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La COI se donne un nouveau mandat 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Commission de l’Océan indien (COI) engage une réflexion stratégique 

sur son devenir. L’instance régionale a organisé une retraite à Moroni, 

l’Union des Comores, le 2 et 3 août 2019, pour se pencher sur une 

nouvelle orientation, et ce, dans le cadre d’un mandat renouvelé 

Les ministres des Affaires étrangères et chefs de délégation des Etats 

membres se sont donnés rendez-vous pour débattre des propositions qui 

devraient insuffler une nouvelle orientation à la COI. A l’issue de la 

retraite, ils ont adopté la Déclaration de Moroni sur l’avenir de la 

COI…read more 

Pour plus d’information :  

https://www.myt.mu/sinformer/dossiers/societe/529267/la-coi-se-donne-

un-nouveau-mandat  

https://lejournal.mu/2019/08/04/la-coi-se-donne-un-nouveau-mandat/  

http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/20746-

2019-08-04-13-26-50  

https://www.panapress.com/Ocean-indien-la-COi-se-donne-un--

a_630600417-lang1.html 

COI et ses Projets 

 
Coopération régionale 

05 Août 2019 

 https://www.newsmada.com/2019/08/05/cooperation-regionale-la-coi-se-donne-une-nouvelle-

impulsion/ 

https://www.inside.news/la-coi-se-donne-un-nouveau-mandat/
https://www.myt.mu/sinformer/dossiers/societe/529267/la-coi-se-donne-un-nouveau-mandat
https://www.myt.mu/sinformer/dossiers/societe/529267/la-coi-se-donne-un-nouveau-mandat
https://lejournal.mu/2019/08/04/la-coi-se-donne-un-nouveau-mandat/
http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/20746-2019-08-04-13-26-50
http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/20746-2019-08-04-13-26-50
https://www.panapress.com/Ocean-indien-la-COi-se-donne-un--a_630600417-lang1.html
https://www.panapress.com/Ocean-indien-la-COi-se-donne-un--a_630600417-lang1.html
https://www.newsmada.com/2019/08/05/cooperation-regionale-la-coi-se-donne-une-nouvelle-impulsion/
https://www.newsmada.com/2019/08/05/cooperation-regionale-la-coi-se-donne-une-nouvelle-impulsion/
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La COI : organisation régionale de proximité, 

acteur moteur de l’avenir régional 

 
« Une Commission de l’océan Indien (COI) renforcée pour écrire en lettres 

d’or la nouvelle histoire de l’océan Indien. » C’est en ces termes que le 
président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a résumé les travaux 

de la retraite ministérielle sur l’avenir de la COI qui s’est tenue à Moroni 
du 1er au 3 août 2019. 

Intervenant à la cérémonie de clôture de la rencontre des membres du 
Conseil des ministres de la COI, le chef de l’Etat comorien s’est réjoui de 

la volonté affichée d’approfondir le rôle politique de l’organisation 
régionale afin de la rendre plus visible et d’amplifier son action pour le 

développement régional. 

La retraite ministérielle de Moroni, présidée par Vincent Mériton, Vice-

président des Seychelles et président du Conseil des ministres de la COI, a 

fixé le cap des réformes institutionnelles et fonctionnelles de 
l’organisation. Les chefs d’Etat et de gouvernement sont ainsi appelés à 

jouer un rôle de premier plan dans l’orientation politique et stratégique de 
l’action régionale portée par la COI. Il s’agit d’affirmer la valeur ajoutée de 

la COI comme « organisation régionale de proximité » capable de 
défendre et promouvoir les intérêts spécifiques des Etats insulaires. D’ores 

et déjà, la présidence du Conseil de la COI, occupée par les Seychelles, 
portera un message au nom de la COI à l’occasion du Sommet de la 

Communauté de développement de l’Afrique australe. De même, il est 
envisagé d’organiser une rencontre des chefs d’Etat et de gouvernement 

des Etats membres de la COI en marge des célébrations des 60 ans de 
l’indépendance de Madagascar en 2020. De manière générale, les 

représentants des Etats membres ont souligné la pertinence de rencontres 
régulières de leurs dirigeants en marge des rencontres internationales et 

régionales afin de porter la voix régionale et de faire valoir ses besoins, de 

présenter ses succès et de développer les partenariats au bénéfice de la 

région…read more 

COI et ses Projets 

 Coopération internationale 

05 Août 2019 

 http://www.maurice-info.mu/2019-08-05-la-coi-organisation-regionale-de-proximite-acteur-

moteur-de-lavenir-regional.html  

http://www.maurice-info.mu/2019-08-05-la-coi-organisation-regionale-de-proximite-acteur-moteur-de-lavenir-regional.html
http://www.maurice-info.mu/2019-08-05-la-coi-organisation-regionale-de-proximite-acteur-moteur-de-lavenir-regional.html
http://www.maurice-info.mu/2019-08-05-la-coi-organisation-regionale-de-proximite-acteur-moteur-de-lavenir-regional.html
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La Commission de l’océan Indien veut s’atteler 

à la paix et à la sécurité dans la région 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les ministres des Affaires étrangères et chefs de délégation des Etats 

membres de la COI étaient en retraite à Moroni, aux Comores, les 2 et 3 

août. 

 

Les questions relatives à la paix et la sécurité, à la défense des intérêts 

insulaires, à l’économie bleue, au changement climatique, à la sécurité 

alimentaire et sanitaire, à la sécurité maritime, à la protection civile, à la 

coopération scientifique, académique et culturelle, et à la circulation des 

personnes dans l’espace de la Commission de l’océan Indien (COI), 

notamment par la connectivité aérienne, maritime et numérique pour le 

rapprochement des peuples. Tels sont les champs que la COI va couvrir 

avec le nouveau mandat qu’elle s’est attribué. 

 

Ces nouvelles orientations sont nées d’une réflexion stratégique qui s’est 

tenue à Moroni, aux Comores, les 2 et 3 août, à laquelle participaient les 

ministres des Affaires étrangères et chefs de délégation des Etats 

membres.  

COI et ses Projets 

 Coopération internationale 

04 Août 2019 

 https://www.lexpress.mu/article/358398/commission-locean-indien-veut-satteler-paix-et-

securite-dans-region  

https://www.lexpress.mu/article/358398/commission-locean-indien-veut-satteler-paix-et-securite-dans-region
https://www.lexpress.mu/article/358398/commission-locean-indien-veut-satteler-paix-et-securite-dans-region
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Pour rappel, la COI est une organisation intergouvernementale qui 

regroupe cinq Etats membres : l’Union des Comores, la France au titre de 

La Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles. Créée par la 

Déclaration de Port-Louis en 1982, la COI a été institutionnalisée aux 

Seychelles en 1984. Elle est la seule organisation régionale d’Afrique 

composée exclusivement d’îles. 

Pour plus d’information :  

https://lexpress.mg/05/08/2019/coi-priorite-a-la-paix-et-a-la-securite/ 

http://ile-maurice.niooz.fr/la-commission-de-l-ocean-indien-veut-s-

atteler-a-la-paix-et-a-la-securite-dans-la-region-32270557.shtml  

http://www.africain.info/news=3604415   

https://lexpress.mg/05/08/2019/coi-priorite-a-la-paix-et-a-la-securite/
http://ile-maurice.niooz.fr/la-commission-de-l-ocean-indien-veut-s-atteler-a-la-paix-et-a-la-securite-dans-la-region-32270557.shtml
http://ile-maurice.niooz.fr/la-commission-de-l-ocean-indien-veut-s-atteler-a-la-paix-et-a-la-securite-dans-la-region-32270557.shtml
http://www.africain.info/news=3604415
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Retraite ministérielle de la COI : L’avenir de la 

Commission au menu 

 
Une retraite ministérielle sur l’avenir de la Commission de l’ Océan Indien 

(COI) se tient actuellement, à Moroni, Union des Comores. Une rencontre 

au cours de laquelle il sera question de la COI de demain. Cette 

organisation régionale, créée par la Déclaration de Port-Louis en 1982, a 

vu officiellement le jour en 1984 aux Seychelles, après la signature de 

l’Accord général de coopération (Accord de Victoria) instituant la COI par 

Madagascar, Maurice et les Seychelles, Etats « membres fondateurs », 

rejoints deux ans plus tard, en 1986, par les Comores et la France, au 

titre de La Réunion. « La COI est l’expression d’une solidarité naturelle 

entre ces îles. Elles partagent une même géographie, une histoire 

commune, des généalogies, des traits culturels et surtout un même destin 

», souligne dans un communiqué cette organisation régionale regroupant, 

depuis plus de trois décennies, cinq Etats membres. Espace d’expression 

de la solidarité régionale et au cœur de la coopération régionale, la COI 

intervient dans plusieurs secteurs sur la base de l’intérêt commun des 

Etats membres…read more  

Pour plus d’information : 

http://www.mfa.gov.sc/static.php?content_id=36&news_id=1853  

https://alwatwan.net/politique/retraite-minist%C3%A9rielle-de-la-coi-/-

moderniser-et-combler-les-insuffisances-de-l%E2%80%99organisation-

r%C3%A9gionale.html 

https://alwatwan.net/politique/retraite-minist%C3%A9rielle-de-la-coi-les-

d%C3%A9l%C3%A9gations-posent-leurs-valises-%C3%A0-moroni.html 

https://www.memento.fr/article_30-07-2019-retraite-ministerielle-sur-l-

avenir-de-la-commission-de-l-ocean-indien  

http://www.maurice-info.mu/2019-07-31-retraite-ministerielle-sur-

lavenir-de-la-commission-de-locean-indien.html  

COI et ses Projets 

 
Coopération internationale 

01 Août 2019 

 http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2019/08/01/retraite-ministerielle-de-la-coi-lavenir-de-la-

commission-au-menu/  

http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2019/08/01/retraite-ministerielle-de-la-coi-lavenir-de-la-commission-au-menu/
http://www.mfa.gov.sc/static.php?content_id=36&news_id=1853
https://alwatwan.net/politique/retraite-minist%C3%A9rielle-de-la-coi-/-moderniser-et-combler-les-insuffisances-de-l%E2%80%99organisation-r%C3%A9gionale.html
https://alwatwan.net/politique/retraite-minist%C3%A9rielle-de-la-coi-/-moderniser-et-combler-les-insuffisances-de-l%E2%80%99organisation-r%C3%A9gionale.html
https://alwatwan.net/politique/retraite-minist%C3%A9rielle-de-la-coi-/-moderniser-et-combler-les-insuffisances-de-l%E2%80%99organisation-r%C3%A9gionale.html
https://alwatwan.net/politique/retraite-minist%C3%A9rielle-de-la-coi-les-d%C3%A9l%C3%A9gations-posent-leurs-valises-%C3%A0-moroni.html
https://alwatwan.net/politique/retraite-minist%C3%A9rielle-de-la-coi-les-d%C3%A9l%C3%A9gations-posent-leurs-valises-%C3%A0-moroni.html
https://www.memento.fr/article_30-07-2019-retraite-ministerielle-sur-l-avenir-de-la-commission-de-l-ocean-indien
https://www.memento.fr/article_30-07-2019-retraite-ministerielle-sur-l-avenir-de-la-commission-de-l-ocean-indien
http://www.maurice-info.mu/2019-07-31-retraite-ministerielle-sur-lavenir-de-la-commission-de-locean-indien.html
http://www.maurice-info.mu/2019-07-31-retraite-ministerielle-sur-lavenir-de-la-commission-de-locean-indien.html
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2019/08/01/retraite-ministerielle-de-la-coi-lavenir-de-la-commission-au-menu/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2019/08/01/retraite-ministerielle-de-la-coi-lavenir-de-la-commission-au-menu/
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Pour plus d’information : 

https://www.panapress.com/L-avenir-de-la-Commission-de-l-o-

a_630600340-lang1.html 

http://www.r1.mu/actu/regionale/apres-les-jeux-la-reflexion-

p985771 

http://www.tresorpublic.mg/?p=36380 

 

 

 

 

 

COI et ses Projets 

 
Coopération internationale 

01 Août 2019 

 

https://www.newsmada.com/2019/08/01/cooperation-lavenir-de-la-coi-en-question/  

https://www.panapress.com/L-avenir-de-la-Commission-de-l-o-a_630600340-lang1.html
https://www.panapress.com/L-avenir-de-la-Commission-de-l-o-a_630600340-lang1.html
http://www.r1.mu/actu/regionale/apres-les-jeux-la-reflexion-p985771
http://www.r1.mu/actu/regionale/apres-les-jeux-la-reflexion-p985771
http://www.tresorpublic.mg/?p=36380
https://www.newsmada.com/2019/08/01/cooperation-lavenir-de-la-coi-en-question/
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Commission de l’océan Indien : retraite de 

rétrospection et de prospection à Moroni 

 

 

Source : www.comores24.com 

 

L’avenir de la Commission de l’océan Indien (COI) était en discussion 

ces trois derniers jours à Moroni dans l’Union des Comores. Le Conseil 

des ministres de la commission s’est, en effet, réuni pour une retraite 

en vue, d’une part, d’un exercice de rétrospection pour prendre la 

mesure du chemin parcouru et, d’autre part, pour une démarche de 

prospection dans le but de définir ce à quoi devrait s’atteler la COI 

demain. 

 

C’est en 1984, à l’initiative de Madagascar, de Maurice et des 

Seychelles, que fut posé l’acte fondateur de la création de la 

commission quand fut signé l’Accord de Victoria, une charte générale 

de coopération entre ces trois i ̂les. Deux ans plus tard, en 1986, la 

COI accueillait les Comores et France (Réunion) comme deux 

nouveaux membres. 

 

COI et ses Projets 
Coopération internationale 

03 Août 2019 

 https://www.lemauricien.com/article/commission-de-locean-indien-retraite-de-

retrospection-et-de-prospection-a-moroni/  

http://www.comores24.com/
https://www.lemauricien.com/article/commission-de-locean-indien-retraite-de-retrospection-et-de-prospection-a-moroni/
https://www.lemauricien.com/article/commission-de-locean-indien-retraite-de-retrospection-et-de-prospection-a-moroni/
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Dès le départ, l’organisation se voulait l’expression d’une solidarité 

“naturelle” entre ces i ̂les qui partagent une géographie, une histoire, 

des généalogies, des traits culturels, mais, avant tout, un destin 

commun. Depuis plus de trois décennies, donc, la COI a été à la base 

d’une coopération régionale. Ses interventions se sont étendues à des 

secteurs, tels que la pe ̂che, la préservation des écosystèmes ou le 

maintien de la stabilité politique. 

 

Son champ d’intervention s’est, peu à peu, étendu à des domaines 

tels la santé publique, la connectivité régionale ou encore la sécurité 

maritime. La commission ayant, désormais, atteint l’a ̂ge de la 

majorité, les États membres ont, ainsi, jugé nécessaire de réfléchir 

aux moyens à mettre en oeuvre et aux ressources à e ̂tre mobilisées 

pour répondre à des défis comme le développement durable, au 

progrès social et au maintien des équilibres écologiques. 

 

Pour plus d’information : 

https://www.webmauritius.com/article/lemauricien/Commission+de+l

%E2%80%99oc%C3%A9an+Indien+%3A+retraite+de+re%CC%81tr

ospection+et+de+prospection+a%CC%80+Moroni/1174882  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.webmauritius.com/article/lemauricien/Commission+de+l%E2%80%99oc%C3%A9an+Indien+%3A+retraite+de+re%CC%81trospection+et+de+prospection+a%CC%80+Moroni/1174882
https://www.webmauritius.com/article/lemauricien/Commission+de+l%E2%80%99oc%C3%A9an+Indien+%3A+retraite+de+re%CC%81trospection+et+de+prospection+a%CC%80+Moroni/1174882
https://www.webmauritius.com/article/lemauricien/Commission+de+l%E2%80%99oc%C3%A9an+Indien+%3A+retraite+de+re%CC%81trospection+et+de+prospection+a%CC%80+Moroni/1174882
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…read more  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COI et ses Projets 

 Coopération internationale 

03 Août 2019 

 https://www.memento.fr/article_03-08-2019-ouverture-des-travaux-de-la-retraite-ministerielle-sur-l-

avenir-de-la-coi  

 

https://www.memento.fr/article_03-08-2019-ouverture-des-travaux-de-la-retraite-ministerielle-sur-l-avenir-de-la-coi
https://www.memento.fr/article_03-08-2019-ouverture-des-travaux-de-la-retraite-ministerielle-sur-l-avenir-de-la-coi
https://www.memento.fr/article_03-08-2019-ouverture-des-travaux-de-la-retraite-ministerielle-sur-l-avenir-de-la-coi
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L'œil était dans le ciel et… regardait l'océan 

Indien 

 
Pendant que la nouvelle Bernadette Soubirou écologiste, Greta 

Thunberg, "après des mois de recherche et de réflexion sur les 

différentes options concernant son voyage (sic)", se prépare à 

traverser l'Atlantique sur "un voilier de course zéro carbone", mis à 

sa disposition par de généreux mécènes monégasques, pour s'en aller 

prophétiser à New York, le 23 septembre, lors du sommet mondial sur 

le climat organisé par Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, 

on annonce le départ deux autres bateaux dits "suspects", du Sri-

Lanka pour… La Réunion, sans doute. Qu'iraient-ils donc faire à 

Maurice, aux Seychelles, à Madagascar ou aux Comores ? La question 

COI et ses Projets 

 
Coopération internationale 

31 Juillet 2019 

https://www.clicanoo.re/Editorial/Article/2019/07/31/Loeil-etait-dans-le-ciel-et-regardait-locean-

Indien_584897  

https://www.clicanoo.re/Editorial/Article/2019/07/31/Loeil-etait-dans-le-ciel-et-regardait-locean-Indien_584897
https://www.clicanoo.re/Editorial/Article/2019/07/31/Loeil-etait-dans-le-ciel-et-regardait-locean-Indien_584897


14 
Revue de presse du 30 juillet au 05 août 2019                                                Centre de documentation 

ne se pose même pas, business oblige ; pour les passeurs et les 

organisateurs de ces lignes commerciales de migrations clandestines, 

seule une côte ouvrant sur l'Union Européenne et la France, donc, 

présente un intérêt du fait des fastes d'hospitalité qui y sont 

développés, avec rafales d'avocats dédiés aux associations financées 

par l'État pour gérer la prise en charge des demandeurs d'asile 

putatifs ; lesquels parce qu'ils ont payé fort cher leur place à bord 

d'un ersatz d'Exodus, bénéficient d'un luxe de garanties offertes par 

traités et bons sentiments internationalistes...read more 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clicanoo.re/Editorial/Article/2019/07/31/Loeil-etait-dans-le-ciel-et-regardait-locean-Indien_584897
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Les Seychelles considèrent que la libération par le 

Somaliland de 19 pirates condamnés comme 

étant une violation de l'accord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Seychelles News Agency) - Les Seychelles ont condamné la libération 

anticipée de 19 pirates reconnus coupable dans la nation insulaire et 

transférés en Somalie pour qu'ils purgent leur peine, a annoncé le 

ministère des Affaires étrangères. 

 

Les autorités du Somaliland ont libéré jeudi les condamnés qui ont été 

reconnus coupable aux Seychelles à purger 30, 36 et 42 ans de prison 

pour piraterie. 

COI et ses Projets 

 
Sécurité maritime  

02 Août 2019 

http://www.seychellesnewsagency.com/articles/11424/Les+Seychelles+considrent+que+la+libration

+par+le+Somaliland+de++pirates+condamns+comme+tant+une+violation+de+l%27accord 
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En 2011, les deux pays ont signé un mémorandum d'accord sur le 

transfert des pirates condamnés entre le gouvernement du Somaliland et 

les Seychelles. En 2012, 19 condamnés ont été transférés sous la garde 

des autorités du Somaliland, où les pirates devaient purger leur peine. 

 

Le gouvernement des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, 

a officiellement écrit aux autorités du Somaliland pour exprimer sa 

profonde désapprobation à l'égard de la libération anticipée. 

 

"Cette annonce a été une surprise pour nous car il s'agit d'une action 

entreprise sans consultation du gouvernement des Seychelles. C'est 

contre le protocole d'accord que nous avons signé avec les autorités du 

Somaliland", a déclaré Ian Madeleine, directeur des affaires maritimes au 

Département des affaires étrangères des Seychelles…read more  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seychellesnewsagency.com/articles/11424/Les+Seychelles+considrent+que+la+libration+par+le+Somaliland+de++pirates+condamns+comme+tant+une+violation+de+l%27accord
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Les Seychelles, un archipel de 116 îles, offrent un mélange unique de 

plages de sable blanc sublimes, de paysages ensoleillés et des eaux azurs. 

Pour assurer la viabilité des Seychelles, il faut avant tout réduire la 

quantité de déchets envoyés dans les décharges. En 2017, l‘île s’est jointe 

au Rwanda et à Madagascar. 

Le ministère de l’Environnement interdisait alors la fabrication et la vente 

des boîtes en plastique et en styromousse. Et plus récemment, elle a 

interdit l’utilisation de pailles en plastique à usage unique…read more 

 

 

 

Centres d‘intérêts 

 
Education environnementale  

01 Août 2019 

https://fr.africanews.com/2019/08/01/seychelles-interdiction-des-plastiques-a-usage-unique-pour-

proteger-l// 

https://fr.africanews.com/2019/08/01/seychelles-interdiction-des-plastiques-a-usage-unique-pour-proteger-l/
https://youtu.be/DTVLUobJ8qI
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https://lexpress.mg/01/08/2019/environnement-le-respect-de-la-nature-par-la-chanson/ 


