




FIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION DES VILLES ET COMMUNES DE 

L’OCEAN INDIEN (AVCOI) 

 

La Ville de Le Port a adhéré à l’Association des Villes et Communes de l’Océan Indien 

(AVCOI) par décision de son conseil municipal du 26 août 2010. 

Fondée en août 1990, l’association œuvre à favoriser les liens de coopération entre villes de 

l’Océan Indien en encourageant les activités liées au rapprochement des jeunes, des acteurs 

économiques et les échanges d’expériences notamment en matière d’environnement et de 

gestion de l’eau. 

L’association a connu une période de sommeil de 2012 à 2016. Par la suite, l’adhésion de la 

Ville à l’AVCOI a été renouvelée en décembre 2016 suite à la tenue d’une réunion à Saint – 

Denis les 5 et 6 février 2016 sous l’égide de l’Association Internationale des Maires 

Francophones (AIMF).  

En décembre 2018, l’AVCOI a tenu une Assemblée Générale à Saint – Denis qui a réuni des 

élus locaux des Comores, de Maurice, de Madagascar, de La Réunion, de Mayotte, et des 

Seychelles.  

Néanmoins, depuis 2018, l’association connaît des difficultés importantes de gouvernance et 

de gestion qui impactent fortement sa vie institutionnelle. En outre, les échanges et la 

communication entre membres n’interviennent pas sur une base suffisamment consistante pour 

donner lieu à de véritables partages d’expériences. 

Par ailleurs, le conseil municipal de la Ville de Le Port a adopté un nouveau cadre de 

coopération décentralisée le 6 septembre 2022. Ce nouveau cadre ré – interroge les partenariats 

existants avec des organismes opérant à l’international. La Ville souhaite désormais se tourner 

vers de nouvelles opportunités de partenariat qui correspondent mieux à ses objectifs en matière 

de coopération décentralisée. 

Pour toutes ces raisons, la Ville de Le Port souhaite mettre fin à son adhésion à l’Association 

des Villes et Communes de l’Océan Indien. 

Il est demandé au conseil municipal : 

- d’autoriser la fin d’adhésion de la Ville à l’Association des Villes et Communes de l’Océan 

Indien (AVCOI) ; 

- d’autoriser le Maire, ou tout adjoint habilité, à signer tous les actes correspondants. 

 


