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Conseil extraordinaire des ministres de la 

Commission de l’Océan Indien (COI) 

Des discussions fructueuses et des décisions 

importantes prises 
  

 

 
Plusieurs points et dossiers d’intérêt régional ont été agréés lors du conseil 
extraordinaire des ministres de la Commission de l’Océan Indien (COI) qui 

a eu lieu le samedi 23 février à l’Hôtel Hilton Northolme, à Mahé. 
Le conseil des ministres a été précédé dans la matinée par une réunion du 

Comité des officiers permanents de liaison (OPL) – les représentants des 
Etats membres auprès de l’organisation régionale. 

Les Seychelles ont accueilli cette session en sa qualité de président de la 
COI. 

Seule la délégation malgache était absente de ce conseil extraordinaire des 
ministres. Et c’est le secrétaire général de la COI, Monsieur Hamadi Madi 

Bolero qui a la tâche de transmettre les décisions prises aux autorités 
malgaches et aussi aux autorités comoriennes sur des sujets surtout 

concernant le budget et l’augmentation de la cotisation agréés par les 
autres membres. 

C’est au nom du peuple et du gouvernement seychellois que le Vice-

Président Vincent Meriton en sa qualité de président de la COI a souhaité la 
bienvenue aux Ministres des Affaires étrangères et officiers permanents de 

liaison qui ont participé à ce conseil extraordinaire des Ministres de la COI. 

COI et ses projets 

 Conseil extraordinaire des ministres de la COI 

25 février2019  

http://www.nation.sc/article.html?id=262432 

http://www.nation.sc/article.html?id=262432
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Les participants ont délibéré et se sont mis d’accord sur plusieurs sujets 
d’intérêt communs. Les plus pertinents sont : 

- l’adoption d’un budget 2019 raisonnable en volume et qui permette au 

secrétariat général de la COI de travailler dans de bonnes conditions et de 
faire face à ses nombreux engagements, 

- l’augmentation de la cotisation des pays membres, 
- l’accréditation de la COI auprès de l’Union Africaine comme observateur, 

et 
- l’intention de Maurice d’organiser la 2ème conférence ministérielle sur la 

Sécurité Maritime et la 22ème Session du CGPCS (Groupe de contact sur la 
piraterie au large des côtes de Somalie) les 10, 11 et 12 juin prochain. 

Dans son allocution d’accueil, Monsieur Meriton a salué la spontanéité avec 
laquelle les participants ont répondu à l’appel pour participer à cette session 

extraordinaire. 
« Cette mobilisation spontanée témoigne la proximité, l’amitié, la solidarité 

qui nous unissent et traduit tous les espoirs que nous portons à notre 
coopération et plus important elle nous permet de franchir une étape 

supplémentaire dans la poursuite du renforcement des relations amicales 

et fraternelles qui nous lies », a fait remarquer Monsieur Meriton. 
Il a qualifié ce conseil de ministres de non seulement symbolique mais 

historique, car il témoigne ce lien qui unisse nos peuples. 
Monsieur Meriton a noté que 35 ans après le lancement de la COI ici même 

à Mahé, la coopération régionale s’impose plus que jamais comme la seule 
voie possible pour nos pays de surmonter leur handicape, s’adapter aux 

défis de la mondialisation et d’améliorer les conditions de vie de leurs 
populations. 

Monsieur Meriton a aussi fait un compte rendu sur la mission menée par 
l’organisation régionale à Madagascar à l’occasion des élections 

présidentielles. Mohamed Ahmed Asoumani, Secrétaire général du Ministère 
des affaires étrangères des Comores, s’est réjoui de la récente mission 

d’écoute et de dialogue menée par la COI dans son pays en vue des 
élections présidentielles et des gouverneurs de mars 2019. La COI a décidé 

qu’elle accompagnerait l’Union des Comores dans cette importante période 

en se joignant aux missions d’observation électorale de la communauté 
internationale (ONU, Union africaine, SADC, Union européenne). 

Pour conclure ce Conseil extraordinaire, les ministres et représentants des 
Etats ont souligné l’importance de doter la COI des moyens nécessaires à 

ses missions politiques et diplomatiques au service de la stabilité régionale. 
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Une mention spéciale a été faite en ce sens par le représentant de la 
France/Réunion, l’ambassadeur Luc Hallade, à l’Agence française de 

développement (AFD) pour le rôle qu’elle pourrait jouer dans les mois à 

venir dans la mise en œuvre d’un projet consacré à cette question. 
Accompagné par Monsieur Barry Faure, Secrétaire d’Etat aux Affaires 

étrangères des Seychelles, Monsieur Meriton a enfin présenté les prochaines 
étapes de la feuille de route de la présidence du Conseil pour l’année en 

cours qui vise à rendre l’organisation régionale plus moderne, plus réactive 
et mieux capable de répondre aux besoins des Etats membres qu’elle a pour 

vocation de servir. 
Lors d’un point de presse après la clôture des discussions, Monsieur Meriton 

a qualifié les travaux de cette session extraordinaire du Conseil des 
Ministres de très fructueux avec beaucoup d’échanges et de réflexions. 

Il a félicité les participants pour l’intérêt qu’ils ont porté aux débats et la 
qualité de leurs interventions. 

A propos du budget discuté, Monsieur Bolero a, pour sa part, expliqué que 
le plus gros est celui des projets de la COI et il dépend de la contribution 

financière des différents partenaires de la COI et n’a rien à voir avec le 

budget du secrétariat qui a été le sujet principal des discussions de ce 
conseil extraordinaire. Ce budget dépend des cotisations des pays 

membres. A savoir que ces derniers sont tombés d’accord pour une 
augmentation de 5,94% de leur cotisation ce qui porte le montant à une 

somme d’1,4 million euros. 
Pour les Seychelles la somme annuelle passera de €47,549 à €50,376. 

Justifiant ces augmentations, Monsieur Meriton a dit que cela permettra à 
la COI d’élargir et de cimenter sa position au-delà du continent africain. 

Monsieur Bolero s’est également félicité de l’atmosphère cordiale dans 
lequel les travaux du conseil des ministres se sont déroulés aussi bien que 

la qualité des discussions et l’engagement des pays participants à trouver 
vite des consensus. Il a saisi l’occasion pour exprimer davantage son 

soutien à Monsieur Meriton à la tête de la présidence de la COI. 
Pour ce qui est l’accréditation de la COI auprès de l’Union Africaine comme 

observateur, Monsieur Bolero a fait remarquer que c’était pendant une 

précédente présidence seychelloise que cette demande d’accréditation a été 
faite auprès de l’Union Africaine mais qu’il n’a pas eu de suivi. C’est sous 

une autre présidence seychelloise que cette démarche vient d’être reprise 
et il doit avoir un suivi afin que cette accréditation devienne réelle. Monsieur 

Bolero a qualifié cette décision de très bonne. 
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Conseil extraordinaire de la COI 

 

 
 

Un Conseil extraordinaire de la Commission de l’océan Indien (COI) s’est 

tenu aux Seychelles le 23 Février 2019 à l’invitation de la présidence du 
Conseil de la COI occupée depuis septembre 2018 par la République des 

Seychelles. 
Précédé par un Comité des Officiers permanents de liaison – les 

représentants des Etats membres auprès de l’organisation régionale – et 

malgré l’absence de la délégation Malagasy qui n’a pu participer aux 
travaux, ce Conseil extraordinaire a d’abord permis de trouver un accord 

entre les Etats membres présents pour l’adoption d’un budget 2019 
raisonnable en volume et qui permette à la COI, représentée lors de ces 

instances par son Secrétaire général, Hamada Madi, de travailler dans de 

bonnes conditions et de faire face à ses nombreux engagements. 

Les Etats membres présents à ce Conseil extraordinaire ont par ailleurs 
avancé sur un certain nombre de dossiers d’intérêt régional à commencer 

par la relance de la procédure d’accréditation de la COI en tant 

qu’observateur auprès de l’Union africaine. 

Ils ont également approuvé l’initiative de Maurice, présentée par le ministre 
Vishnu Lutchmeenaraidoo, d’organiser en juin 2019, dans son pays, la 

deuxième édition de la Conférence ministérielle sur la Sécurité maritime et 
la 22ème session du CGPCS (Groupe de contact sur la piraterie au large des 

côtes de Somalie). 

Le Conseil de la COI a également entendu le compte rendu de son président, 
Vincent Mériton, par ailleurs Vice-président de la République des Seychelles, 

COI et ses projets 

 Conseil extraordinaire des ministres de la COI 

25 février2019  

http://www.maurice-info.mu/2019-02-25-conseil-extraordinaire-de-la-coi.html 

http://www.maurice-info.mu/2019-02-25-conseil-extraordinaire-de-la-coi.html
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sur la mission menée par l’organisation régionale à Madagascar à l’occasion 
des élections présidentielles. Mohamed Ahmed Asoumani, Secrétaire 

général du Ministère des affaires étrangères des Comores, s’est réjoui de la 

récente mission d’écoute et de dialogue menée par la COI dans son pays en 
vue des élections présidentielles et des gouverneurs de mars 2019. La COI 

a décidé qu’elle accompagnerait l’Union des Comores dans cette importante 
période en se joignant aux missions d’observation électorale de la 

communauté internationale (ONU, Union africaine, SADC, Union 

européenne). 

Pour conclure ce Conseil extraordinaire, les ministres et représentants des 
Etats ont souligné l’importance de doter la COI des moyens nécessaires à 

ses missions politiques et diplomatiques au service de la stabilité régionale. 
Une mention spéciale a été faite en ce sens par le représentant de la 

France/Réunion, l’ambassadeur Luc Hallade, à l’Agence française de 
développement (AFD) pour le rôle qu’elle pourrait jouer dans les mois à 

venir dans la mise en œuvre d’un projet consacré à cette question. 
Accompagné par Barry Faure, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères des 

Seychelles, Vincent Mériton a enfin présenté les prochaines étapes de la 

feuille de route de la présidence du Conseil pour l’année en cours qui vise à 
rendre l’organisation régionale plus moderne, plus réactive et plus apte à 

répondre aux besoins des Etats membres qu’elle a pour vocation de servir. 
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Conseil Extraordinaire de la COI : La piraterie 

maritime demeure une contrainte majeure 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Le Conseil Extraordinaire de la COI s’est réuni à l’Hôtel Hilton à Beau Vallon, 

Mahé Seychelles. Le Conseil Extraordinaire a approuvé l’organisation de la 
2ème édition de la conférence ministérielle sur la sécurité maritime et le 

22ème Session du groupe de contact sur la piraterie hors des côtes de la 
Somalie (CGPCS) en collaboration avec le Secrétariat général de la COI et 

l’Union Européenne. 
Le Conseil a rappelé que la première édition a réuni 250 participants de 23 

pays et 15 organisations régionales et internationales. Cette conférence a 

contribué énormément à la mise en place d’une architecture maritime dans 
la région du sud-ouest de l’Océan indien accompagné d’une déclaration et 

d’une feuille de route sur la sécurité maritime. 

A noter que malgré une diminution dans le nombre d’attaque de pirate, la 

piraterie maritime demeure une contrainte majeure dans le développement 
socio-économique des pays riverains du continent et les pays membre de 

la COI. 

Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et du 
Commerce international, Vishnu Lutchmeenaraidoo, qui dirigeait la 

délégation mauricienne a aussi plaidé pour l’établissement d’un Fonds 
régional spécial pour aider les pays ACP de la COI à mobiliser les ressources 

nécessaires afin de pouvoir observer le processus électoral dans ces pays. 
Le Conseil a pris note d’un éventuel apport de la part de l’AFD à mettre en 

place un programme sur la paix et stabilité pour la région de l’Océan Indien. 

 

COI et ses projets 

 Conseil extraordinaire des ministres de la COI 

26 février2019  

https://www.inside.news/conseil-extraordinaire-de-la-coi/ 

https://www.inside.news/conseil-extraordinaire-de-la-coi/
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Conseil extraordinaire de la COI du 23 février 

2019 – Seychelles 

 

Un Conseil extraordinaire de la Commission de l’océan Indien (COI) s’est tenu aux 
Seychelles à l’invitation de la présidence du Conseil de la COI occupée depuis 
septembre 2018 par la République des Seychelles. 

 Précédé par un Comité des Officiers permanents de liaison - les représentants des 
Etats membres auprès de l’organisation régionale – et malgré l’absence de la 
délégation Malagasy qui n’a pu participer aux travaux, ce Conseil extraordinaire a 
d’abord permis de trouver un accord entre les Etats membres présents pour 
l’adoption d’un budget 2019 raisonnable en volume et qui permette à la COI, 
représentée lors de ces instances par son Secrétaire général, Hamada Madi, de 
travailler dans de bonnes conditions et de faire face à ses nombreux engagements. 

 Les Etats membres présents à ce Conseil extraordinaire ont par ailleurs avancé sur 
un certain nombre de dossiers d’intérêt régional à commencer par la relance de la 
procédure d’accréditation de la COI en tant qu’observateur auprès de l’Union 
africaine.  

  

Ils ont également approuvé l’initiative de Maurice, présentée par le ministre 
Vishnou Lutchmeenaraidoo, d’organiser en juin 2019, dans son pays, la deuxième 
édition de la Conférence ministérielle sur la Sécurité maritime et la 22ème session du 
CGPCS (Groupe de contact sur la piraterie au large des côtes de Somalie). 

COI et ses projets 

 Conseil extraordinaire des ministres de la COI 

24 février2019  

http://www.mfa.gov.sc/static.php?content_id=36&news_id=1699 

http://www.mfa.gov.sc/static.php?content_id=36&news_id=1699
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 Le Conseil de la COI a également entendu le compte rendu de son président, 
Vincent Mériton, par ailleurs Vice-président de la République des Seychelles, sur la 
mission menée par l’organisation régionale à Madagascar à l’occasion des élections 
présidentielles. Mohamed Ahmed Asoumani, Secrétaire général du Ministère des 
affaires étrangères des Comores, s’est réjoui de la récente mission d’écoute et de 
dialogue menée par la COI dans son pays en vue des élections présidentielles et des 
gouverneurs de mars 2019. La COI a décidé qu’elle accompagnerait l’Union des 
Comores dans cette importante période en se joignant aux missions d’observation 
électorale de la communauté internationale (ONU, Union africaine, SADC, Union 
européenne). 

 Pour conclure ce Conseil extraordinaire, les ministres et représentants des Etats 
ont souligné l’importance de doter la COI des moyens nécessaires à ses missions 
politiques et diplomatiques au service de la stabilité régionale. Une mention 
spéciale a été faite en ce sens par le représentant de la France/Réunion, 
l’ambassadeur Luc Hallade, à l’Agence française de développement (AFD) pour le 
rôle qu’elle pourrait jouer dans les mois à venir dans la mise en œuvre d’un projet 
consacré à cette question. Accompagné par Barry Faure, Secrétaire d’Etat aux 
Affaires étrangères des Seychelles, Vincent Mériton a enfin présenté les prochaines 
étapes de la feuille de route de la présidence du Conseil pour l’année en cours qui 
vise à rendre l’organisation régionale plus moderne, plus réactive et mieux capable 
de répondre aux besoins des Etats membres qu’elle a pour vocation de servir.  
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COI et ses projets 

 Conseil extraordinaire des ministres de la COI 

26 février2019  

http://lagazettedescomores.com/assets/pdfs/QuarkXPress%203344.pdf 

http://lagazettedescomores.com/assets/pdfs/QuarkXPress%203344.pdf
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L’organisation régionale soutient le processus 

électoral aux Comores 

Mariata Moussa 

 

Le Conseil extraordinaire des ministres des Affaires étrangères a 
donné son feu vert quant à la participation des observateurs de la 

Commission de l’Océan indien (Coi) aux prochaines élections du 
président de la République et des gouverneurs des îles aux 

Comores. Cela fait partie bien sure de la suite de la mission de la Coi 
qui était venue à Moroni la semaine dernière, à la demande du 

gouvernement, pour échanger avec les différentes organisations et 
partis politiques comoriens. 

 Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Commission 
de l’Océan indien (Coi), l’invitation de la présidence en exercice du conseil 

de la Coi, occupée par la République des Seychelles, se sont rencontrés à 

Mahé, aux Seychelles, le samedi 23 février, en session extraordinaire. 
Tenue après la rencontre des Officiers permanents de liaison (Opl), la 

rencontre des ministres, marquée par l’absence de la délégation malgache, 
a permis de trouver un accord entre les Etats membres présents pour 

l’adoption du budget 2019 de l’organisation. Le budget adopté va permettre 
à la Coi de « travailler dans de bonnes conditions et de faire face à ses 

nombreux engagements », a-t-on souligné. 

 
Parmi les points essentiels à l’ordre du jour, la participation de la Coi au 

processus électoral aux Comores marqué par l’élection du président de la 
République et des gouverneurs des îles. Intervenant au nom de son ministre 

Souef Mohamed Elamine, le secrétaire général du ministère des Affaires 
étrangères, Mohamed Ahmed Assoumani, s’est réjoui de la récente mission 

COI et ses projets 

 Conseil extraordinaire des ministres de la COI 

26 février2019  

https://alwatwan.net/politique/l%E2%80%99organisation-r%C3%A9gionale-soutient-le-processus-

%C3%A9lectoral-aux-comores.html 

https://alwatwan.net/politique/?tag=1166
https://alwatwan.net/politique/l%E2%80%99organisation-r%C3%A9gionale-soutient-le-processus-%C3%A9lectoral-aux-comores.html
https://alwatwan.net/politique/l%E2%80%99organisation-r%C3%A9gionale-soutient-le-processus-%C3%A9lectoral-aux-comores.html
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d’écoute et de dialogue menée par la Coi à Moroni, dans le cadre du 

processus électoral en cours aux Comores. 

Selon le communiqué final, «la Coi a décidé qu’elle accompagnerait l’Union 
des Comores dans cette importante période en se joignant aux missions 

d’observation électorale de la communauté internationale, l’Onu, l’Union 
africaine, la Sadc, Union européenne ». Au terme de cette rencontre, les 

ministres et représentants des Etats membres ont souligné l’importance de 
doter l’organisation régionale des moyens nécessaires à ses missions 

politiques et diplomatiques au service de la stabilité régionale. « Une 
mention spéciale a été faite en ce sens par le représentant de la 

France/Réunion, l’ambassadeur Luc Hallade, à l’agence française de 
développement pour le rôle qu’elle pourrait jouer dans les mois à venir dans 

la mise en œuvre d’un projet consacré à cette question », a indiqué ce 

communiqué. 

Les Etats membres présents à cette rencontre ont, par ailleurs, avancé sur 

un certain nombre de dossiers d’intérêt régional, à savoir, la relance de la 
procédure d’accréditation de la Coi en tant qu’observateur auprès de l’Union 

africaine. Lors des discussions, les représentants des pays membres ont 

également approuvé l’initiative de l’île de Maurice, présentée par le ministre 
Vishnu Lutchmeenaraidoo, d’organiser en juin 2019, dans son pays, la 

deuxième édition de la conférence ministérielle sur la sécurité maritime et 
la 22ème session du groupe de contact sur la piraterie au large des côtes 

somaliennes. 
Ce Conseil extraordinaire a également entendu le compte rendu du vice-

président de la République des Seychelles, Vincent Mériton, sur la mission 
menée par l’organisation régionale à Madagascar à l’occasion de l’élection 

présidentielle. 
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COI-Conseil extraordinaire de la COI du 23 février 

2019 – Seychelles 
Un Conseil extraordinaire de la Commission de l’océan Indien (COI) s’est tenu 

aux Seychelles à l’invitation de la présidence du Conseil de la COI occupée 

depuis septembre 2018 par la République des Seychelles. 

Précédé par un Comité des Officiers permanents de liaison – les 
représentants des Etats membres auprès de l’organisation régionale – et 

malgré l’absence de la délégation Malagasy qui n’a pu participer aux 
travaux, ce Conseil extraordinaire a d’abord permis de trouver un accord 

entre les Etats membres présents pour l’adoption d’un budget 2019 
raisonnable en volume et qui permette à la COI, représentée lors de ces 

instances par son Secrétaire général, Hamada Madi, de travailler dans de 

bonnes conditions et de faire face à ses nombreux engagements. 

Les Etats membres présents à ce Conseil extraordinaire ont par ailleurs 
avancé sur un certain nombre de dossiers d’intérêt régional à commencer 

par la relance de la procédure d’accréditation de la COI en tant 

qu’observateur auprès de l’Union africaine. 

Ils ont également approuvé l’initiative de Maurice, présentée par le ministre 

Vishnu Lutchmeenaraidoo, d’organiser en juin 2019, dans son pays, la 
deuxième édition de la Conférence ministérielle sur la Sécurité maritime et 

la 22ème session du CGPCS (Groupe de contact sur la piraterie au large des 

côtes de Somalie). 

Le Conseil de la COI a également entendu le compte rendu de son président, 
Vincent Mériton, par ailleurs Vice-président de la République des Seychelles, 

sur la mission menée par l’organisation régionale à Madagascar à l’occasion 
des élections présidentielles. Mohamed Ahmed Asoumani, Secrétaire 

général du Ministère des affaires étrangères des Comores, s’est réjoui de la 
récente mission d’écoute et de dialogue menée par la COI dans son pays en 

vue des élections présidentielles et des gouverneurs de mars 2019. La COI 
a décidé qu’elle accompagnerait l’Union des Comores dans cette importante 

période en se joignant aux missions d’observation électorale de la 
communauté internationale (ONU, Union africaine, SADC, Union 

européenne). 

COI et ses projets 

 Conseil extraordinaire des ministres de la COI 

25 février2019  

https://alwatwan.net/politique/l%E2%80%99organisation-r%C3%A9gionale-soutient-le-processus-

%C3%A9lectoral-aux-comores.html 

https://alwatwan.net/politique/l%E2%80%99organisation-r%C3%A9gionale-soutient-le-processus-%C3%A9lectoral-aux-comores.html
https://alwatwan.net/politique/l%E2%80%99organisation-r%C3%A9gionale-soutient-le-processus-%C3%A9lectoral-aux-comores.html
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Pour conclure ce Conseil extraordinaire, les ministres et représentants des 
Etats ont souligné l’importance de doter la COI des moyens nécessaires à 

ses missions politiques et diplomatiques au service de la stabilité régionale. 

Une mention spéciale a été faite en ce sens par le représentant de la 
France/Réunion, l’ambassadeur Luc Hallade, à l’Agence française de 

développement (AFD) pour le rôle qu’elle pourrait jouer dans les mois à 
venir dans la mise en œuvre d’un projet consacré à cette question. 

Accompagné par Barry Faure, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères des 
Seychelles, Vincent Mériton a enfin présenté les prochaines étapes de la 

feuille de route de la présidence du Conseil pour l’année en cours qui vise à 
rendre l’organisation régionale plus moderne, plus réactive et plus apte à 

répondre aux besoins des Etats membres qu’elle a pour vocation de servir. 

http://mondialisationegalitaire.info/actualite/1181/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mondialisationegalitaire.info/actualite/1181/
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Les Seychelles accueillent une session extraordinaire du 
Conseil des ministres de la COI ce samedi 
 

23-February-2019 

Le Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien (COI) se réunit 
ce samedi en session extraordinaire sous la présidence du Vice-Président et 

Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Vincent Meriton, à l’hôtel Hilton 
Northolme. 

Le Conseil extraordinaire regroupera les chefs de délégation des Etats 
Membres et sera précédé par un Comité des Officiers permanents de liaison 

qui se réunira le même jour dans la matinée sous la présidence de l’OPL des 
Seychelles, M. Jacques Belle. 

Il sera consacré prioritairement à l’examen du budget 2019 du Secrétariat 
Général de la COI en vue de son adoption. 

Cette rencontre sera également l’occasion pour le président en exercice de 
faire un bilan de sa présidence, notamment en ce qui concerne la récente 

mission d’information et d’évaluation faite aux Comores en compagnie du 
Secrétaire général Madi Hamada en vue des prochaines 

élections présidentielles de l’Union et des Gouverneurs des Iles prévues le 

24 mars et le 21 avril, et la mission effectuée en décembre dernier dans le 
cadre des élections présidentielles de Madagascar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COI et ses projets 

 Conseil extraordinaire des ministres de la COI 

23 février2019  

http://www.nation.sc/article.html?id=262414 

http://www.nation.sc/article.html?id=262414
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Les Seychelles accueillent une session 

extraordinaire du Conseil des ministres de la COI 

ce samedi 

 

Le Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien (COI) se réunit 
ce samedi en session extraordinaire sous la présidence du Vice-Président et 

Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Vincent MERITON, à l’hôtel Hilton 

Northolme. 

Le Conseil extraordinaire regroupera les chefs de délégation des Etats 
Membres et sera précédé par un Comité des Officiers permanents de liaison 

qui se réunira le même jour dans la matinée sous la présidence de l’OPL des 

Seychelles, M. Jacques BELLE. 

Il sera consacré prioritairement à l’examen du budget 2019 du Secrétariat 

Général de la COI en vue de son adoption. 

Cette rencontre sera également l’occasion pour le président en exercice de 
faire un bilan de sa présidence, notamment en ce qui concerne la récente 

mission d’information et d’évaluation faite aux Comores en compagnie du 
Secrétaire général Madi HAMADA en vue des prochaines 

élections présidentielles de l’Union et des Gouverneurs des Iles prévues le 
24 mars et le 21 avril, et la mission effectuée en décembre dernier dans le 

cadre des élections présidentielles de Madagascar.  

 

 

 

 

 

COI et ses projets 

 Conseil extraordinaire des ministres de la COI 

22 février2019  

http://www.mfa.gov.sc/static.php?content_id=18&news_id=1697 

http://www.mfa.gov.sc/static.php?content_id=18&news_id=1697
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Centres d‘intérêts 

 Tourisme 

28 février2019  
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Centres d‘intérêts 

 Environnement 

25 février2019  

https://www.lexpressmada.com/25/02/2019/environnement-la-foret-mikea-en-grand-danger/ 

https://www.lexpressmada.com/25/02/2019/environnement-la-foret-mikea-en-grand-danger/
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