


Il y a 40 ans, la déclaration de Port-Louis de décembre 1982 créant la 
Commission de l’océan Indien (COI) a jeté les bases d’une coopération 
régionale entre les îles du Sud-Ouest de l’océan Indien.
Des lors, la Commission de l’océan Indien est mandatée par ses États 
membres pour promouvoir : la coopération diplomatique ; la paix, la stabilité, 
la gouvernance et l’État de droit ; la défense des intérêts insulaires.
Progressivement, les missions de la COI se sont élargies pour couvrir 
aujourd’hui presque tous les Objectifs de développement durable dont la 
paix, prérequis indispensable au développement socioéconomique. Ce rôle 
de proximité dans la promotion de la paix et de la stabilité se renforce à 
travers le projet régional Gouvernance, paix et stabilité (GPS) soutenu par 
l’Agence française de développement (AFD). 

Le projet
Gouvernance, paix et stabilité

Le projet entend contribuer à la stabilité, à la paix et à la gouvernance 
dans la région de l’océan Indien et au sein des États membres de la 
COI.
Elaboré autour d’un dispositif de renforcement de capacités des bénéficiaires 
et d’actions de plaidoyer auprès des institutions, le projet GPS est également 
mis en œuvre en étroite collaboration avec les États membres dans le respect 
de la souveraineté des États et du principe de subsidiarité.



Amélioration des capacités de prévention et de 
médiation des crises.
Renforcement de capacités des acteurs de la région impliqués 
dans les secteurs de la prévention et la médiation des crises
ainsi que des initiatives de sensibilisation et de dialogue sur 
ces thèmes.

Les composantes du projet

VOTE

Appui à la mise en œuvre de processus électoraux 
crédibles, transparents, pacifiques et inclusifs.
Acquisition de compétences pour la COI et la société civile pour 
accompagner les processus électoraux.
Couverture améliorée des processus électoraux par les médias.
Renforcement de capacités des Organes de gestion des élections 
(OGE) à travers la mise en réseau des pairs et le partage
d’expériences.

Renforcement des capacités de la COI.
Consolidation du rôle de la COI dans la promotion de la 
paix et de la stabilité.

Promotion de la bonne gouvernance aupres des citoyens 
dont les femmes et les jeunes et renforcement des 
capacités institutionnelles des États membres.
Collaboration renforcée entre les acteurs institutionnels 
de la région et des Etats membres, notamment à travers la 
redynamisation de l’Association des parlementaires des pays 
membres de la COI (AP-COI).
Inclusion et participation améliorée des femmes à la vie publique 
et redynamisation de la plateforme Femmes en politique océan 
Indien.
Renforcement de l’information sur le fonctionnement des 
institutions et les enjeux de la région.
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Projet Gouvernance, Paix et stabilité

Les chiffres clés

8 millions € 
de subvention octroyée par l’AFD

5 Etats bénéficiaires

54mois de mise en œuvre 
(2022-2026)

Union des Comores France 
(La Réunion) Madagascar Maurice Seychelles


