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Département participe au Conseil des ministres extraordinaire de la 

Commission de l’Océan Indien 
 

 
 

Ce vendredi 5 juin, s’est déroulée en visio-conférence le conseil des ministres 
extraordinaire de la Commission de l’Océan Indien, en présence des Ministres 

des Affaires étrangères des différents pays et du Département de La Réunion. 
 

 Plusieurs dossiers étaient à l’ordre du jour comme la présentation d’un Plan 
de riposte contre le COVID-19 et d’un Plan de relance régional, l’organisation 

du 5ème sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la COI, 
l'installation du nouveau Secrétaire général de la COI, Monsieur Marimoutou, 

actuel Recteur de La Réunion le 16 juillet 2020. 

 
A noter qu’en raison de la pandémie, le 5ème sommet des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement prévu le 25 juin à Madagascar a été reporté à une date 
ultérieure. 

 
  

COI et ses projets 

Conseil des Ministres de la COI 
09 juin 2020 
Lien de l’article 

 

https://www.clicanoo.re/Politique/Article/2020/06/09/Le-Departement-participe-au-Conseil-des-ministres-extraordinaire-de-la
https://www.clicanoo.re/Politique/Article/2020/06/09/Le-Departement-participe-au-Conseil-des-ministres-extraordinaire-de-la
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Les États et territoires de l’Océan Indien font le bilan régional du 

Covid-19 
 

 
 

Le Conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien (COI) 
s’est réuni en session extraordinaire ce vendredi 5 juin 2020, en 

visioconférence. Les travaux ont été ouverts par Azali Assoumani, 
président de l’Union des Comores avec au cœur de cette rencontre 

par visioconférence : la réponse régionale contre la pandémie de 
Covid-19. 

Dans son discours d’ouverture, le président de l’Union des Comores a salué 

« la rapidité et la solidarité de nos États qui ont su prendre toutes les mesures 
urgentes pour contenir cette pandémie grâce aux initiatives prises dans 

chaque pays, renforcées par l’appui de nos partenaires, au premier rang 
desquels l’Agence Française de Développement. Cette redoutable pandémie 

a prouvé, encore une fois, que nos pays ont toujours su mutualiser leurs 
efforts pour démontrer que la solidarité dans notre région, est une réalité 

appelée à rayonner, au-delà de notre espace indianocéanique. Je crois 
profondément à la valeur ajoutée de la coopération régionale et de son 

principal instrument, la COI ». 
Les membres du Conseil des ministres ont pris connaissance du plan 

d’urgence et du plan de riposte au bénéfice de ses États membres, a indiqué 
le Commission de l’océan Indien. Ces plans ont été élaborés et mis en œuvre 

par la COI, à travers le réseau SEGA One Health coordonné par l’Unité de 
veille sanitaire du Secrétariat général. L’AFD, bailleur du projet RSIE3 qui 

soutient le réseau SEGA One Health, a mis à disposition une enveloppe de 4,5 

millions d’euros. 
Ces financements conséquents de l’AFD ont été mobilisés par la COI à 

travers l’initiative “Covid-19 – Santé en Commun” portée par la France. Ils 
ont permis de répondre aux besoins de prévention, de contrôle et de ripostes 

des États membres. Des équipements médicaux, du matériel de contrôle et 
des médicaments ont été commandés. Le directeur de l’AFD a indiqué lors du 

Conseil la disponibilité de l’Agence à soutenir l’acheminement des 
équipements dans les pays. De fait, les commandes passées par la COI au 

bénéfice des États seront livrées dans les prochaines semaines. Suite 

COI et ses projets 

Conseil des Ministres de la COI 
08 juin 2020 
Lien de l’article 

 

http://outremers360.com/politique/les-etats-et-territoires-de-locean-indien-font-le-bilan-regional-du-covid-19/
http://outremers360.com/politique/les-etats-et-territoires-de-locean-indien-font-le-bilan-regional-du-covid-19/
http://outremers360.com/politique/les-etats-et-territoires-de-locean-indien-font-le-bilan-regional-du-covid-19/


Revue de presse Centre de documentation 

 4 

 
 

DIPLOMATIE – Le Sommet de la COI prévu à Antananarivo le 25 Juin 

reporté sine die 
 

 
 

 
 

Antananarivo, 7 Juin, 15h10- Un autre rendez-vous annulé. Le Conseil des 

ministres de la Commission de l’océan Indien (COI) a décidé vendredi « de 
reporter le Vème Sommet des chefs d’État et de gouvernement » qui « était 

prévu se tenir le 25 Juin 2020 à Antananarivo ». La réunion devait se tenir 
« en marge du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Grande île » mais 

pandémie de Covid-19 étant, « il a été décidé d’attendre que la situation 
sanitaire mondiale s’améliore pour tenir ce Sommet à Madagascar ». 

Emmanuel Macron, président français, annoncé comme invité d’honneur de 

Madagascar pour la célébration du 60ème anniversaire de l’indépendance 
devait participer à ce Sommet d’Antananarivo. 

Pour l’heure, aucune date n’a été retenue pour la tenue de ce prochain 
Sommet. Le communiqué ne dit pas non plus si les chefs d’État et de 

gouvernement se retrouveront par visioconférence. Vendredi, les membres 
du Conseil des ministres se sont réunis à distance en session extraordinaire 

pour discuter « de la réponse régionale contre la pandémie de Covid-19 ». La 
réunion a été ouverte en direct des Comores par le président comorien Azali 

Assoumani. Madagascar y a été représenté par Djakoba Liva 
Tehindrazanarivelo, ministre des Affaires étrangères. 

 
 
 
 
 
 
 
  

COI et ses projets 

Conseil des Ministres de la COI 
07 juin 2020 
Lien de l’article 

 

https://2424.mg/wp-content/uploads/2020/06/%F0%9F%93%A3DIPLOMATIE-Le-Sommet-de-la-COI-pr%C3%A9vu-%C3%A0-Antananarivo-le-25-Juin-report%C3%A9-sine-die.jpg
https://2424.mg/wp-content/uploads/2020/06/%F0%9F%93%A3DIPLOMATIE-Le-Sommet-de-la-COI-pr%C3%A9vu-%C3%A0-Antananarivo-le-25-Juin-report%C3%A9-sine-die.jpg
https://2424.mg/wp-content/uploads/2020/06/%F0%9F%93%A3DIPLOMATIE-Le-Sommet-de-la-COI-pr%C3%A9vu-%C3%A0-Antananarivo-le-25-Juin-report%C3%A9-sine-die.jpg
https://2424.mg/news/%F0%9F%93%A3diplomatie-le-sommet-de-la-coi-prevu-a-antananarivo-le-25-juin-reporte-sine-die/
https://2424.mg/news/%F0%9F%93%A3diplomatie-le-sommet-de-la-coi-prevu-a-antananarivo-le-25-juin-reporte-sine-die/
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        Suite de l’article  

COI et ses projets 

Conseil des Ministres de la COI 
05 juin 2020 
Lien de l’article 

 

https://www.habarizacomores.com/2020/06/coi-le-president-azali-salue-le.html
https://www.habarizacomores.com/2020/06/coi-le-president-azali-salue-le.html
https://www.habarizacomores.com/2020/06/coi-le-president-azali-salue-le.html
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Covid-19 : le sommet de la COI reporté à une date ultérieure 

 

 
 

Alors que le sommet de la Commission de l’océan Indien (COI) devait se tenir 
le 25 juin à Antanarivo, capitale malgache, les membres du conseil des 

ministres de la COI ont reporté l’évènement à une date ultérieure. 
« Il a été décidé d’attendre que la situation sanitaire mondiale s’améliore pour 

tenir ce sommet à Madagascar », indique un communiqué émis par la COI, 

dimanche 7 juin. 
La décision a été prise vendredi lors de la session extraordinaire du Conseil des ministres 
de la COI, qui s’est tenue par visioconférence, en absence du représentant ministériel de 
Maurice. 
C’était la dernière réunion pour Hamadi Madi, en tant que secrétaire général de la COI. 
Son mandat de quatre ans arrive à échéance dans six semaines. Celui-ci passera le témoin 
à Vêlayoudom Marimoutou le 16 juillet prochain. Ce dernier est l’actuel recteur de 
l’Académie de La Réunion et a été désigné par le 34ème Conseil des ministres du 6 mars 
2020 aux Seychelles. 
Lors de cette réunion, les membres du Conseil des ministres ont pris connaissance du 
plan d’urgence et du plan de riposte au bénéfice des États membres. Ces plans ont été 
élaborés et mis en œuvre par la COI qui voit la mise à disposition d’une enveloppe de 4,5 
millions d’euros (environ Rs 202,5 millions). 
Une série de décisions a également été prise par rapport à l’impact de la Covid-19 sur les 
pays membres de la COI et sur la mise en place de mesures de protection contre la 
pandémie. 
Parmi les participants, il y avait, outre Hamadi Madi, Soued Mohamed El-Amine, 
ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de l’Union des 
Comores et président en exercice du Conseil des ministres de la COI, Djacoba 
Tehindrazanarivelo, ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Barry Faure, 
secrétaire d’État auprès du vice-président de la République des Seychelles et Jean-
Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères de France. 

  

COI et ses projets 

Conseil des Ministres de la COI 
08 juin 2020 
Lien de l’article 

 

https://www.inside.news/covid-19-le-sommet-de-la-coi-reporte-a-une-date-ulterieure/
https://www.inside.news/covid-19-le-sommet-de-la-coi-reporte-a-une-date-ulterieure/
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Les ministres de la COI se réunissent en une session virtuelle 

extraordinaire consacrée au Covid-19 
 

 
 

Le Conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien (COI) s’est réuni 
en session extraordinaire virtuelle ce vendredi. C’est la première du genre 

tenue par la COI, Covid oblige,  et la première sous la présidence comorienne 
dont le chef de l’Etat, le Président Azali Assoumani, a donné le coup d’envoi 

des  travaux. 
 Les travaux se sont déroulés sous la présidence de  SEM SOUEF Mohamed 

El-Amine, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale 
chargé de la Diaspora de l’Union des Comores, en présence du Ministre des 

Affaires étrangères de Madagascar SEM Dr. DJACOBA A.S. Oliva,  de 
l’Ambassadeur Barry FAURE Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères et à 

l’Economie Bleue des Seychelles, du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères de la République Française SEM Jean-

Baptiste LEMOYNE, et du Secrétaire Général de la COI SEM HAMADA Madi. 
L’ambassadeur de l’Union Européenne SEM Vincent DEGERT était également 

présent, et l’Agence Française de Développement (AFD), le Conseil Régional 

et le Conseil Départemental de la Réunion y étaient représentés. 
Au cœur des travaux, la réponse régionale à la  Covid-19. 

 
Les membres du conseil ont pris connaissance du plan d’urgence et du plan 

de riposte au bénéfice des États membres. Ces plans ont été élaborés et mis 
en œuvre par la COI, à travers le réseau SEGA One Health coordonné par 

l’Unité de veille sanitaire (UVS) du Secrétariat général. 
 

L’AFD a annoncé à cette occasion la mise à disposition d’une enveloppe de 
4,5 millions d’euros et, en complément de cet appui, l’Union Européenne 

également a apporté une nouvelle contribution de 9,35 millions, à la COI. 
  

COI et ses projets 

Conseil des Ministres de la COI 
06 juin 2020 
Lien de l’article 

 

http://www.mfa.gov.sc/static.php?content_id=36&news_id=2077
http://www.mfa.gov.sc/static.php?content_id=36&news_id=2077
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COI et ses projets 

Conseil des Ministres de la COI 
08 juin 2020 
Lien de l’article 

 

https://www.newsmada.com/2020/06/08/coi-report-du-5e-sommet-prevu-a-madagascar/
https://www.newsmada.com/2020/06/08/coi-report-du-5e-sommet-prevu-a-madagascar/
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Suite  

COI et ses projets 

Conseil des Ministres de la COI 
08 juin 2020 
Lien de l’article 

 

https://www.maurice-info.mu/2020-06-08-reponse-regionale-contre-la-pandemie-de-covid-19.html
https://www.maurice-info.mu/2020-06-08-reponse-regionale-contre-la-pandemie-de-covid-19.html
https://www.maurice-info.mu/2020-06-08-reponse-regionale-contre-la-pandemie-de-covid-19.html
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Le Sommet de la COI reporté pour cause de Covid-19 
 

                     BY PATRICK HILBERT  

 
Alors que le sommet de la Commission de l’océan Indien (COI) devait se tenir 

le 25 juin à Antanarivo, capitale malgache, les membres du conseil des 

ministres de la COI ont convenu de son report à une date ulterieure. 
« Il a été décidé d’attendre que la situation sanitaire mondiale s’améliore pour 

tenir ce sommet à Madagascar », indique un communiqué émis par la COI, 
dimanche 7 juin. 

La décision a été prise vendredi lors de la session extraordinaire du Conseil 
des ministres de la COI, qui s’est tenue par visioconférence, en absence du 

représentant ministériel de Maurice. 
C’était la dernière réunion pour Hamadi Madi, en tant que secrétaire général 

de la COI. Son mandat de quatre ans arrive à échéance dans six semaines. 
Celui-ci passera le témoin à Vêlayoudom Marimoutou le 16 juillet prochain. 

Ce dernier est l’actuel recteur de l’Académie de La Réunion et a été désigné 
par le 34ème Conseil des ministres du 6 mars 2020 aux Seychelles.  

Lors de cette réunion, les membres du Conseil des ministres ont pris 
connaissance du plan d’urgence et du plan de riposte au bénéfice des États 

membres. Ces plans ont été élaborés et mis en œuvre par la COI qui voit la 

mise à disposition d’une enveloppe de 4,5 millions d’euros (environ Rs 202,5 
millions). 

Une série de décisions a également été prise par rapport à l’impact de la 
Covid-19 sur les pays membres de la COI et sur la mise en place de mesures 

de protection contre la pandémie.   
Parmi les participants, il y avait, outre Hamadi Madi, Soued Mohamed El-

Amine, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale 
de l’Union des Comores et président en exercice du Conseil des ministres de 

la COI, Djacoba Tehindrazanarivelo, ministre des Affaires étrangères de 
Madagascar, Barry Faure, secrétaire d’État auprès du vice-président de la 

République des Seychelles et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de France. 

COI et ses projets 

Conseil des Ministres de la COI 
07 juin 2020 
Lien de l’article 

 

https://defimedia.info/authors/216/patrick-hilbert
https://defimedia.info/le-sommet-de-la-coi-reporte-pour-cause-de-covid-19
https://defimedia.info/le-sommet-de-la-coi-reporte-pour-cause-de-covid-19
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COI et ses projets 

Conseil des Ministres de la COI 
08 juin 2020 
Lien de l’article 

 

http://lagazettedescomores.com/politique/conseil-des-ministres-de-la-coi-/-le-coronavirus-et-le-sommet-des-chefs-d%E2%80%99etat-%C3%A0-tana-au-c%C5%93ur-des-d%C3%A9bats-.html
http://lagazettedescomores.com/politique/conseil-des-ministres-de-la-coi-/-le-coronavirus-et-le-sommet-des-chefs-d%E2%80%99etat-%C3%A0-tana-au-c%C5%93ur-des-d%C3%A9bats-.html
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Commission de l’Océan indien I Quel avenir après la Covid-19 ? 

 

 
Les ministres des Affaires étrangères de la Commission de l’Océan indien (Coi) 

ont échangé, vendredi 5 mai, par vidéoconférence, au cours d’une session 

extraordinaire organisée à l’initiative de l’Union des Comores qui assure la 
présidence en exercice du Conseil. La mise en œuvre du Plan régional de 

riposte contre la Covid-19, le prochain sommet des chefs d’Etat de Tananarive 
et la passation de fonctions au sommet de l’organisation ont été au centre 

des échanges qui ont duré moins de deux heures de temps. Les travaux ont 
été ouverts officiellement par le chef de l’Etat, Azali Assoumani. 

  

Quel avenir pour la Coi après la fin de la crise sanitaire ? Quelle réponse 

apporter à la pandémie de Coronavirus dans les pays membres ? Tels sont 
les principaux points longuement discutés par le Conseil des ministres de la 

Commission de l’Océan indien (Coi) au cours d’une session extraordinaire 
virtuelle organisée le vendredi 5 mai. 

Les ministres Souef Mohamed El-Amine, président en exercice du Conseil, 
Hamada Madi, secrétaire général de la Coi, Djacoba A.S. Oliva 

Tehindrazanarivelo, ministre malgache des Affaires étrangères, Jean Baptise 

Lemoyne, secrétaire d’Etat français auprès du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères, Barry Faure, secrétaire d’Etat auprès du vice-président 

de la République des Seychelles ont pris part aux échanges. 
 

Le Réseau Sega One Health 
 

Les travaux ont été ouverts officiellement par le chef de l’Etat comorien, Azali 
Assoumani. Ce dernier n’a pas manqué, dans son mot d’ouverture, de féliciter 

«la solidarité régionale» manifestée tout au début de la crise sanitaire et les 
mesures prises pour activer le Réseau Sega One Health, ce dispositif de veille 

sanitaire (Uvs) de la région Océan indien. Suite 
 

 
 

  

COI et ses projets 

Conseil des Ministres de la COI 
08 Juin 2020 
Lien de l’article 

 

https://alwatwan.net/politique/commission-de-l%E2%80%99oc%C3%A9an-indien-i-quel-avenir-apr%C3%A8s-la-covid-19.html
https://alwatwan.net/politique/commission-de-l%E2%80%99oc%C3%A9an-indien-i-quel-avenir-apr%C3%A8s-la-covid-19.html
https://alwatwan.net/politique/commission-de-l%E2%80%99oc%C3%A9an-indien-i-quel-avenir-apr%C3%A8s-la-covid-19.html
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COI : session extraordinaire du Conseil des ministres - un plan de 

relance régional 
             by Dasa Appalasawmy  
  

 
 
Le Conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien (COI) s’est réuni 

en session extraordinaire le vendredi 5 juin 2020. La réponse régionale contre 

la pandémie de Covid-19 était au cœur de cette rencontre qui s’est tenue par 
visioconférence. Une quarantaine de personnes sur six territoires ont pris part 

aux travaux.  Le président de la COI, Azali Assoumani, a salué la rapidité et 
la solidarité des États-membre qui ont su prendre toutes les mesures urgentes 

pour contenir cette pandémie grâce aux initiatives prises dans chaque pays, 
renforcées par l’appui des partenaires. 
 

A la demande des États membres, le Secrétariat général a proposé les grands 

axes d’un plan de relance régional. Parmi les axes proposés figurent entre 
autres la mise en place d’enquêtes régulières de séroprévalence l’infection du 

Covid-19 au sein de la population ; Une étude d’impact socio-économique de 
la pandémie de COVID-19 ; Le lancement ou la réactivation d’actions de 

coopération régionale comme la reprise du Comité des aviations civiles des 
pays COI pour coordonner la relance de l’industrie du transport régional ; Des 

actions conjointes avec Cap Business océan Indien sur la base des besoins 
émanant des acteurs économiques ; ou encore l’achat groupé d’équipements 

ou de produits comme médicaments. 
 

Lors de cette réunion, les membres du Conseil des ministres ont d’ailleurs pris 
connaissance du plan d’urgence et du plan de riposte au bénéfice de ses États 

membres. Il s’agit là des plans qui ont été élaborés et mis en œuvre par la 
COI, à travers le réseau « SEGA One Health » coordonné par l’Unité de veille 

sanitaire du Secrétariat général. 
 

Dans un communiqué, la COI a souligné que l’AFD, bailleur du projet RSIE3 
qui soutient le réseau SEGA One Health, a mis à disposition une enveloppe 

de 4,5 millions d’euros. Ces financements ont permis de répondre aux besoins 

COI et ses projets 

Conseil des Ministres de la COI 
07 Juin 2020 
Lien de l’article 

 

https://mbcradio.tv/article/coi-session-extraordinaire-du-conseil-des-ministres-un-plan-de-relance-r%C3%A9gional
https://mbcradio.tv/article/coi-session-extraordinaire-du-conseil-des-ministres-un-plan-de-relance-r%C3%A9gional
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de prévention, de contrôle et de ripostes des États membres. En complément 

de cet appui de l’AFD, l’ambassadeur de l’UE a annoncé la proposition de 
réallouer à cette fin 9,35 millions d’euros des 16 millions d’euros destinés 

initialement à un projet de gestion des risques et désastres naturels. 
 

Contrecoup de la pandémie de Covid-19, les membres du Conseil des 

ministres ont convenu de reporté le 5ème Sommet des chefs d’État et de 

gouvernement qui était prévu de se tenir le 25 juin 2020 à Madagascar. À 
savoir que le mandat de 4 ans du Secrétaire général, Hamada Madi, arrive à 

échéance dans six semaines. Il passera le flambeau à Vêlayoudom 
Marimoutou le 16 juillet prochain. M. Marimoutou, actuel recteur de 

l’Académie de La Réunion, a été désigné par le 34ème Conseil des ministres 
du 6 mars 2020 aux Seychelles. 
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Le Conseil des ministres de la COI se mobilise contre la Covid-19 
 

Pandémie de la Covid-19 oblige, la 

session extraordinaire du Conseil des ministres de la COI s’est tenue par visioconférence. Une 

quarantaine de personnes sur six territoires ont pris part aux travaux. - Présidence de l'Union des 

Comores 

 
Le Conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien (COI) 

s’est réuni en session extraordinaire le 5 juin 2020. Au cœur de 
cette rencontre par visioconférence : la réponse régionale contre la 

pandémie de Covid-19. Autre décision importante : le report officiel 
du Vème Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la COI. 

Les membres du Conseil des ministres ont pris connaissance du plan 
d’urgence et du plan de riposte au bénéfice de ses États membres. Ces plans 

ont été élaborés et mis en œuvre par la COI, à travers le réseau SEGA One 

Health coordonné par l’Unité de veille sanitaire du Secrétariat général. 
L’AFD, bailleur du projet RSIE3 qui soutient le réseau SEGA One Health, a mis 

à disposition une enveloppe de 4,5 millions d’euros. 
Ces financements conséquents de l’AFD ont été mobilisés par la COI à travers 

l’initiative « Covid-19 – Santé en Commun » portée par la France. Ils ont 
permis de répondre aux besoins de prévention, de contrôle et de ripostes des 

États membres. Des équipements médicaux, du matériel de contrôle et des 
médicaments ont été commandés. André Pouillès-Duplaix, directeur de l’AFD 

pour Maurice et les Seychelles, qui a également participé à la rencontre, a 
indiqué lors du Conseil la disponibilité de l’Agence à soutenir l’acheminement 

des équipements dans les pays. De fait, les commandes passées par la COI 
au bénéfice des États seront livrées dans les prochaines semaines. 

En complément de cet appui de l’AFD, l’Union européenne (UE) a également 
décidé d’apporter un soutien additionnel au réseau SEGA One Health, preuve 

de la pertinence, de l’utilité et de l’efficacité du bras santé de la COI.  

Suite de l’article 
 

 
  

COI et ses projets 

Conseil des Ministres de la COI 
06 Juin 2020 
Lien de l’article 

 

http://ecoaustral.com/la-coi-recoit-deux-millions-deuros-supplementaires-de-lafd-contre-le-covid-19
http://ecoaustral.com/le-conseil-des-ministres-de-la-coi-se-mobilise-contre-la-covid-19
http://ecoaustral.com/le-conseil-des-ministres-de-la-coi-se-mobilise-contre-la-covid-19
http://ecoaustral.com/le-conseil-des-ministres-de-la-coi-se-mobilise-contre-la-covid-19
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Vêlayoudom Marimoutou devient secrétaire général de la 

Commission de l’océan Indien 
 

Vêlayoudom Marimoutou est appelé à d'autres missions. Il a été 
nommé à la Commission de l’océan Indien (COI) en tant que 

secrétaire général. 
              Par Ludovic Grondin  
 

 
     Vêlayoudom Marimoutou, premier Réunionnais à la tête de l'Académie de La 

Réunion (Photo : Pierre Marchal - Anakaopress) 

La Commission de l’océan Indien (COI) est une organisation 

intergouvernementale qui regroupe cinq États 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 par l’Accord général de coopération, 
plus connu comme “l’Accord de Victoria“. 

 
Seule organisation régionale d’Afrique composée exclusivement d’îles, elle 

défend les spécificités de ses États membres sur les scènes continentale et 
internationale à travers des projets de coopération couvrant un large éventail 

de secteurs : ceux de la préservation des écosystèmes, de la gestion durable 
des ressources naturelles, de la sécurité maritime, de l'entrepreneuriat, de la 

santé publique, des énergies renouvelables ou encore de la culture. 

Vêlayoudom Marimoutou avait été nommé recteur de l'académie de La 

Réunion - une première pour un Réunionnais - en Conseil des ministres du 2 
mars 2016. C'est donc après quatre années passées à la tête du rectorat - ce 

qui  correspond à la moyenne habituelle - qu'il quitte son poste.  
  

COI et ses projets 

Conseil des Ministres de la COI 
09 Juin 2020 
Lien de l’article 

 

javascript:void(0)
https://www.zinfos974.com/Velayoudom-Marimoutou-devient-secretaire-general-de-la-Commission-de-l-ocean-Indien_a148754.html
https://www.zinfos974.com/Velayoudom-Marimoutou-devient-secretaire-general-de-la-Commission-de-l-ocean-Indien_a148754.html
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Plus d’information sur le Conseil des Ministres 

 

 

 

• http://ecoaustral.com/report-du-veme-sommet-de-la-coi 

• https://www.memento.fr/article_07-06-2020-la-reunion-virtuelle-

des-ministres-de-la-commission-de-l-ocean-indien 

• http://www.nation.sc/articles/4932/les-ministres-de-la-coi-se-

runissent-en-une-session-virtuelle-extraordinaire-consacre-au-

covid-19 

• https://www.alwihdainfo.com/Coronavirus-Seychelles-Les-

ministres-de-la-Commission-de-l-ocean-Indien-COI-se-reunissent-

en-une-session-virtuelle_a88609.html 

• http://www.r1.mu/actu/societe/la-commission-de-locean-indien-a-

un-nouveau-secretaire-general-p180079 

• https://www.departement974.fr/actualite/departement-participe-

au-conseil-des-ministres-extraordinaire-de-commission-de-locean 

• http://www.comores-infos.net/une-session-extraordinaire-du-

conseil-des-ministres-de-la-coi-par-videoconference/ 

• https://www.zinfos974.com/Le-Departement-participe-au-Conseil-

des-ministres-extraordinaire-de-la-Commission-de-l-Ocean-

Indien_a155883.html 

• https://www.linfo.re/la-reunion/societe/velayoudom-marimoutou-

nomme-secretaire-general-de-la-commission-de-l-ocean-indien 

• http://www.ipreunion.com/actualites-

reunion/reportage/2020/06/09/velayoudom-marimoutou-nomme-

nouveau-secretaire-general-le-departement-participe-au-conseil-

des-ministres-extraordinaire-de-la-commission-de-l-ocean-

indien,120115.html 

• https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/06/09/Le-recteur-

Velayoudom-Marimoutou-nomme-secretaire-general-de-la 

• http://www.r1.mu/actu/societe/la-commission-de-locean-indien-a-

un-nouveau-secretaire-general-p180079 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://ecoaustral.com/report-du-veme-sommet-de-la-coi
https://www.memento.fr/article_07-06-2020-la-reunion-virtuelle-des-ministres-de-la-commission-de-l-ocean-indien
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https://www.departement974.fr/actualite/departement-participe-au-conseil-des-ministres-extraordinaire-de-commission-de-locean
http://www.comores-infos.net/une-session-extraordinaire-du-conseil-des-ministres-de-la-coi-par-videoconference/
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http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/06/09/velayoudom-marimoutou-nomme-nouveau-secretaire-general-le-departement-participe-au-conseil-des-ministres-extraordinaire-de-la-commission-de-l-ocean-indien,120115.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/06/09/velayoudom-marimoutou-nomme-nouveau-secretaire-general-le-departement-participe-au-conseil-des-ministres-extraordinaire-de-la-commission-de-l-ocean-indien,120115.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/06/09/velayoudom-marimoutou-nomme-nouveau-secretaire-general-le-departement-participe-au-conseil-des-ministres-extraordinaire-de-la-commission-de-l-ocean-indien,120115.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/06/09/velayoudom-marimoutou-nomme-nouveau-secretaire-general-le-departement-participe-au-conseil-des-ministres-extraordinaire-de-la-commission-de-l-ocean-indien,120115.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/06/09/velayoudom-marimoutou-nomme-nouveau-secretaire-general-le-departement-participe-au-conseil-des-ministres-extraordinaire-de-la-commission-de-l-ocean-indien,120115.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/06/09/Le-recteur-Velayoudom-Marimoutou-nomme-secretaire-general-de-la
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/06/09/Le-recteur-Velayoudom-Marimoutou-nomme-secretaire-general-de-la
http://www.r1.mu/actu/societe/la-commission-de-locean-indien-a-un-nouveau-secretaire-general-p180079
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