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Nouvelle présidence à la COI : La promesse de nouvelles 
priorités 

 

 
 

Après avoir accepté la présidence tournante annuelle de la Commission 
de l’océan Indien (COI), lors de la 35e réunion du Conseil des ministres, 

qui s’est tenue le 20 mai, le secrétaire d’État français Jean-Baptiste 
Lemoyne, représentant le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le 

Drian, a annoncé un ordre du jour « réaliste et adapté à la région et à 

sa situation dans l’Indo-Pacifique ». 
Sous la présidence française, les activités existantes de la COI seront 

encore affinées en mettant l’accent sur les quatre priorités suivantes : 
•Sécurité maritime et économie bleue, 

•Résilience climatique et réduction des risques de catastrophe, 
•Développement économique, y compris la stimulation de l’esprit 

d’entreprise par un dialogue plus approfondi avec le secteur privé et des 
partenariats multisectoriels et multipays, 

•Mobilité accrue, en particulier des étudiants, des universitaires et des 
hommes d’affaires. 

Selon Jean-Baptiste Lemoyne, l’approche française est « ambitieuse 
mais réaliste » et sera soutenue par le « renforcement institutionnel de 

la COI, l’utilisation et la promotion de la langue française et des actions 
inclusives, qui impliquent et profitent aux populations locales ». 

Se présentant comme un « voisin et partenaire des pays de l’océan 

Indien », Paris – qui finance 40 % du budget de la COI, à hauteur 
d’environ 36 millions d’euros depuis 2018 – apporte également un 

savoir-faire technologique et des opportunités commerciales et 
pédagogiques. Plusieurs centaines d’entreprises françaises opèrent 

dans la région et, chaque année, plus de 800 étudiants des autres pays 
COI étudient à l’Université de La Réunion. 

 
 
 
 
  

COI et ses projets 

35 -ème conseil des Ministres de la COI 
26 mai 2020 
Lien de l’article 

 

https://ionnews.mu/nouvelle-presidence-a-la-coi-la-promesse-de-nouvelles-priorites/whatsapp-image-2021-05-26-at-19-32-50/
https://ionnews.mu/nouvelle-presidence-a-la-coi-la-promesse-de-nouvelles-priorites/
https://ionnews.mu/nouvelle-presidence-a-la-coi-la-promesse-de-nouvelles-priorites/
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Un nouveau plan régional de riposte contre la Covid-19 en 
élaboration 

           Joanna Seenayen 

 

 
  Le 35ème Conseil des Ministres de la COI s'est tenu le 20 Mai 2021 par  

visioconférence, en raison de la Covid-19 

 

Se félicitant de la réussite du plan de riposte régional contre la 

Covid-19, un nouveau plan en cours d’élaboration a été 
annoncé lors du 35e Conseil des ministres de la COI. 

 

Une enveloppe de 500 000 € du projet RSIE 3 financé par l’Agence 
française de développement (AFD) a été déboursée en février 2020 pour 

doter les États membres de la COI en équipements de protection, de 
surveillance et matériel médical. Au total : 47 100 masques, 62 500 

blouses et autres vêtements de travail, 3 500 paires de bottes, 10 900 
paires de lunettes et visières de protection et 2 590 équipements de 

protection ont été fournis en fonction des besoins des pays de la région, 
indique le rapport annuel 2020 de la COI, publié le mardi 5 avril 2021. 

Les capacités de diagnostic ont également été rehaussées grâce à cet 
appui de la COI avec l’assistance financière de l’AFD. À Maurice, cette 

assistance s’est traduite par la dotation de moniteurs complets de suivi 
des patients, d’un moniteur centralisé pour les patients, ainsi que des 

systèmes d’oxygénation extracorporelle. 
 

Le déroulé du 35e Conseil des ministres de la COI par visioconférence, 

le 20 mai 2021, n’a en effet pas dérouté la tenue des travaux de cette 
instance décisionnelle de la COI de son agenda habituel. C’est ainsi que 

la présidence tournante de la COI, qui s’effectue sur une base annuelle, 
est passée des Comores à la France (par le biais de La Réunion). Jean-

Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et 
des Affaires étrangères, était présent pour représenter Jean-Yves Le 

COI et ses projets 

35 -ème conseil des Ministres de la COI 
25 mai 2020 
Lien de l’article 

 

https://www.business-magazine.mu/actualites/autres/un-nouveau-plan-regional-de-riposte-contre-la-covid-19-en-elaboration/?amp
https://www.business-magazine.mu/actualites/autres/un-nouveau-plan-regional-de-riposte-contre-la-covid-19-en-elaboration/?amp
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Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, et 

actuel président du Conseil des ministres de la COI. 
Les six ministres des Affaires étrangères de La Réunion, ainsi que le 

secrétaire général de la COI, Vêlayoudom Marimoutou, ont statué sur 
des actions portant également sur d’autres risques et épidémies dont la 

fièvre aphteuse et de la vallée du Rift mais aussi sur la proposition d’une 
formation (niveau Master) en épidémiologie de terrain. 
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COI et ses projets 

35 -ème conseil des Ministres de la COI 
20 mai 2020 
Lien de l’article 

 

https://www.al-fajrquotidien.com/travaux-preparatoires-du-conseil-des-ministres-de-la-coi-les-es-officiers-permanents-des-liaisons-ont-examine-les-projets/
https://www.al-fajrquotidien.com/travaux-preparatoires-du-conseil-des-ministres-de-la-coi-les-es-officiers-permanents-des-liaisons-ont-examine-les-projets/
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COI et ses projets 

35 ème conseil des Ministres de la COI 
21 mai 2021 
Lien de l’article 

 

https://lagazettedescomores.com/assets/pdfs/LGDC-3886.pdf
https://lagazettedescomores.com/assets/pdfs/LGDC-3886.pdf
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COI et ses projets 

35 ème conseil des Ministres de la COI 
21 mai 2021 
Lien de l’article 

 

https://lagazettedescohttps/alwatwan.net/politique/35e-conseil-des-ministres-de-la-coi-i-les-comores-passent-le-flambeau-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%AEle-de-%C3%A0-la-r%C3%A9union.htmlmores.com/assets/pdfs/LGDC-3886.pdf
https://lagazettedescohttps/alwatwan.net/politique/35e-conseil-des-ministres-de-la-coi-i-les-comores-passent-le-flambeau-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%AEle-de-%C3%A0-la-r%C3%A9union.htmlmores.com/assets/pdfs/LGDC-3886.pdf
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35ème Session du Conseil de la COI 
 

 
 

Le Ministre Radegonde fait appel à un éventail de nouvelles 
réponses dynamiques face aux effets de la pandémie 
 

Le Ministre Sylvestre Radegonde a pris part aux travaux du 35e Conseil des 

Ministres de la Commission de l’Océan Indien (COI) qui s’est réuni ce mercredi 
par visioconférence. 

Les travaux se sont déroulés par visioconférence en raison de la pandémie de 
la Covid-19 qui sévit toujours et étaient présidés le président en exercice 

sortant, S.E.M. Dhiohir Dhoulkamal, Ministre des Affaires étrangères et de la 
Coopération internationale chargé de la Diaspora de l'Union des Comores. 

Cette réunion a été l'occasion pour le Secrétariat général de l’organisation 
d'informer les États membres de l'état d'avancement des différents domaines 

thématiques d'engagement et de la marche à suivre, la plupart des 
discussions étant centrées sur la pandémie et l’appui à la relance régionale. 

Dans son allocution, le Ministre Radegonde a souligné l’urgence pour la COI 
de recalibrer ses plans d'action à la lumière des nouvelles réalités nées de la 

pandémie, et d’envisager un éventail de nouvelles réponses dynamiques face 
à ses effets, à court et long termes. 

« Il serait opportun de poursuivre la réflexion pour apporter la contribution 

de la Commission de l'Océan Indien à l'établissement d'un nouveau modèle 
pour une meilleure gouvernance politique et économique basée sur la dignité, 

la justice et la solidarité ", a ajouté le ministre seychellois, qui marquait ainsi 
sa première participation aux travaux de cette organisation régionale de 

proximité des iles de l’Océan Indien. 
Auparavant le Ministre Radegonde avait rappelé les effets dévastateurs de la 

pandémie qu’il a qualifiée comme étant « la plus forte catastrophe naturelle 
la plus préjudiciable que nous ayons à vivre depuis des décennies ». 

Il a réaffirmé le profond attachement des Seychelles aux valeurs et objectifs 
de la COI, un attachement qui tient, selon lui, à « la profondeur de notre 

enracinement dans la dimension océanindienne, partant de notre position 
géographique et découlant de notre histoire séculaire. » 

COI et ses projets 

35 ème conseil des Ministres de la COI 
20 mai 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.mfa.gov.sc/news/2235/35eme-session-du-conseil-de-la-coi
https://www.mfa.gov.sc/news/2235/35eme-session-du-conseil-de-la-coi
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Le Ministre Radegonde a aussi lancé un appel à ses pairs de l’Océan Indien 

afin qu’ils travaillent ensemble en bonne intelligence pour assurer la relance 
des économies de la sous-région. Dans la même lancée, il a  apporté son 

soutien total à toutes les initiatives visant à rendre accessibles à tous, les 
vaccins, les tests, les traitements et les autres technologies de santé utilisées 

dans la lutte contre la maladie afin que le monde puisse sortir rapidement en 
sûreté de cette pandémie. 

Les travaux du Conseil ont été également marqués par le passage de la 
présidence du Conseil de la COI à la France. 

Le Ministre Radegonde a exprimé à cette occasion sa vive gratitude aux 
dirigeants comoriens dont la présidence s’achève, pour la nouvelle impulsion 

donnée à la COI et au dossier important de la modernisation qu'ils ont su 
mener à bien. 

"A la France, dont nous connaissons la volonté et la détermination à mener la 
COI à la hauteur de ses ambitions, nous formulons les  meilleurs vœux de 

succès à sa présidence ", a-t-il ajouté. 

A noter que la COI comprend cinq Etats membres dont les Comores, la France 
au titre de La Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles, tous 

représentés par leur ministre aux Affaires étrangères. 
La délégation des Seychelles que dirigeait le Ministre Radegonde, comprenait 

également l’Ambassadeur Viviane Fock Tave, Secrétaire générale du 
Département des Affaires étrangères, l’Ambassadeur Claude Morel, 

Ambassadeur désigné en Afrique du sud, M. Jacques Belle Officier Permanent 
de Liaison (OPL) auprès de la COI, M. Ian Madeleine  OPL Adjoint de la COI, 

et M. Travis Payet, 3ème  Secrétaire au Département des Affaires étrangères. 
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COI : la modernisation et un plan d’action pour l’économie bleue au 

cœur du 35e Conseil des ministres 
             Joanna Seenayen 

•  

 
 

Outre la passation de la présidence des Comores à la France, les discussions 

autour de la modernisation et les nouvelles orientations de l’organisation 
régionale africaine concentreront les échanges du 35e Conseil des ministres 

de la COI. Un plan d’action régional pour le développement de l’économie 
bleue sera également proposé pour adoption, nous communique la COI. 

Instance décisionnelle de la COI, le conseil réunissant les ministres des 
Affaires étrangères des États membres diligente la direction stratégique et 

politique de l’agence. Sylvestre Radegonde, ministre seychellois des Affaires 
étrangères et du Tourisme, Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des 

Affaires étrangères, Alan Ganoo, ministre mauricien des Affaires étrangères 
et de l’Intégration régionale, Dhoihir Dhoulkamal, ministre comorien des 

Affaires étrangères et de la Coopération internationale, et Djacoba Liva 
Tehindrazanarivelo, ministre malgache des Affaires étrangères, se retrouvent 

ce jeudi 20 mai pour sa 35e édition. Covid-19 faisant loi, la réunion se 
déroulera pour la première fois par visioconférence. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

COI et ses projets 

35 ème conseil des Ministres de la COI 
20 mai 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.business-magazine.mu/wp-content/uploads/2021/05/coi-35eme-conseil-des-ministres.jpg?v=1621411903
https://www.business-magazine.mu/actualites/autres/coi-la-modernisation-et-un-plan-daction-pour-leconomie-bleue-au-coeur-du-35e-conseil-des-ministres/
https://www.business-magazine.mu/actualites/autres/coi-la-modernisation-et-un-plan-daction-pour-leconomie-bleue-au-coeur-du-35e-conseil-des-ministres/
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Coopération régionale : La France prend la présidence tournante de 

la Commission de l’Océan Indien 
 

 

 
 
Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de 

l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des 
Français de l'étranger et de la Francophonie participe au 35ème 

conseil des ministres de la Commission de l'Océan Indien (COI), 
ce jeudi 20 mai 2021. 

La France prendra à cette occasion la présidence de la COI, pour un an, 
succédant aux Comores. Le Quai d'Orsay a indiqué que la France souhaite 

saluer le bilan de la présidence comorienne qui a efficacement mobilisé 
l'organisation pour répondre aux défis nés de la pandémie, notamment en 

lançant un plan régional de réponse à la pandémie. La France a pris toute sa 
part dans ce plan via l'Agence Française de Développement pour un montant 

de 4 millions d'euros. 
Le secrétaire d'État présentera lors de cette réunion les objectifs de la 

présidence française de la COI, en particulier en matière d'économie bleue, 

de sécurité maritime, de mobilité universitaire, d'entreprenariat et de réponse 
aux risques de catastrophe. 

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 ». Pour rappel le secrétaire général 

actuel est l'ancien recteur de La Réunion, Velayoudom Marimoutou. 
  

COI et ses projets 

35 ème conseil des Ministres de la COI 
20 mai 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.commissionoceanindien.org/etats-membres-coi/
https://outremers360.com/bassin-indien-appli/cooperation-regionale-la-france-prend-la-presidence-tournante-de-la-commission-de-locean-indien
https://outremers360.com/bassin-indien-appli/cooperation-regionale-la-france-prend-la-presidence-tournante-de-la-commission-de-locean-indien
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COI et ses projets 

35 ème conseil des Ministres de la COI 
18 mai 2021 
Lien de l’article 

 

https://lagazettedescomores.com/assets/pdfs/Lagazette_3883.pdf
https://lagazettedescomores.com/assets/pdfs/Lagazette_3883.pdf
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COI et ses projets 

35 ème conseil des Ministres de la COI 
18 mai 2021 
Lien de l’article 

 

https://alwatwan.net/
https://alwatwan.net/


Revue de presse Centre de documentation 

 14 

 

  

Ouverture des travaux virtuels du 35ème Conseil des ministres 
de la Commission de l’Océan indien 

 
Les ministres des Affaires étrangères des États membres de la 

Commission de l’océan indien (COI) ont ouvert leur 35eme session 
ordinaire ce jeudi 20 mai. La rencontre se fait par visioconference. 

 
Les travaux du Conseil ont été ouverts par le ministre comorien des 

Affaires étrangères, Dhoihir Dhoulkamal. Les Comores assurent la 
présidence en exercice de la Commission. 

 
Le bilan de la présidence comorienne, la gestion de la Covid-19 dans la 

région et le projet SmartFish sur la pêche sont à l’ordre du jour. Les 
Comores devraient passer le flambeau à la France pour le compte de 

l’île de La Réunion. De même, l’Union des Comores cède la présidence 
du Comité des officiers permanents de liaison (OPL) à l’île de la Réunion. 

 
 
 
 
 
  

COI et ses projets 

35 -ème conseil des Ministres de la COI 
20 mai 2020 
Lien de l’article 

 

https://cmmc-media.net/index.php/2021/05/20/ouverture-des-travaux-virtuels-du-35eme-conseil-des-ministres-de-la-commission-de-locean-indien/
https://cmmc-media.net/index.php/2021/05/20/ouverture-des-travaux-virtuels-du-35eme-conseil-des-ministres-de-la-commission-de-locean-indien/
https://cmmc-media.net/index.php/2021/05/20/ouverture-des-travaux-virtuels-du-35eme-conseil-des-ministres-de-la-commission-de-locean-indien/
https://cmmc-media.net/index.php/2021/05/20/ouverture-des-travaux-virtuels-du-35eme-conseil-des-ministres-de-la-commission-de-locean-indien/
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COI et ses projets 

35 -ème conseil des Ministres de la COI 
21 mai 2020 
Lien de l’article 

 

https://www.newsmada.com/2021/05/21/cooperation-regionale-la-france-a-la-presidence-de-la-coi/
https://www.newsmada.com/2021/05/21/cooperation-regionale-la-france-a-la-presidence-de-la-coi/
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35ème Session du Conseil de la COI   
  

 
La délégation seychelloise lors des travaux du 35e Conseil des Ministres de la 
Commission de l’Océan Indien (COI) qui s’est réuni ce mercredi par visioconférence 
 

Le Ministre Radegonde fait appel à un éventail de nouvelles 
réponses dynamiques face aux effets de la pandémie 

 
Le Ministre Sylvestre Radegonde a pris part aux travaux du 35e Conseil 

des Ministres de la Commission de l’Océan Indien (COI) qui s’est réuni 

ce mercredi par visioconférence. 
Les travaux se sont déroulés par visioconférence en raison de la 

pandémie de la Covid-19 qui sévit toujours et étaient présidés le 
président en exercice sortant, S.E.M. Dhiohir Dhoulkamal, Ministre des 

Affaires étrangères et de la Coopération internationale chargé de la 
Diaspora de l'Union des Comores. 

Cette réunion a été l'occasion pour le secrétariat général de 
l’organisation d'informer les États membres de l'état d'avancement des 

différents domaines thématiques d'engagement et de la marche à 
suivre, la plupart des discussions étant centrées sur la pandémie et 

l’appui à la relance régionale. 
Dans son allocution, le Ministre Radegonde a souligné l’urgence pour la 

COI de recalibrer ses plans d'action à la lumière des nouvelles réalités 
nées de la pandémie, et d’envisager un éventail de nouvelles réponses 

dynamiques face à ses effets, à court et long termes. 

« Il serait opportun de poursuivre la réflexion pour apporter la 
contribution de la Commission de l'Océan Indien à l'établissement d'un 

nouveau modèle pour une meilleure gouvernance politique et 
économique basée sur la dignité, la justice et la solidarité », a ajouté le 

ministre seychellois, qui marquait ainsi sa première participation aux 
travaux de cette organisation régionale de proximité des îles de l’Océan 

Indien. 
Auparavant le Ministre Radegonde avait rappelé les effets dévastateurs 

de la pandémie qu’il a qualifiée comme étant « la plus forte catastrophe 

COI et ses projets 

35 -ème conseil des Ministres de la COI 
21 mai 2020 
Lien de l’article 

 

https://www.nation.sc/articles/9053/35me-session-du-conseil-de-la-coi-
https://www.nation.sc/articles/9053/35me-session-du-conseil-de-la-coi-
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naturelle la plus préjudiciable que nous ayons à vivre depuis des 

décennies ». 
Il a réaffirmé le profond attachement des Seychelles aux valeurs et 

objectifs de la COI, un attachement qui tient, selon lui, à « la profondeur 
de notre enracinement dans la dimension océan indienne, partant de 

notre position géographique et découlant de notre histoire séculaire. » 
Le Ministre Radegonde a aussi lancé un appel à ses pairs de l’Océan 

Indien afin qu’ils travaillent ensemble en bonne intelligence pour 
assurer la relance des économies de la sous-région. Dans la même 

lancée, il a apporté son soutien total à toutes les initiatives visant à 
rendre accessibles à tous, les vaccins, les tests, les traitements et les 

autres technologies de santé utilisées dans la lutte contre la maladie 
afin que le monde puisse sortir rapidement en sûreté de cette 

pandémie. 
Les travaux du Conseil ont été également marqués par le passage de la 

présidence du Conseil de la COI à la France. 

Le Ministre Radegonde a exprimé à cette occasion sa vive gratitude aux 
dirigeants comoriens dont la présidence s’achève, pour la nouvelle 

impulsion donnée à la COI et au dossier important de la modernisation 
qu'ils ont su mener à bien. 

« A la France, dont nous connaissons la volonté et la détermination à 
mener la COI à la hauteur de ses ambitions, nous formulons les 

meilleurs vœux de succès à sa présidence », a-t-il ajouté. 
A noter que la COI comprend cinq Etats membres dont les Comores, la 

France au titre de La Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles, 
tous représentés par leur ministre aux Affaires étrangères. 

La délégation des Seychelles que dirigeait le Ministre Radegonde, 
comprenait également l’Ambassadeur Viviane Fock Tave, Secrétaire 

générale du Département des Affaires étrangères, l’Ambassadeur 
Claude Morel, Ambassadeur désigné en Afrique du sud, M. Jacques 

Belle, Officier Permanent de Liaison (OPL) auprès de la COI, M. Ian 

Madeleine, OPL Adjoint de la COI, et M. Travis Payet, 3ème Secrétaire 
au Département des Affaires étrangères. 
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Le 35ème Conseil des ministres de la Commission de l’océan 
Indien 

 
Le 35ème Conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien 

(COI) s’est tenu, aujourd’hui, par visio-conférence, en présence du 
ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et du 

Commerce international, M. Alan Ganoo, de la Resident Coordinator des 
Nations unies, Mme Christine Umutoni, du secrétaire général de la COI, 

M. Vêlayoudom Marimoutou, et des représentants des différents États-
membres. 

Les points principaux abordés lors de la session sont comme suit : la 

formulation d’un plan de relance, la programmation COI-UE 2021-2027, 
la gestion et la réduction des déchets, le plan de riposte contre la Covid-

19 et le soutien au réseau SEGA - One Health, et le renouvellement de 
la coopération universitaire et de recherche. 

A cette occasion, la passation de la présidence de la COI de l’Union des 
Comores à la République de France a eu lieu. 

Lors de son discours, le ministre Ganoo a tenu à remercier la COI et les 
États-membres pour leur soutien en ce qui concerne l’échouage du 

vraquier MV Wakashio et la pandémie de Covid-19. La COI, a-t-il dit, 
représente une force majeure qui permet aux membres de faire 

entendre leur voix au sein des organismes internationaux et défendre 
les intérêts des États insulaires. 

Il a salué la proposition d’engager les représentations diplomatiques 
auprès de l’Union africaine et de l’Union européenne pour soutenir le 

plaidoyer de la COI et la mise en œuvre du nouveau partenariat entre 
l’Europe et l’Afrique. 

Il a parlé de la formulation d’un plan de relance économique régional 

dans les plus brefs délais dans ce contexte rendu difficile face à la Covid-
19, d’où la nécessité d’une vaccination de masse urgente pour une 

immunité collective qui permettra d’ouvrir les frontières et les 
économies. 

Le ministre Ganoo a mis en avant plusieurs propositions stratégiques. 
Elles sont : la mise en œuvre du plan de relance économique régional 

entre les États membres ; le Plan d’action régional de l’économie bleue 
– le PAREB ; le mécanisme de l’architecture de sécurité maritime du 

sud-ouest de l’océan Indien; et la programmation Post-Cotonou. 
Ces propositions, a-t-il ajouté, contribueront aux divers indicateurs et 

enjeux socio-économiques, et aideront à assurer la sécurité alimentaire, 
la connectivité maritime régionale, et la connectivité numérique. 

Le ministre a aussi annoncé que la 3eme Conférence ministérielle sur la 
sécurité maritime se tiendra par le biais de visio-conférence à la fin de 

cette année. 

COI et ses projets 

35 -ème conseil des Ministres de la COI 
21 mai 2020 
Lien de l’article 

 

https://sw-ke.facebook.com/GIS.Mauritius/posts/292267975894184/
https://sw-ke.facebook.com/GIS.Mauritius/posts/292267975894184/
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Il a également exprimé sa gratitude aux États membres pour leur 

soutien et a fait un appel aux membres de resserrer les liens fraternels 
et la solidarité régionale en cette période de crise. 
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35ème Conseil des ministres de la Commission de l’Océan 
Indien (COI) 

 
Ce 20 mai 2021, le Ministre des Affaires étrangères, Dr 
TEHINDRAZANARIVELO Djacoba A. S. Oliva a pris part au 35ème Conseil 

des ministres de la Commission de l’Océan Indien (COI), qui s’est tenu 
par visioconférence. 

Le Conseil a passé en revue les sujets d’intérêt commun et les projets 

en cours visant à renforcer la coopération, l'intégration et le 
développement socio-économique de la région. Ont figuré, entre autres, 

au menu des discussions : la sécurité maritime, l’économie bleue, 
l’appui à la relance régionale, la recherche, l’éducation et la formation, 

ainsi que la santé et le plan de riposte régionale contre la Covid-19. 
La rencontre a surtout été marquée par le passage de flambeau de la 

présidence de l’Organisation entre l’Union des Comores et la France. Le 
Chef de la diplomatie malagasy a félicité la présidence sortante 

comorienne de la COI pour l’impulsion donnée à la dynamique de 
modernisation de l’organisation, et a encouragé la présidence française 

à poursuivre cette même dynamique. 
Évoquant le contexte sanitaire, le Ministre des Affaires étrangères a 

salué la contribution du projet Réseau de Surveillance et d’Investigation 
Épidémiologique ou RSIE, mis en œuvre par la COI pour soutenir les 

États membres dans la lutte contre la propagation du Covid-19. 

L’importance de la pérennisation du Programme régional de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (PRESAN) a également été souligné, eu 

égard, d’une part, aux conséquences inévitables de la crise sanitaire et, 
d’autre part, aux effets du dérèglement climatique sur la productivité 

au niveau de la région ainsi que sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, à l’échelle nationale et régionale.   

Madagascar a réitéré son appel en faveur de la  promotion, de la 
production et la consommation des produits locaux et régionaux.  « Je 

suis convaincu que la COI tiendra son pari: celui de développer des 
projets d’intérêt régional et engager des actions collectives dans 

COI et ses projets 

35 -ème conseil des Ministres de la COI 
20 mai 2020 
Lien de l’article 

 

https://www.diplomatie.gov.mg/index.php/actualites1/143-35eme-conseil-des-ministres-de-la-commission-de-l-ocean-indien-coi
https://www.diplomatie.gov.mg/index.php/actualites1/143-35eme-conseil-des-ministres-de-la-commission-de-l-ocean-indien-coi
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lesquelles se reflètent nos priorités nationales en matière de 

développement économique, d’adaptation au changement climatique, 
de sécurité et de gestion durable de nos ressources », a souligné le Chef 

de la diplomatie malagasy. 
 

 Madagascar dans la Commission de l’Océan Indien 
 

Madagascar est signataire, à Victoria le 10 janvier 1984, de l’Accord 
Général de Coopération entre les Etats membres, acte fondateur de la 

COI.   
Les actions de la Commission s’articulent autour des principes de la 

solidarité et l’égalité souveraine des Etats membres dans la défense des 
intérêts communs. Au même titre que les 04 autres Etats membres, 

Madagascar bénéficie des programmes et projets régionaux de la 
Commission, qui prennent en compte les priorités des Etats membres 

en tant qu’Etats insulaires et sont soutenus par les partenaires 

internationaux de l’Organisation. 
Ces projets contribuent notamment à la défense des littoraux et des 

eaux territoriales de la région, à la gestion durable des ressources et 
pour favoriser une plus grande résilience au changement climatique. Ils 

portent également sur la prévention et la lutte contre les menaces 
sanitaires en matière de santé animale et humaine. 

Parmi les projets phares en cours de la COI figurent la mise en place 
du Centre Régional de Fusion d’Informations Maritimes (CRFIM) dont 

Madagascar abrite le siège. Centre de référence régional en matière 
d’échange et de partage d’informations, il contribue de manière 

significative à la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non 
règlementée (INN) et contre les crimes transnationaux organisés en 

mer tels que les trafics de ressources naturelles et de substances 
illicites, ou la traite d’êtres humains par voie maritime. 

Par ailleurs, les Etats membres sont convaincus que Madagascar devrait 

être le Grenier de l’Océan indien. La Grande Ile est au centre du 
Programme régional de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PRESAN) 

dont il héberge l’Unité de gestion de projet, l’Unité Régionale pour la 
Sécurité alimentaire et nutritionnelle (URSAN). 
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Plus d’infos cliquez les liens ci-dessous :  
 

 
• http://lagazettedescomores.com/soci%C3%A9t%C3%A9/35

%C3%A8me-conseil-des-ministres-de-coi-imam-abdillah-va-
passer-le-flambeau-des-opl-%C3%A0-laurent-amar-.html 

• https://allafrica.com/stories/202105200848.html 
• https://www.newsmada.com/2021/05/21/cooperation-

regionale-la-france-a-la-presidence-de-la-coi/ 
• https://www.nation.sc/articles/9053/35me-session-du-

conseil-de-la-coi- 

• https://www.al-fajrquotidien.com/conseil-des-ministres-de-
la-coi-la-35eme-session-prevue-ce-jeudi/ 

• https://cmmc-media.net/index.php/2021/05/20/ouverture-
des-travaux-virtuels-du-35eme-conseil-des-ministres-de-la-

commission-de-locean-indien/ 
• 35ème Conseil des ministres de la COI : retombées - COI 

(commissionoceanindien.org) 
• La France à la présidence du Conseil de la COI : priorités | 

COI (commissionoceanindien.org) 
• Retour sur la présidence comorienne du Conseil des ministres 

| COI (commissionoceanindien.org) 
• France Promises New Priorities as Next President of the 

Indian Ocean Commission - Future Directions International 
 

 

 

 
 

http://lagazettedescomores.com/soci%C3%A9t%C3%A9/35%C3%A8me-conseil-des-ministres-de-coi-imam-abdillah-va-passer-le-flambeau-des-opl-%C3%A0-laurent-amar-.html
http://lagazettedescomores.com/soci%C3%A9t%C3%A9/35%C3%A8me-conseil-des-ministres-de-coi-imam-abdillah-va-passer-le-flambeau-des-opl-%C3%A0-laurent-amar-.html
http://lagazettedescomores.com/soci%C3%A9t%C3%A9/35%C3%A8me-conseil-des-ministres-de-coi-imam-abdillah-va-passer-le-flambeau-des-opl-%C3%A0-laurent-amar-.html
https://allafrica.com/stories/202105200848.html
https://www.newsmada.com/2021/05/21/cooperation-regionale-la-france-a-la-presidence-de-la-coi/
https://www.newsmada.com/2021/05/21/cooperation-regionale-la-france-a-la-presidence-de-la-coi/
https://www.nation.sc/articles/9053/35me-session-du-conseil-de-la-coi-
https://www.nation.sc/articles/9053/35me-session-du-conseil-de-la-coi-
https://www.al-fajrquotidien.com/conseil-des-ministres-de-la-coi-la-35eme-session-prevue-ce-jeudi/
https://www.al-fajrquotidien.com/conseil-des-ministres-de-la-coi-la-35eme-session-prevue-ce-jeudi/
https://cmmc-media.net/index.php/2021/05/20/ouverture-des-travaux-virtuels-du-35eme-conseil-des-ministres-de-la-commission-de-locean-indien/
https://cmmc-media.net/index.php/2021/05/20/ouverture-des-travaux-virtuels-du-35eme-conseil-des-ministres-de-la-commission-de-locean-indien/
https://cmmc-media.net/index.php/2021/05/20/ouverture-des-travaux-virtuels-du-35eme-conseil-des-ministres-de-la-commission-de-locean-indien/
https://www.commissionoceanindien.org/35-conseil-ministres-retombees/
https://www.commissionoceanindien.org/35-conseil-ministres-retombees/
https://www.commissionoceanindien.org/nouvelle-presidence-nouvelles-priorites/
https://www.commissionoceanindien.org/nouvelle-presidence-nouvelles-priorites/
https://www.commissionoceanindien.org/retour-presidence-comorienne/
https://www.commissionoceanindien.org/retour-presidence-comorienne/
https://www.futuredirections.org.au/publication/france-promises-new-priorities-as-next-president-of-the-indian-ocean-commission/
https://www.futuredirections.org.au/publication/france-promises-new-priorities-as-next-president-of-the-indian-ocean-commission/

