
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Edition spéciale 
36ème Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan 

Indien, Paris du 23 février 2022 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Les articles contenus dans ce document n’engagent que les auteurs et les sources  

dont ils émanent. Ils ne reflètent en aucun cas une position officielle de la COI. 

  

R
EV

U
E 

D
E 

P
R

ES
SE

 



Revue de presse Centre de documentation 

 1 

 

 
1. COI et ses projets 

 
1.1 36ème Conseil des Ministres de la COI.…………….……..2 

 
• Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien 
• Commission de l’océan Indien - Jean-Baptiste Lemoyne 

préside le 36e Conseil des ministres (Paris, 23 février 2022) 
• Madagascar succède à la France à la tête de la Commission 

de l'océan Indien 
• COOPERATION INTERNATIONALE – Madagascar prend la 

présidence du Conseil des ministres de la Commission de 

l’océan Indien 
• Conseil des ministres de la COI à Paris : Wilfrid Bertile 

plaide pour « un véritable co-développement régional de 
nos pays » 

• COI : Madagascar à la présidence 

• 36ème Conseil des Ministres de la COI à Paris 
• Cyrille Melchior à la COI à Paris: "L'Océan Indien des 

solutions" 
• Dhoihir Dhoulkamal, de l’EU à la COI 
• Madagascar, à la présidence de la Commission de l’Océan 

Indien (COI) 
• Commission de l’océan Indien COI_IOC, Tweets 

• Etc 
 

             
      
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sommaire 
     Revue de presse Edition spéciale 36ème Conseil des Ministres de la COI, 
     Paris du 23 février 2022 
      

       



Revue de presse Centre de documentation 

 2 

 

Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien 

 

 
Conseiller régional délégué au co-développement régional, Wilfrid 

Bertile a participé à Paris au 36e Conseil des Ministres de la 
Commission de l’Océan Indien, marqué par la passation de présidence 

entre la France et Madagascar. 
Fort de son expérience et de sa parfaite connaissance des enjeux de la 

coopération régionale dans la zone océan Indien, Wilfrid Bertile a notamment 
rappelé l’engagement constant de La Réunion pour le développement de la 

COI qui, à l’aube de son 40e anniversaire, s’affirme comme une véritable 
organisation d’intégration régionale. 

Ce Conseil des Ministres marquait la clôture de la présidence française, dont 

le Conseil Extraordinaire des Ministres de la COI, organisé à La Réunion en 
novembre 2021, a constitué l’un des principaux temps forts. Jean-Baptiste 

Lemoyne, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères, a salué l’implication de la Région Réunion au service de la 

réalisation des objectifs de la COI. Cela confirme, tant sur le fond que sur la 
forme, la contribution précieuse de la collectivité régionale à la bonne marche 

de la COI. 
La Région Réunion porte l’ambition d’une ouverture internationale et d’une 

meilleure insertion de notre île dans son environnement. Tout l’enjeu d’une 
coopération renforcée est de favoriser le développement de notre territoire et 

un co-développement mutuellement avantageux avec les pays de la zone. 
Discours de Wilfrid Bertile, conseiller régional en charge du co-

développement régional, prononcé lors du 36e Conseil des Ministres 
de la Commission de l’Océan Indien. 

« Permettez-moi, pour commencer, d’excuser la Présidente du Conseil 
Régional de La Réunion, Mme Huguette BELLO qui, retenue par d’autres 

obligations, n’a pu être présente parmi nous aujourd’hui. Elle le regrette 

vivement, et m’a demandé de la représenter à l’occasion de ce 36ème Conseil 

COI et ses projets 

36ème Conseil des Ministres COI 
25 février 2022 
Lien de l’article 

 

https://regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/conseil-des-ministres-de-la-commission-de-l-ocean-indien
https://regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/conseil-des-ministres-de-la-commission-de-l-ocean-indien
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des Ministres de la COI, institution que je connais bien puisque j’en ai assuré 

la fonction de Secrétaire Général entre 2001 et 2004. 
La COI a beaucoup changé au cours de ces 20 dernières années et a connu 

de profondes mutations : 
• en s’installant dans des locaux plus grands et plus fonctionnels ; 

• en diversifiant ses sources de financement ; 
• en élargissant son portefeuille de projets ; 

• en accroissant ses ressources humaines et financières. 
Après la mue intervenue tout au long de ces années, vient aujourd’hui le 

temps de la métamorphose : la COI est ainsi en passe de devenir une 
véritable organisation d’intégration régionale. Formons le vœu, à cet égard, 

que le statut d’observateur auprès de l’Union Africaine, qu’elle sollicite, 
constituera un premier pas vers sa reconnaissance par cette institution 

comme organisation d’intégration régionale, ce qui accroîtrait sa visibilité sur 
la scène internationale. 

Cette notoriété est pourtant déjà une réalité, comme en atteste le nombre 

d’observateurs et de partenaires qui accompagnent la COI dans la mise en 
œuvre de ses actions. Il nous est agréable de les saluer, ici, et de leur 

exprimer notre reconnaissance pour le soutien apporté : je pense en 
particulier à l’Union européenne, qui est présente aux côtés de la COI depuis 

ses débuts héroïques, je pense également à l’Agence Française de 
Développement ou encore à d’ autres bailleurs de fonds, qu’il serait trop long 

de citer ici, mais à qui nous exprimons notre profonde gratitude. 
Cette visibilité gagnerait à s’exercer dans un cadre encore plus large. L’accord 

de partenariat qui doit être formalisé aujourd’hui avec l’Association des Etats 
Riverains de l’océan indien (IORA) s’inscrit dans cette dynamique . La COI et 

l’IORA devront sans doute veiller à inscrire davantage, à l’avenir, leurs actions 
dans l’aire Indopacifique, qui a fait l’objet d’un Forum ministériel auquel 

plusieurs d’entre nous ont participé hier à l’initiative de la Présidence française 
du Conseil de l’Union Européenne. 

Fidèle à sa vocation, la COI agit avant tout pour rapprocher les peuples de 

l’Indianocéanie ; pour développer l’économie de ses pays membres ; pour 
sauvegarder l’environnement et lutter contre les effets du réchauffement 

climatique. Elle fait jouer la solidarité, en particulier avec le peuple malgache 
cruellement frappé à plusieurs reprises par les catastrophes naturelles. Ce 

devoir de solidarité implique une action intensifiée contre les inégalités et la 
misère encore trop présentes dans notre zone géographique. 

La Région Réunion se veut partie prenante de cette métamorphose de notre 
organisation. Depuis en effet son adhésion en 1986 au titre de La Réunion, la 

France est représentée à la COI par l’État mais également par le Département 
et la Région Réunion qui travaillent tous 3 en bonne intelligence. Nous savons 

gré, à cet égard, au règlement intérieur révisé, de confirmer la place de La 
Réunion au sein d’une organisation qui regroupe les peuples frères de 

l’Indiaocéanie. Mais au-delà du cadre multilatéral que constitue la COI, la 
Région œuvre, au plan bilatéral, avec chacun de ses pays membres en 

mobilisant, à cet effet, les crédits européens du Programme Interreg, dont 

elle assure la gestion. Bien plus qu’une simple coopération, la Région 
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ambitionne de s’engager dans un véritable codéveloppement régional, c’est-

à-dire un développement mutuellement profitable de nos pays. 
Ce co-développement nécessite en particulier une meilleure connectivité. 

Nous oeuvrons à la création d’une compagnie maritime régionale déjà 
préconisée à l’occasion de la négociation de l’APE intérimaire, en 2007, entre 

la Commission Européenne et la région Afrique orientale et australe (AfOA), 
dont nous sommes parties prenantes. 

Les travaux du présent Conseil mettent, à juste titre, l’accent sur l’économie 
bleue, un domaine où nos amis seychellois se veulent précurseurs. La ZEE de 

la COI étant vaste comme plus de deux fois la mer Méditerranée, l’économie 
bleue nous interpelle tous et au-delà de la sécurité maritime, il importe de 

limiter la surpêche par les flottes industrielles extérieures et de développer 
les pêcheries locales dont vivent nos populations. 

En outre, le récent Sommet des océans qui s’est tenu à Brest a notamment 
mis l’accent sur la nécessaire connaissance des fonds marins et nul doute que 

la COI saura engager des projets en ce domaine. Monsieur le Président, 

Messieurs les Ministres, distingués invités, nous voulons tous faire progresser 
la COI, mais notre organisation est encore loin de disposer de moyens à la 

hauteur de ses ambitions. Ces moyens accrus supposent un engagement plus 
fort de ses États membres, ce qui implique, en ces temps de crise, une forte 

volonté politique. 
Pour ce qui la concerne, la Région Réunion ne ménagera pas son appui à la 

COI et se veut proactive dans le déroulement de ses travaux auxquels je 
souhaite plein succès... » 
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Commission de l’océan Indien - Jean-Baptiste Lemoyne préside le 
36e Conseil des ministres (Paris, 23 février 2022) 

 

Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et 
des Affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de 

la francophonie et auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la 
Relance, chargé des petites et moyennes entreprises, présidera aujourd’hui 

le 36e Conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien (COI) à Paris. 
Le ministre délégué échangera à cette occasion avec les ministres des affaires 

étrangères de Madagascar, de l’Union des Comores et des Seychelles et du 
Secrétaire général des affaires étrangères de Maurice. Il présentera le bilan 

de la présidence française de la COI, qui s’inscrit plus largement dans la 
stratégie indopacifique de la France, et au cours de laquelle la France a pu 

remplir les objectifs qu’elle s’était fixés dans les domaines de la relance 

économique, de la formation et de la mobilité professionnelles, de la sécurité 
maritime, de la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires, de 

l’environnement et de l’économie bleue. Les assises de la formation 
professionnelle ont notamment permis d’établir une feuille de route vers un 

dispositif régional de mobilité, comme l’avait annoncé le Président de la 
République à La Réunion on octobre 2019. 

 
Le conseil des ministres sera également l’occasion de mettre en valeur les 

partenariats financiers que la COI a noués, notamment avec l’Union 
européenne, l’Agence française de développement (AFD) et le Fonds vert pour 

le climat. 
 

A l’occasion de ce Conseil des ministres, deux accords seront signés. Le 
premier accord, entre la COI et l’IORA (Indian Ocean Rim Association) visera 

à renforcer la coopération entre ces deux acteurs majeurs de l’Indopacifique, 

tandis que le second, entre la COI et l’AFD, portera sur le financement d’un 
projet de 5 millions d’euros visant à appuyer les initiatives culturelles 

régionales. 
 

A l’issue du Conseil des ministres, la France transmettra la présidence 
annuelle de l’organisation à Madagascar. 

 

 

 
 

 
  

COI et ses projets 

36ème Conseil des Ministres COI 
25 février 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/asie-oceanie/evenements/article/commission-de-l-ocean-indien-jean-baptiste-lemoyne-preside-le-36e-conseil-des
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/asie-oceanie/evenements/article/commission-de-l-ocean-indien-jean-baptiste-lemoyne-preside-le-36e-conseil-des
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Madagascar succède à la France à la tête de la Commission de 

l'océan Indien 
 

 
 
Madagascar a succédé mercredi 23 février au soir à la France à la présidence 

annuelle de la Commission de l'océan Indien (COI), avec notamment pour 
dossiers prioritaires la sécurité maritime, la lutte contre les trafics et 

l'accroissement des échanges commerciaux intrarégionaux. 
La France a passé le flambeau à Madagascar à l'issue du 36e Conseil des 

ministres de la COI à Paris, présidé par Jean-Baptiste Lemoyne, ministre 
délégué auprès du ministre français des Affaires étrangères, chargé 

notamment du Tourisme et de la Francophonie. Les ministres des Affaires 

étrangères de Madagascar, de l'Union des Comores et des Seychelles, et le 
secrétaire général des Affaires étrangères de Maurice ont participé à ce 

Conseil des ministres de la COI, créée en 1984. 
«Une institution clef» 

«La COI est une institution clef» et la présidence française a travaillé à «son 
renforcement», a estimé Jean-Baptiste Lemoyne lors d'une conférence de 

presse, insistant sur les «défis à relever en commun». «On connaît les 
vulnérabilités liées au climat, au sujet de la biodiversité; on doit aussi relever 
ensemble le défi de la formation professionnelle», a-t-il ajouté. La présidence 

française s'est concentrée sur les dossiers de la relance économique, de la 

formation - avec le lancement d'un «Erasmus de l'océan Indien» et un premier 

partenariat avec l'île de La Réunion - et de la mobilité professionnelles, de la 
sécurité maritime, de la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires, de 

l'environnement et de l'économie bleue, selon le ministre. 

Cette présidence «a bien avancé sur le chemin qui nous conduira à être 
observateur de l'Union africaine» (UA), a déclaré Jean-Baptiste Lemoyne. 

Selon le ministre malgache des Affaires étrangères Patrick Rajoelina, la 
présidence malgache aura notamment comme objectif la sécurité régionale 

et maritime et la lutte contre le crime transfrontalier. Il a souligné la nécessité 

d'un «travail en commun» avec les autres îles sœurs pour lutter contre le 

fléau des «trafics d'êtres humains, d'or, de drogue» et du «pillage 
halieutique». 

COI et ses projets 

36ème Conseil des Ministres COI 
23 février 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/madagascar-succede-a-la-france-a-la-tete-de-la-commission-de-l-ocean-indien-20220223
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/madagascar-succede-a-la-france-a-la-tete-de-la-commission-de-l-ocean-indien-20220223


Revue de presse Centre de documentation 

 7 

Parmi les autres dossiers prioritaires, l'«accroissement des échanges 
commerciaux intrarégionaux» et le soutien au tourisme très affecté dans ces 

îles par la pandémie de Covid-19 avec notamment «plus de fluidité au niveau 
aérien». Deux accords ont été signés lors de ce conseil : un accord entre la 

COI et l'IORA (Indian Ocean Rim Association) visant à renforcer la coopération 

entre ces deux acteurs, et un autre entre la COI et l'Agence française de 
développement (AFD) sur le financement d'un projet de 5 millions d'euros 

visant à appuyer les initiatives culturelles régionales. 
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COOPERATION INTERNATIONALE – Madagascar prend la présidence 

du Conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien 
 

 
 

 
Antananarivo, 25 Février, 10h55 – C’est à Paris, au Centre de conférence du 

ministère français de l’Europe et des affaires étrangères, que s’est tenu 
mercredi le 36ème Conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien, 

alors présidée par la France. A l’issue des travaux dirigés par le ministre 
français de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, la 

présidence du Conseil a été passée au ministre malgache des Affaires 
étrangères, Patrick Rajoelina. 

 

La présidence malgache, selon un communiqué du ministère des Affaires 
étrangères, entend mettre l’accent sur les questions de sécurité, de résilience 

et d’opportunités économiques. Dans son discours à l’occasion de la 
cérémonie de passation, Patrick Rajoelina a annoncé que le renforcement de 

la sécurité maritime, l’accroissement des échanges commerciaux intra-
régionaux comme outil de la Relance post Covid-19, la mobilité et la 

connectivité ainsi que le renforcement des partenariats existants et 
recherches de nouveaux partenariats techniques et financiers seront les 

priorités de Madagascar au sein de la commission. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

COI et ses projets 

36ème Conseil des Ministres COI 
25 février 2022 
Lien de l’article 

 

https://2424.mg/news/cooperation-internationale-madagascar-prend-la-presidence-du-conseil-des-ministres-de-la-commission-de-locean-indien/
https://2424.mg/news/cooperation-internationale-madagascar-prend-la-presidence-du-conseil-des-ministres-de-la-commission-de-locean-indien/
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COI et ses projets 

36ème Conseil des Ministres COI 
25 février 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.lemauricien.com/actualites/international/madagascar-succede-a-la-france-a-la-tete-de-la-commission-de-locean-indien/475813/
https://www.lemauricien.com/actualites/international/madagascar-succede-a-la-france-a-la-tete-de-la-commission-de-locean-indien/475813/
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Conseil des ministres de la COI à Paris : Wilfrid Bertile plaide pour 

« un véritable co-développement régional de nos pays » 
 

 

 
 

 
L’ancien député-maire socialiste de Saint-Philippe dans les années 80, 

universitaire à la retraite (professeur agrégé de Géographie), ancien 
Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien (COI) et actuel 

conseiller régional a pris la parole hier. Voici l’intégralité de son intervention 
: 

« Permettez-moi, pour commencer, d’excuser la Présidente du Conseil 
Régional de La Réunion, Mme Huguette BELLO qui, retenue par d’autres 

obligations, n’a pu être présente parmi nous aujourd’hui. Elle le regrette 

vivement, et m’a demandé de la représenter à l’occasion de ce 36ème Conseil 
des Ministres de la COI, institution que je connais bien puisque j’en ai assuré 

la fonction de Secrétaire Général entre 2001 et 2004. 
La COI a beaucoup changé au cours de ces 20 dernières années et a connu 

de profondes mutations : 
– en s’installant dans des locaux plus grands et plus fonctionnels ; 

– en diversifiant ses sources de financement ; 
– en élargissant son portefeuille de projets ; 

– en accroissant ses ressources humaines et financières. 
Après la mue intervenue tout au long de ces années, vient aujourd’hui le 

temps de la métamorphose : la COI est ainsi en passe de devenir une 
véritable organisation d’intégration régionale. Formons le vœu, à cet égard, 

que le statut d’observateur auprès de l’Union Africaine, qu’elle sollicite, 
constituera un premier pas vers sa reconnaissance par cette institution 

comme organisation d’intégration régionale, ce qui accroîtrait sa visibilité sur 

la scène internationale. Suite de l’article 
 

 
 

COI et ses projets 

36ème Conseil des Ministres COI 
24 février 2022 
Lien de l’article 

 

https://freedom.fr/conseil-des-ministres-de-la-coi-a-paris-wilfrid-bertile-plaide-pour-un-veritable-co-developpement-regional-de-nos-pays/
https://freedom.fr/conseil-des-ministres-de-la-coi-a-paris-wilfrid-bertile-plaide-pour-un-veritable-co-developpement-regional-de-nos-pays/
https://freedom.fr/conseil-des-ministres-de-la-coi-a-paris-wilfrid-bertile-plaide-pour-un-veritable-co-developpement-regional-de-nos-pays/
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COI : Madagascar à la présidence 
   

Madagascar à la tête de la présidence de 
la COI représenté notamment par le ministre des Affaires étrangères Patrick 

Rajoelina. (Photo d’archives) 
Le ministre des Affaires étrangères, Patrick Rajoelina à la tête d’une 

délégation malgache a assisté à la 36ème session ordinaire du conseil des 

ministres de la Commission de l’Océan Indien (COI) au centre de conférence 
du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, à Paris (France), le 23 

février dernier.  
A cette occasion, les ministres ont passé en revue les actions menées par la 

COI sous la présidence française durant l’année 2021, notamment les 
questions de la réduction et de la gestion des risques de catastrophes ; du 

bilan de l’architecture de sécurité maritime ; des activités en faveur de 
l’économie bleue et circulaire ; de la modernisation institutionnelle et 

fonctionnelle de la COI ainsi que des actions pour le développement humain 
à travers la culture et la formation professionnelle. 

Cette 36ème session ordinaire du Conseil des Ministres a été également 
marquée par la passation de la présidence de la COI à Madagascar. Jean-

Baptiste Lemoyne, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la 

Francophonie et auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la 

Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises a passé le flambeau au 
ministre des Affaires étrangères de Madagascar,  Patrick Rajoelina qui 

partagera les priorités de Madagascar pour la COI à la clôture de cette 36ème 
session ordinaire du Conseil des Ministres, le 24 février 2022. 

Il sied de noter que la COI et l’Union européenne ont exprimé leur solidarité 
envers Madagascar lors du passage du cyclone Batsirai à travers des actions 

de solidarité collective en acheminant des tonnes de matériel d’urgence dans 
les zones sinistrées. Suite de l’article  

 

COI et ses projets 

36ème Conseil des Ministres COI 
25 février 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.midi-madagasikara.mg/politique/2022/02/25/coi-madagascar-a-la-presidence/
https://i1.wp.com/www.midi-madagasikara.mg/wp-content/uploads/2022/02/PATRICK.gif?ssl=1
https://www.midi-madagasikara.mg/politique/2022/02/25/coi-madagascar-a-la-presidence/
https://www.midi-madagasikara.mg/politique/2022/02/25/coi-madagascar-a-la-presidence/
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36ème Conseil des Ministres de la COI à Paris 
 

 
Le Ministre Radegonde salue le dynamisme de la présidence française et 
invite la COI à élargir son champ de coopération 

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Tourisme, M. Sylvestre Radegonde, 
a participé ce mercredi 23 février au 36ème Conseil des Ministres de la 

Commission de l'océan Indien (COI), à Paris. La session était présidée par M. 

Jean-Baptiste Lemoyne, Ministre délégué auprès du Ministre de l’Europe et 
des Affaires étrangères de la République Française et président en exercice 

du Conseil des Ministres de la COI depuis mai 2021. 
Dans son discours lors de la séance plénière, le Ministre Radegonde a réitéré 

la volonté des Seychelles de continuer à « œuvrer de concert avec la COI et 
ses Etats Membres pour non seulement renforcer les relations amicales et 

fraternelles » qui les lient, mais aussi « pour permettre l’émergence d’une 
organisation encore plus moderne et plus efficace ». 

« Les Seychelles restent profondément convaincues que l’intégration 
régionale est un impératif économique inéluctable», a-t-il ajouté, 

Il a exprimé le souhait de voir la COI « continuer à élargir son champ de 
coopération avec d’autres organisations régionales comme IORA, […] afin 

qu’il y ait toujours et encore de nouveaux financements pour la mise en œuvre 
de nouveaux projets de coopérations ». 

Il a également félicité la présidence française pour le travail remarquable 

qu’elle a accompli durant son mandat d’un an. 
Selon le chef de la diplomatie seychelloise, cette présidence est une réussite 

grâce notamment au concours du Secrétariat Général, une présidence qui, a-
t-il précisé, « a permis de lancer et de mettre en œuvre plusieurs nouveaux 

projets dans le domaine de la santé, de l’environnement, de la formation 
professionnelle et de la culture ». 

Et s’adressant à Madagascar qui assure désormais la présidence de 
l’organisation régionale, il a exprimé sa confiance et son soutien, et a invité 

tous les Etats membres à partager « une vision commune lorsqu’il s’agit de 
la poursuite du travail de modernisation et de renforcement des capacités de 

la COI ». Suite de l’article 
 

COI et ses projets 

36ème Conseil des Ministres COI 
24 février 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.mfa.gov.sc/news/2328/36eme-conseil-des-ministres-de-la-coi-a-paris
https://www.mfa.gov.sc/news/2328/36eme-conseil-des-ministres-de-la-coi-a-paris
https://www.mfa.gov.sc/news/2328/36eme-conseil-des-ministres-de-la-coi-a-paris
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Cyrille Melchior à la COI à Paris: "L'Océan Indien des solutions" 
 

Le président du Département Cyrille Melchior a participé au 36ème 
Conseil des ministres de la Commission de l’Océan Indien (CM-COI) 

qui s’est tenu au Centre de conférences du ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères à Paris le mercredi 23 février 2022. 

 

 
L'ensemble de la délégation ayant participé à ce 36ème Conseil des ministres de 

la Commission de l’Océan Indien 

 
Cette rencontre, qui intervient après le Conseil extraordinaire organisée 

à La Réunion en novembre 2021, a été marquée par la passation de la 
présidence du CM-COI à Madagascar par la France représentée par le 

Ministre Jean-Baptiste Lemoyne. Lors de la cérémonie, ce dernier a repris 

les propos du président Cyrille Melchior évoquant: «L’Océan Indien des 
solutions». 

 
À l’ordre du jour du 36ème conseil figurait aussi le lancement du processus 

de modernisation de la COI en mettant en adéquation les moyens humains et 
financiers avec les projets. 

Pour sa part, Cyrille Melchior a mis l’accent sur «l’importance du Plan de 
Développement Stratégique (PDS). Nous marquerons notre volonté d’adapter 

notre organisation au contexte géopolitique mondial et aux aspirations de nos 
populations, conformément à cette ambition indiaocénique posée il y a 

plusieurs années. 
 

Nous avons su donner collectivement une nouvelle dimension à cette 
coopération régionale, plus que jamais solidaire en ces temps de crise 

sanitaire. Au lieu de céder au repli sur soi pour surmonter cette période de 

grande instabilité sur tous les plans, nous avons au contraire su garder ouvert 
cet espace d’analyses et d’expressions, de confrontation et de co-construction 

qu’est la COI » a dit le président du Département. 
Suite de l’article 

 
 

 
 

 
 

COI et ses projets 

36ème Conseil des Ministres COI 
24 février 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.exclusif.re/Cyrille-Melchior-a-la-COI-a-Paris-L-Ocean-Indien-des-solutions_a2065.html#gsc.tab=0
javascript:void(0)
https://www.exclusif.re/Cyrille-Melchior-a-la-COI-a-Paris-L-Ocean-Indien-des-solutions_a2065.html#gsc.tab=0
https://www.exclusif.re/Cyrille-Melchior-a-la-COI-a-Paris-L-Ocean-Indien-des-solutions_a2065.html#gsc.tab=0
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COI et ses projets 

36ème Conseil des Ministres COI 
25 février 2022 
Lien de l’article 

 

http://lagazettedescomores.com/assets/articles/Lagazette_4074.pdf
http://lagazettedescomores.com/assets/articles/Lagazette_4074.pdf
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Madagascar, à la présidence de la Commission de l’Océan Indien 

(COI) 
 

  
 
M. Patrick Rajoelina, Ministre des Affaires étrangères en tête d'une délégation 
Malagasy a assisté à la 36ème session ordinaire du Conseil des ministres de 

la Commission de l’Océan Indien (COI) au Centre de conférence du Ministère 
de l'Europe et des Affaires étrangères, à Paris (France), le 23 février 2022. 

À cette occasion, les ministres ont passé en revue les actions menées par la 

COI sous la présidence française durant l’année 2021 notamment les 
questions de la réduction et de la gestion des risques de catastrophes ; du 

bilan de l’architecture de sécurité maritime ; des activités en faveur de 
l’économie bleue et circulaire ; de la modernisation institutionnelle et 

fonctionnelle de la COI ainsi que des actions pour le développement humain 
à travers la culture et la formation professionnelle. 

 
Cette 36ème session ordinaire du Conseil des Ministres a été également 

marquée par la passation de la présidence de la COI à Madagascar. 
M. Jean-Baptiste Lemoyne, Ministre délégué auprès du ministre de l’Europe 

et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et 
de la Francophonie et auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de 

la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises a passé le flambeau 
au ministre des Affaires étrangères de Madagascar, M. Patrick RAJOELINA qui 

partagera les priorités de Madagascar pour la COI à la clôture de cette 36ème 

session ordinaire du Conseil des Ministres, le 24 février 2022. 
 

Il sied de noter que la COI et l’Union européenne ont exprimé leur solidarité 
envers Madagascar lors du passage du cyclone Batsirai à travers des actions 

de solidarité collective en acheminant des tonnes de matériel d’urgence dans 
les zones sinistrées. 

 
 

 

COI et ses projets 

36ème Conseil des Ministres COI 
25 février 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.diplomatie.gov.mg/index.php/actualites1/402-madagascar-a-la-presidence-de-la-commission-de-l-ocean-indien-coi
https://www.diplomatie.gov.mg/index.php/actualites1/402-madagascar-a-la-presidence-de-la-commission-de-l-ocean-indien-coi
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COI et ses projets 

36ème Conseil des Ministres COI 
25 février 2022 
Lien de l’article 

 

https://twitter.com/commission_coi?lang=fr
https://twitter.com/commission_coi?lang=fr
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Plus d’infos pour le 36ème conseil des Ministres de la COI cliquez les 

liens ci-dessous :  
 

 
• https://partenaires.clicanoo.re/departement-

reunion/?p=3221?utm_source=clicanoo&utm_medium=referral 
• https://regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/conseil-

des-ministres-de-la-commission-de-l-ocean-indien 
• https://www.diplomatie.gov.mg/index.php/actualites1/402-

madagascar-a-la-presidence-de-la-commission-de-l-ocean-indien-coi 
• https://fr.al-ain.com/article/madagascar-en-t-te-de-la-commission-

de-l-ocean-indien-fin-de-mission-pour-la-france 
• https://www.memento.fr/article_25-02-2022-cyrille-melchior-a-la-coi-

unite-fraternite-et-solidarite-pour-l-ocean-indien-des-solutions 

• https://reunion.orange.fr/actu/ocean-indien/cyrille-melchior-participe-
au-conseil-des-ministres-de-la-commission.html 

• https://www.temoignages.re/politique/co-developpement/la-region-
rappelle-l-engagement-constant-de-la-reunion-pour-le-

developpement-de-la-coi,103541 
• https://www.titrespresse.com/19387052202/coi-madagascar-france-

commission-indienmadagascar-succede-succede 
• https://www.dailyadvent.com/fr/news/d40879445daf71001d2d888d1

abf339e 
• https://www.sudouest.fr/international/madagascar-succede-a-la-

france-a-la-tete-de-la-commission-de-l-ocean-indien-9370460.php 
• https://www.zinfos974.com/Cyrille-Melchior-a-la-COI-Unite-

Fraternite-et-Solidarite-pour-l-ocean-Indien-des-
solutions_a179720.html 

• https://www.lequotidien.re/actualites/ocean-indien/ministres-coi/ 

• https://information.tv5monde.com/afrique/madagascar-prend-la-
presidence-annuelle-de-la-commission-de-l-ocean-indien-446106 

• https://uelresins.com/europe/commission-de-locean-indien-jean-
baptiste-lemoyne-preside-le-36e-conseil-des-ministres-paris-23-02-

22/ 
• https://generationsnouvelles.net/la-commission-de-locean-indien-

jean-baptiste-lemoyne-preside-le-36e-conseil-des-ministres-de-la-coi-
23-fev-22/ 

• https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/madagascar-la-grande-ile-
prend-la-presidence-de-la-coi-1239367.html 

• https://www.lecourrier.vn/commission-de-locean-indien/968762.tag 
• https://do.ambafrance.org/La-presidence-francaise-de-la-

Commission-de-l-ocean-Indien-en-2021-2022 
• https://www.mfa.gov.sc/news/2326/participation-des-seychelles-au-

dernier-comite-des-opl-sous-presidence-francaise 

COI et ses projets 

 
36ème Conseil des Ministres COI 

 

https://partenaires.clicanoo.re/departement-reunion/?p=3221?utm_source=clicanoo&utm_medium=referral
https://partenaires.clicanoo.re/departement-reunion/?p=3221?utm_source=clicanoo&utm_medium=referral
https://regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/conseil-des-ministres-de-la-commission-de-l-ocean-indien
https://regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/conseil-des-ministres-de-la-commission-de-l-ocean-indien
https://www.diplomatie.gov.mg/index.php/actualites1/402-madagascar-a-la-presidence-de-la-commission-de-l-ocean-indien-coi
https://www.diplomatie.gov.mg/index.php/actualites1/402-madagascar-a-la-presidence-de-la-commission-de-l-ocean-indien-coi
https://fr.al-ain.com/article/madagascar-en-t-te-de-la-commission-de-l-ocean-indien-fin-de-mission-pour-la-france
https://fr.al-ain.com/article/madagascar-en-t-te-de-la-commission-de-l-ocean-indien-fin-de-mission-pour-la-france
https://www.memento.fr/article_25-02-2022-cyrille-melchior-a-la-coi-unite-fraternite-et-solidarite-pour-l-ocean-indien-des-solutions
https://www.memento.fr/article_25-02-2022-cyrille-melchior-a-la-coi-unite-fraternite-et-solidarite-pour-l-ocean-indien-des-solutions
https://reunion.orange.fr/actu/ocean-indien/cyrille-melchior-participe-au-conseil-des-ministres-de-la-commission.html
https://reunion.orange.fr/actu/ocean-indien/cyrille-melchior-participe-au-conseil-des-ministres-de-la-commission.html
https://www.temoignages.re/politique/co-developpement/la-region-rappelle-l-engagement-constant-de-la-reunion-pour-le-developpement-de-la-coi,103541
https://www.temoignages.re/politique/co-developpement/la-region-rappelle-l-engagement-constant-de-la-reunion-pour-le-developpement-de-la-coi,103541
https://www.temoignages.re/politique/co-developpement/la-region-rappelle-l-engagement-constant-de-la-reunion-pour-le-developpement-de-la-coi,103541
https://www.titrespresse.com/19387052202/coi-madagascar-france-commission-indienmadagascar-succede-succede
https://www.titrespresse.com/19387052202/coi-madagascar-france-commission-indienmadagascar-succede-succede
https://www.dailyadvent.com/fr/news/d40879445daf71001d2d888d1abf339e
https://www.dailyadvent.com/fr/news/d40879445daf71001d2d888d1abf339e
https://www.sudouest.fr/international/madagascar-succede-a-la-france-a-la-tete-de-la-commission-de-l-ocean-indien-9370460.php
https://www.sudouest.fr/international/madagascar-succede-a-la-france-a-la-tete-de-la-commission-de-l-ocean-indien-9370460.php
https://www.zinfos974.com/Cyrille-Melchior-a-la-COI-Unite-Fraternite-et-Solidarite-pour-l-ocean-Indien-des-solutions_a179720.html
https://www.zinfos974.com/Cyrille-Melchior-a-la-COI-Unite-Fraternite-et-Solidarite-pour-l-ocean-Indien-des-solutions_a179720.html
https://www.zinfos974.com/Cyrille-Melchior-a-la-COI-Unite-Fraternite-et-Solidarite-pour-l-ocean-Indien-des-solutions_a179720.html
https://www.lequotidien.re/actualites/ocean-indien/ministres-coi/
https://information.tv5monde.com/afrique/madagascar-prend-la-presidence-annuelle-de-la-commission-de-l-ocean-indien-446106
https://information.tv5monde.com/afrique/madagascar-prend-la-presidence-annuelle-de-la-commission-de-l-ocean-indien-446106
https://uelresins.com/europe/commission-de-locean-indien-jean-baptiste-lemoyne-preside-le-36e-conseil-des-ministres-paris-23-02-22/
https://uelresins.com/europe/commission-de-locean-indien-jean-baptiste-lemoyne-preside-le-36e-conseil-des-ministres-paris-23-02-22/
https://uelresins.com/europe/commission-de-locean-indien-jean-baptiste-lemoyne-preside-le-36e-conseil-des-ministres-paris-23-02-22/
https://generationsnouvelles.net/la-commission-de-locean-indien-jean-baptiste-lemoyne-preside-le-36e-conseil-des-ministres-de-la-coi-23-fev-22/
https://generationsnouvelles.net/la-commission-de-locean-indien-jean-baptiste-lemoyne-preside-le-36e-conseil-des-ministres-de-la-coi-23-fev-22/
https://generationsnouvelles.net/la-commission-de-locean-indien-jean-baptiste-lemoyne-preside-le-36e-conseil-des-ministres-de-la-coi-23-fev-22/
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/madagascar-la-grande-ile-prend-la-presidence-de-la-coi-1239367.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/madagascar-la-grande-ile-prend-la-presidence-de-la-coi-1239367.html
https://www.lecourrier.vn/commission-de-locean-indien/968762.tag
https://do.ambafrance.org/La-presidence-francaise-de-la-Commission-de-l-ocean-Indien-en-2021-2022
https://do.ambafrance.org/La-presidence-francaise-de-la-Commission-de-l-ocean-Indien-en-2021-2022
https://www.mfa.gov.sc/news/2326/participation-des-seychelles-au-dernier-comite-des-opl-sous-presidence-francaise
https://www.mfa.gov.sc/news/2326/participation-des-seychelles-au-dernier-comite-des-opl-sous-presidence-francaise
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• https://www.nation.sc/articles/12554/participation-des-seychelles-au-

dernier-comit-des-opl-sous-prsidence-franaise 
• https://www.youtube.com/watch?v=9zJWFPCg72g (Vidéo) 

• https://www.youtube.com/watch?v=YQxywm8fVPE (Vidéo) 
• https://www.unidivers.fr/event/36e-conseil-des-ministres-de-la-

commission-de-locean-indien-coi-ministere-de-leconomie-2022-02-
23/ 

• https://newsrnd.com/news/2022-02-23-madagascar-succeeds-france-
at-the-head-of-the-indian-ocean-commission.BJBTzX4e9.html 

• https://www.commissionoceanindien.org/la-cooperation-coi-iora-
formalisee/ 

• https://www.commissionoceanindien.org/madagascar-prend-la-
presidence-de-la-coi/ 

 

https://www.nation.sc/articles/12554/participation-des-seychelles-au-dernier-comit-des-opl-sous-prsidence-franaise
https://www.nation.sc/articles/12554/participation-des-seychelles-au-dernier-comit-des-opl-sous-prsidence-franaise
https://www.youtube.com/watch?v=9zJWFPCg72g
https://www.youtube.com/watch?v=YQxywm8fVPE
https://www.unidivers.fr/event/36e-conseil-des-ministres-de-la-commission-de-locean-indien-coi-ministere-de-leconomie-2022-02-23/
https://www.unidivers.fr/event/36e-conseil-des-ministres-de-la-commission-de-locean-indien-coi-ministere-de-leconomie-2022-02-23/
https://www.unidivers.fr/event/36e-conseil-des-ministres-de-la-commission-de-locean-indien-coi-ministere-de-leconomie-2022-02-23/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fnewsrnd.com%2fnews%2f2022-02-23-madagascar-succeeds-france-at-the-head-of-the-indian-ocean-commission.BJBTzX4e9.html&c=E,1,Z_3RtJrfrF0LRf2sL4Pu31QdiS3UDyDLG2i6q7JZi-kqtVBs8Ob8101yLQ8rPTTSYLcIM6xZDkBUbEK1IiAXStq-bLi_dMQGNbZm1_GMCmI,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fnewsrnd.com%2fnews%2f2022-02-23-madagascar-succeeds-france-at-the-head-of-the-indian-ocean-commission.BJBTzX4e9.html&c=E,1,Z_3RtJrfrF0LRf2sL4Pu31QdiS3UDyDLG2i6q7JZi-kqtVBs8Ob8101yLQ8rPTTSYLcIM6xZDkBUbEK1IiAXStq-bLi_dMQGNbZm1_GMCmI,&typo=1
https://www.commissionoceanindien.org/la-cooperation-coi-iora-formalisee/
https://www.commissionoceanindien.org/la-cooperation-coi-iora-formalisee/
https://www.commissionoceanindien.org/madagascar-prend-la-presidence-de-la-coi/
https://www.commissionoceanindien.org/madagascar-prend-la-presidence-de-la-coi/

