l’organisation par un Officier Permanent de Liaison également conseiller
diplomatique du préfet à La Réunion. L’ambassadeur délégué à la
coopération régionale dans l’océan Indien suit également ses travaux.
La France a exercé la présidence de la COI de février 2016 à mars 2017.
Ses trois priorités affichées étaient : la sécurité, la connectivité et la
protection de l’environnement, en sus du développement de l’ensemble de
ses activités.
Maurice préside actuellement l’organisation et a axé sa présidence sur les
enjeux de sécurité maritime, organisant une conférence dédiée le 28 avril
dernier.
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COI et ses Projets
33ème Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien

11 Septembre 2018
http://www.newspress.fr/Communique_FR_309368_1051.aspx

Le Président de la Région Réunion Didier Robert
représentera la France au prochain Conseil des
Ministres de la Commission de l'Océan indien.
Le Président de la Région Réunion Didier
Robert représentera la France au prochain
Conseil des Ministres de la Commission de
l'Océan indien. Didier ROBERT conduira, en
effet, à la demande du Ministre de l'Europe
et des Affaires étrangères la délégation
française au Conseil des ministres de la COI
qui se tiendra les 12 et 13 septembre prochains à l'île Maurice.
Au programme de ces deux journées d'échanges, le changement de
présidence de la Commission, assurée actuellement par l'île Maurice. La
poursuite des échanges sur l'évolution institutionnelle de la COI est
également à l'ordre du jour. Le Président de la Région Réunion représentant
le Gouvernement se félicite de la volonté de la France de voir se poursuivre
la modernisation de la COI. En particulier avec l'engagement de l'Agence
Française de Développement (AFD) dans les domaines sanitaires et
environnementaux.
Pour rappel, la France est un membre actif et impliqué dans le
fonctionnement de la COI.
Comme les autres États membres, la France est représentée auprès de
l'organisation par un Officier Permanent de Liaison également conseiller
diplomatique du préfet à La Réunion. L'ambassadeur délégué à la
coopération régionale dans l'océan Indien suit également ses travaux.
La France a exercé la présidence de la COI de février 2016 à mars 2017.
Ses trois priorités affichées étaient : la sécurité, la connectivité et la
protection de l'environnement, en sus du développement de l'ensemble de
ses activités. Maurice préside actuellement l'organisation et a axé sa
présidence sur les enjeux de sécurité maritime, organisant une conférence
dédiée le 28 avril dernier.
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Plus d'info sur le 33 ième Conseil des
Ministres de la COI
33ème Conseil des ministres de la
Commission de l'océan Indien
Quand ? et où ?
Cérémonie d'ouverture : mercredi 12
septembre 2018 de 9h30 à 11h30 - Hôtel
Maritim, Balaclava (Maurice)
Cérémonie de clôture et conférence de
presse : jeudi 13 septembre 2018 de
[horaires] - Hôtel Maritim Balaclava (Maurice)
Qu'est-ce que le Conseil des ministres de la COI
- Le Conseil des ministres de la COI est l'instance politique de décision de
l'organisation. Il définit les axes de travail de l'organisation et prend des
décisions d'ordre politique et stratégique. Il se réunit une fois par an en
session ordinaire.
- Le 33ème Conseil des ministres de la COI sera également l'occasion pour
Vishnu Lutchmeenaraidoo, ministre mauricien des Affaires étrangères, et
président du Conseil de faire le bilan de sa présidence résolument axée sur
les questions de sécurité maritime.
Le chef de la diplomatie mauricienne passera le flambeau de la présidence
à Vincent Meriton, vice-président de la République des Seychelles chargé
des Affaires étrangères.
Le Conseil des ministres de la COI est un temps fort du calendrier
diplomatique de l'Indianocéanie. Les délégations des Etats membres seront
dirigées par :
- Soeuf Mohamed El-Amine, ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale de l'Union des Comores ;
- Didier Robert, président de la Région Réunion, chef de la délégation de la
France ;
- Eloi Alphonse Maxime Dovo, ministre des Affaires étrangères de
Madagascar ;
Vincent
Meriton,
vice-président
des
Seychelles
;
et,
- Vishnu Lutchmeenaraidoo, ministre des Affaires étrangères de Maurice et
président du Conseil.
- La République populaire de Chine, l'Union européenne, l'Ordre de Malte et
l'Organisation Internationale de la Francophonie, membres observateurs ont
été invités à assister aux travaux et à prononcer une allocution. Le Conseil
départemental de La Réunion, l'Agence française de développement, l'Union
des Chambres de commerce et d'industrie de l'océan Indien ou encore l'ONG
de jeunes SYAH interviendront également.
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Quel est l'intérêt de cette manifestation ?
- S'informer des orientations de la coopération régionale animée par la COI
- Rencontrer les responsables politiques des Etats et les représentants des
observateurs et partenaires.
- Prendre connaissance du bilan de la présidence mauricienne du Conseil,
des activités engagées par le Secrétariat général et des résultats obtenus
ainsi que des priorités de la nouvelle présidence seychelloise du Conseil.
Krysla CHANE-SING-GUAN
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COI et ses Projets
33ème Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien

12 Septembre 2018
https://www.myt.mu/sinformer/dossiers/societe/513257/maurice-accueille-le-33e-conseil-des-ministres-de-la-coi-les-12-et-13-septembre-nbsp.html

Maurice accueille le 33e Conseil des ministres de la
COI les 12 et 13 septembre
Maurice accueille le 33e
Conseil des ministres de la
Commission
de
l'océan
Indien (COI) les 12 et 13
septembre. Ce Conseil des
ministres, réunissant les
ministres
des
Affaires
étrangères des cinq Etats
membres
ou
leur
représentant, sera l'occasion de prendre la mesure des activités du
Secrétariat général de l'organisation suite aux décisions du 32ème Conseil
de février 2017 à La Réunion et du Conseil extraordinaire d'octobre 2017 à
Maurice. A cette occasion, M. Vishnu Lutchmeenaraidoo, le président du
Conseil de la COI, passera le flambeau de la présidence du Conseil de la COI
à M. Vincent Meriton, vice-président de la République des Seychelles chargé
des Affaires étrangères.
Le chef de la diplomatie mauricienne fera également le bilan de sa
présidence à la tête du Conseil de la COI, notamment en ce qu'il s'agit des
actions entreprises dans le domaine de la sécurité maritime régionale. Le
Secrétaire général de l'organisation, M. Hamada Madi, rendra compte aux
membres du Conseil des activités de l'organisation et remettra le rapport
annuel 2017 de la COI.
Les membres observateurs, à savoir la République populaire de Chine,
l'Union européenne, l'Organisation internationale de la Francophonie et
l'Ordre souverain de Malte, ainsi que les partenaires au développement sont
invités à assister aux travaux du Conseil.
La sécurité maritime dans la partie occidentale de l'océan indien aura été le
thème dominant de la présidence mauricienne. La sûreté de nos mers est
une condition primordiale au développement durable de l'économie bleue
dans la région.
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Maurice avait organisé conjointement avec la COI, et avec l'apport de l'Union
européenne, une conférence internationale sur la sécurité maritime en avril
dernier. La conférence a connu un franc succès et a pu mobiliser les efforts
de la communauté internationale dans l'optique de la mise en place une
architecture de sécurité et de surveillance des océans dans la zone. La région
fait face à de nombreux défis sécuritaires, dont la piraterie, le trafic illicite
de drogue, le trafic humain, le trafic des armes, le terrorisme, la pêche
illicite, non déclarée et non règlementée (INN), le crime transfrontalier
organisé, les délits financiers et les catastrophes environnementaux en
mer.
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COI et ses Projets
33ème Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien

12 Septembre 2018
https://www.regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/cooperation-regionale-33eme-conseil-des-ministres-de-l-ocean-indien-maurice

Coopération régionale - 33eme conseil
Ministres de l’Océan Indien / Maurice

des

Pour Didier Robert, Chef
de la délégation France :
il nous faut ensemble
engager la modernisation
de la COI.
« La
France
est
très
attachée à la COI, acteur
incontournable de la région
qui contribue, dans le respect des intérêts de chacun, à la construction
solidaire et au développement durable de l’Indianocéanie. Cet espace qui
nous unit, fort de son histoire, de sa culture, de ses échanges humains et
commerciaux, il nous revient collectivement de le rendre encore plus fort,
plus dynamique, et c’est cet objectif commun qui nous réunit aujourd’hui »
a introduit le Président Didier Robert en tant que représentant de la
République Française à l’occasion de l’ouvert du 33eme Conseil des Ministres
qui s’est tenu ce jour à l’île Maurice.
Au nom de la France / Réunion Didier Robert a salué le rôle joué par la COI
dans différents projets majeurs - la signature de l’accord de construction et
de gestion du nouveau câble à très haut débit METISS, réunissant 6
opérateurs privés de nos îles, qui permettra de renforcer la connectivité
numérique régionale.
Dans le domaine culturel deux projets emblématiques soutenus par la COI
et financés par les collectivités avec le soutien du programme Interreg océan
Indien : l’iconothèque et la phonothèque historiques de l’océan Indien.
Autre démarche saluée par le chef de la délégation France : l’adoption
prévue du nouveau Plan de développement stratégique, qui réaffirme les
ambitions et fixe les priorités d’action de la COI pour les 4 prochaines
années.
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La réalisation de ces objectifs ambitieux nécessite l’engagement renouvelé
des États membres et des partenaires de la COI. Didier Robert a rappelé
l’engagement et le soutien décisif apporté par l’UE aux activités de
l’organisation et à son fonctionnement.
Les perspectives ouvertes par la collaboration avec le Fonds vert pour le
Climat représentent objet de satisfaction. La France encourage une mise en
œuvre effective au plus vite, afin de permettre de mobiliser des moyens
additionnels au bénéfice du Secrétariat Général. Cela ne doit néanmoins pas
nous détourner de la nécessité de mener les réformes structurelles
nécessaires pour améliorer la gestion actuelle et future de notre
Organisation.
La volonté de la France/ Réunion est que la COI poursuive le chemin engagé
vers sa modernisation, afin de contribuer au rapprochement des cinq pays
membres et de répondre aux aspirations de leurs populations et aux défis
croissants d’un monde en pleine mutation.
En conclusion cette séance d’ouverture au nom de la France a assuré la
nouvelle présidence et le Secrétariat général du soutien de la
France/Réunion dans l’intérêt des peuples de l’océan indien.

https://www.youtube.com/watch?v=G6u4Chosatc
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COI et ses Projets
33ème Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien

12 Septembre 2018
http://www.newspress.fr/Communique_FR_309382_1051.aspx

Coopération régionale OCEAN INDIEN : 33ème
Conseil des Ministres la Commission de l'océan
Indien à Maurice
Pour Didier Robert, Chef de la délégation France : il nous faut
ensemble engager la modernisation de la COI. « La France est très
attachée à la COI, acteur incontournable de la région qui contribue, dans le
respect des intérêts de chacun, à la construction solidaire et au
développement durable de l'Indianocéanie. Cet espace qui nous unit, fort de
son histoire, de sa culture, de ses échanges humains et commerciaux, il
nous revient collectivement de le rendre encore plus fort, plus dynamique,
et c'est cet objectif commun qui nous réunit aujourd'hui » a introduit le
Président Didier Robert en tant que représentant de la République Française
à l'occasion de l'ouverture du 33ème Conseil des Ministres qui s'est tenu ce
jour à l'île Maurice.
Au nom de la France / Réunion, Didier Robert a salué le rôle joué par la COI
dans différents projets Majeurs - la signature de l'accord de construction et
de gestion du nouveau câble à très haut débit METISS, réunissant 6
opérateurs privés de nos îles, qui permettra de renforcer la connectivité
numérique régionale.
Dans le domaine culturel deux projets emblématiques soutenus par la COI
et financés par les collectivités avec le soutien du programme INTERREG
océan Indien : l'iconothèque et la phonothèque historiques de l'océan
Indien. Autre démarche saluée par le chef de la délégation France :
l'adoption prévue du nouveau Plan de développement stratégique, qui
réaffirme les ambitions et fixe les priorités d'action de la COI pour les 4
prochaines années. La réalisation de ces objectifs ambitieux nécessite
l'engagement renouvelé des États membres et des partenaires de la COI.
Didier Robert a rappelé l'engagement et le soutien décisif apporté par l'UE
aux activités de l'organisation et à son fonctionnement.
Les perspectives ouvertes par la collaboration avec le Fonds vert pour le
Climat représentent un objet de satisfaction. La France encourage une mise
en œuvre effective au plus vite, afin de permettre de mobiliser des moyens
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additionnels au bénéfice du Secrétariat Général. Cela ne doit néanmoins pas
nous détourner de la nécessité de mener les réformes structurelles
nécessaires pour améliorer la gestion actuelle et future de notre
Organisation.
La France/ Réunion affiche la volonté que la COI poursuive le chemin engagé
vers sa modernisation, afin de contribuer au rapprochement des cinq pays
membres, et de répondre aux aspirations de leurs populations et aux défis
croissants d'un monde en pleine mutation.
En conclusion, cette séance d'ouverture au nom de la France a assuré la
nouvelle présidence et le Secrétariat général du soutien de la
France/Réunion, dans l'intérêt des peuples de l'océan Indien.
Krysla CHANE-SING-GUAN

https://www.linfo.re/la-reunion/economie/33eme-conseil-des-ministres-de-l-ocean-indien
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COI et ses Projets
33ème Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien

12 Septembre 2018
http://ionnews.mu/video-presidence-de-la-coi-maurice-passe-la-main-aux-seychelles-120918/

[Vidéo] Présidence de la COI : Maurice passe la
main aux Seychelles
Après un an passé à la
présidence
de
la
Commission
de
l’océan
Indien, Maurice passe le
relais
aux
Seychelles.
Vincent
Meriton,
viceprésident
de
l’archipel,
estime que l’organisation
doit désormais envisager
l’ouverture à d’autres Etats
insulaires de la région. Autre
défi : celui de trouver d’autres partenaires et bailleurs de fonds.
L’Union européenne est le soutien financier le plus important de la COI,
comme l’a souligné Vishnu Lutchmeenaraidoo, le président sortant. Il était,
tout comme Meriton ce matin, à l’ouverture de la 33e session du Conseil des
ministres de l’institution indiaocéanique.
Le ministre des Affaires étrangères est revenu sur son bilan. Notamment la
« série de réformes qui a pu parfois faire grincer des dents ». Il est important
que la COI « soit plus transparente, plus responsable, plus redevable en
termes comptables », a déclaré Lutchmeenaraidoo.

https://www.youtube.com/watch?v=IRrlDKsErSg
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COI et ses Projets
33ème Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien

12 Septembre 2018
http://outremers360.com/culture/cooperation-economique-luccioi-plaide-pour-un-partenariat-public-prive-devant-la-conseil-des-ministres-de-la-coi/

Coopération économique : L’UCCIOI plaide pour un
partenariat public-privé devant la Conseil des
Ministres de la COI
Le Président de l’Union des
Chambres de commercer et
d’industrie de l’océan Indien
(UCCIOI) Pascal Plante a
réaffirmé l’importance du
dialogue entre les acteurs
privés et publics », devant le
Conseil des ministres de la
Commission
de
l’océan
Indien (COI).
« Réaffirmer l’importance du dialogue entre les acteurs privés et publics »,
tel était le message porté par Pascal Plante, Président de l’Union des
Chambres de commercer et d’industrie de l’océan Indien (UCCIOI) lors de
la 33 ème session du Conseil des ministres de la Commission de l’océan
Indien (COI). L’UCCIOI souhaite construire un cadre plus élargi de
concertation publique- privée de haut niveau, qui pourrait devenir, à terme,
le « Davos » de l’océan Indien.
Dans son discours, le Président de l’UCCIOI a souligné que la connectivité
qu’elle soit numérique, aérienne ou maritime reste un challenge majeur pour
les économies insulaires dans l’océan Indien. Ces défis ne pourraient trouver
de solution qu’à travers un dialogue public-privé continu au niveau régional.
Depuis sa création, l’UCCIOI, ombrelle du secteur privé régional, s’appuie
sur le réseau, lesressources et les expertises de la COI pour améliorer
l’environnement des affaires dans l’océan Indien. Pour maintenir cette
dynamique, l’organisation de coopération économique a invité à l’occasion
du 11 ème Forum économique qui se tiendra du 26 au 28 septembre 2018
à Madagascar, des ministres, responsables politiques et bailleurs de fonds à
participer à un panel de haut niveau sur les enjeux de la logistique pour le
développement des entreprises.
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https://izlandbipbip.com/news/outre-mer/cooperation-economique-luccioi-plaide-pour-un-partenariat-public-prive-devant-le-conseil-des-ministres-de-la-coi/
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COI et ses Projets
33ème Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien

13 Septembre 2018
https://www.lexpressmada.com/13/09/2018/maurice-la-coi-pense-a-se-moderniser/

Maurice - La COI pense à se moderniser

En ouvrant le 33e Conseil des ministres de l’océan Indien, à Maurice,
le représentant de la France engage les membres à s’engager dans
les réformes structurelles de l’organisation.
« La France est très attachée à la COI, acteur incontournable de la région
qui contribue, dans le respect des intérêts de chacun, à la construction
solidaire et au développement durable de l’Indianocéanie. Cet espace qui
nous unit, fort de son histoire, de sa culture, de ses échanges humains et
commerciaux, il nous revient collectivement de le rendre encore plus fort,
plus dynamique, et c’est cet objectif commun qui nous réunit aujourd’hui »
a introduit le Président Didier Robert en tant que représentant de la
République Française à l’occasion de l’ouverture du 33e Conseil des Ministres
qui s’est tenu hier à l’île Maurice.
Au nom de la France/ Réunion, il a salué le rôle joué par la COI dans
différents projets majeurs. Il a cité à l’occasion la signature de l’accord de
construction et de gestion du nouveau câble à très haut débit METISS,
réunissant six opérateurs privés des îles, qui permettra de renforcer la
connectivité numérique régionale. Et dans le domaine culturel, deux projets
emblématiques soutenus par la COI et financés par les collectivités avec le
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soutien du programme INTERREG océan Indien : l’iconothèque et la
phonothèque historiques de l’océan Indien.
Plan stratégique
Autre démarche saluée par le chef de la délégation France : l’adoption
prévue du nouveau Plan de développement stratégique, qui réaffirme les
ambitions et fixe les priorités d’action de la COI pour les quatre prochaines
années. La réalisation de ces objectifs ambitieux nécessite l’engagement
renouvelé des États membres et des partenaires de la COI. Didier Robert a
rappelé l’engagement et le soutien décisif apporté par l’Union Européenne
aux activités de l’organisation et à son fonctionnement.
Les perspectives ouvertes par la collaboration avec le Fonds vert pour le
climat représentent un objet de satisfaction. La France encourage une mise
en œuvre effective au plus vite, afin de permettre de mobiliser des moyens
additionnels au bénéfice du Secrétariat général. « Cela ne doit néanmoins
pas nous détourner de la nécessité de mener les réformes structurelles
nécessaires pour améliorer la gestion actuelle et future de notre
Organisation. »
La France/Réunion affiche la volonté que la COI poursuive le chemin engagé
vers sa modernisation, afin de contribuer au rapprochement des cinq pays
membres, et de répondre aux aspirations de leurs populations et aux défis
croissants d’un monde en pleine mutation.
En conclusion, cette séance d’ouverture au nom de la France a assuré la
nouvelle présidence et le Secrétariat général du soutien de la
France/Réunion, dans l’intérêt des peuples de l’océan Indien.
© JIR
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COI et ses Projets
11e Forum économique des îles de l’océan Indien

11 Septembre 2018
http://www.newsmada.com/2018/09/11/eco-breves-301/

Eco brèves : 11e Forum économique des îles de
l’océan Indien
Le 11e Forum économique des îles de l’océan Indien (FEIOI), organisé par
l’Union des Chambres des îles de l’océan Indien (UCCIOI), se tiendra au
Village Voara Antananarivo, du 26 au 28 septembre. Le forum est un
événement annuel porté depuis 2005 par l’Union des Chambres des îles de
l’océan Indien (UCCIOI), avec le soutien de la Commission de l’océan Indien
(COI) et l’Union européenne. Cet évènement économique majeur pour les
acteurs publics et privés de l’océan Indien a pour objectif de contribuer à la
mission de facilitation des affaires qui incombent à l’UCCIOI.
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COI et ses Projets
Changement Climatique

07 Septembre 2018
http://www.lagazette-dgi.com/?p=18464

Commission de l’océan
perspectives climatiques ?

Indien

:

Quid

des

Du 17 au 21 Septembre 2018, la Commission de l’océan Indien, en
partenariat avec Météo France et le soutien de l’Agence Française de
Développement et son programme Adapt’Action, lance la 7ème édition du
Forum sur les perspectives climatiques dans l’Indianocéanie (SWIOCOF-7).
Les pays prenant part à cette nouvelle édition sont les Comores, La Réunion
(France), Madagascar, Maurice, les Seychelles, la Tanzanie, le Mozambique
et l’Afrique du Sud.
Cette rencontre a pour objectif de permettre à tous les acteurs présents de
mieux appréhender les prévisions climatiques sur la saison à venir dans la
région Sud-Ouest de l’océan Indien. Cela inclut notamment l’activité
cyclonique la pluviométrie et les températures.
Une telle initiative, en plus de contribuer aux échanges de pratiques dans la
région, permettra d’anticiper les éventuels impacts économiques liés aux
risques de catastrophes naturelles, très présents dans la région. En effet,
les catastrophes naturelles ont causé plus de 17,2milliards $ de dommages
agricoles et économiques aux Etats insulaires de l’océan Indien occidental
depuis 1980. La coopération en matière de prévention des risques de
catastrophes naturelles est donc aujourd’hui une priorité pour permettre aux
États de l’Indianocéanie de parvenir à un modèle de développement durable.
C’est dans ce cadre que le Forum sur les perspectives climatiques entend
contribuer à l’effort d’information des acteurs privés et publics impactés par
les conditions climatiques pour leur permettre d’adapter leur activité
économique. Météo France prend donc la direction technique de cet
évènement en mettant à disposition des participants un ensemble de
données climatiques et d’outils statistiques qui seront exploités par les
experts du climat présents lors de l’atelier.
L’évènement débutera par un séminaire scientifique axé sur les thématiques
de gestion des ressources d’eau et de l’activité cyclonique, au cours duquel
les participants se formeront à l’utilisation de méthodes statistiques de
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réduction d’échelle. Ces méthodes sont essentielles à la prévision
saisonnière des pluies sur nos territoires. À l’issue de ces trois journées de
travail, un rapport sur les perspectives climatiques sera établi pour évaluer
l’état actuel des conditions climatiques et les ressources disponibles,
présenter les prévisions pluviométriques des trois prochains mois ainsi que
les perspectives cycloniques.
Le rapport de conclusion sera présenté au public, aux représentants des
secteurs clés en relation avec les problématiques climatiques et à la presse
le 20 Septembre 2018 de 9h à 12hau siège de la Commission de l’océan
Indien à Ebène, Maurice. Afin d’élargir les perspectives de coopération
régionale, cette rencontre sera également l’occasion de réunir tous les
acteurs du secteur afin de débattre des besoins des utilisateurs en matière
de données climatiques saisonnières.
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COI et ses Projets
Pêche

08 Septembre 2018
https://www.defimedia.info/accords-de-peche-bradons-nous-notre-zone-economique-exclusive
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By Ronnie Antoine
By Najette Toorab
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