
REDYNAMISATION DE DE L’ASSOCIATION DES PARLEMENTAIRES DE LA COMMISSION 
DE L’OCEAN INDIEN (AP-COI)

Madagascar, 9 novembre 2022 – Les parlementaires des Assemblées nationales des Comores, 
Madagascar, Maurice et Seychelles représentés par leurs présidents et vice-présidents se sont 
réunis à Antananarivo pour engager la redynamisation de l’Association des parlementaires de 
la Commission de l’océan Indien (AP-COI).

La redynamisation de l’AP-COI s’inscrit dans les activités du projet Gouvernance, Paix et stabilité (GPS) 
de la COI sur financement de l’Agence française de développement (AFD). L’AP-COI est le réseau des 
parlementaires de l’Indianocéanie œuvrant dans la promotion et la consolidation de la diplomatie 
parlementaire. En effet, les parlementaires de la région ont un rôle important à jouer pour la consolidation 
de la paix, la promotion de la gouvernance démocratique, le renforcement des institutions. Ils participent 
ainsi à bâtir une zone de stabilité. 

Cette réunion liminaire a défini les démarches d’opérationnalisation et de pérennisation de l’Association 
à travers :
- L’instauration du secrétariat de l’association au sein du secrétariat général de la COI ;
- La participation des États membres au budget de fonctionnement ;
- La constitution du comité exécutif par la désignation de trois députés par État membre.

Les Présidents et représentants des Assemblées nationales présents à Antananarivo ont exprimé leur 
satisfaction quant à la relance et la pérennisation de l’AP-COI, comme en témoigne l’Honorable Sooroojdev 
PHOKEER, président de l’Assemblée nationale de Maurice et président en exercice de l’AP-COI : 

« Je me réjouis de la démarche entamée par le Secrétariat général de la COI qui était mandaté de 
mobiliser des ressources additionnelles afin de pérenniser les actions de l’AP-COI. Ainsi la COI a pu 
mobiliser des fonds pour un programme de gouvernance, paix et stabilité à la hauteur de 8 millions 
d’euros auprès de l’AFD qui réserve également une composante importante à la redynamisation de l’AP-
COI. »

Cette réunion a vu la participation d’une delegation par pays conduite par :
Hon Sooroojdev Phokeer, président de l’Assemblée nationale de Maurice
Hon Christine Razanamahasoa, président de l’Assemblée nationale de Madagascar
Hon Abdallah Saïd Sarouma, vice-président de l’Assemblée nationale des Comores
Hon Gervais Henrie, vice-président de l’Assemblée nationale des Seychelles

A propos du projet Gouvernance, Paix et Stabilité en Indianocéanie
Premier projet de la COI autour des questions de gouvernance et de coopération diplomatique, le projet GPS de la COI ambitionne 
de répondre aux besoins en matière de prévention des crises et de promotion de la paix et de la stabilité dans la région à travers 
quatre composantes :
• La prévention et médiation des crises ; 
• L’amélioration des processus électoraux ; 
• Le renforcement des institutions démocratiques ; 
• La consolidation du rôle de la COI dans la promotion de la paix et de la stabilité.
Le projet GPS est financé par l’Agence française de développement (AFD) à hauteur de 8 millions d’euros. La durée de mise en 
œuvre du projet est de 54 mois.
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