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DIS-MOI rencontre l’ambassadeur
malgache, son Excellence Camille Vital

Le jeudi 2 juillet, Ny Onja Hon Fat responsable du dossier Madagascar et Lindley Couronne,
directeur général de DIS-MOI ont rencontré l’ambassadeur malgache, son Excellence Camille Vital,
ambassadeur de Madagascar à Maurice. La rencontre s’est déroulée dans une atmosphère cordiale et
un désir de collaborer en vue d’améliorer les conditions de vie des citoyens de l’océan indien.

A

p r è s p l u s d e 10
ans
d ’a b s e n c e
sa n s a mbassadeur
permanent,
la
République de Madagascar a un
nouveau représentant à Maurice.
Il s’agit de Camille Vital, militaire
de formation, et qui a été Premier
ministre au début des années 2010.
Une délégation de DIS-MOI est
allée à sa rencontre pour parler de
coopération dans le domaine des
droits humains.
Il a été, entres autres, question
des droits des travailleurs migrants
et des conditions de vie difficiles
de certains travailleurs malgaches
présents sur le sol mauricien. Il faut
savoir que quelque 5 000 Malgaches
sont répertoriés en tant qu’étudiants,
expatriés, travailleurs étrangers et
même investisseurs. DIS-MOI a
aussi informé l’ambassadeur de
l’existence de DIS-MOI Madagascar
et de sa responsable Ny Hasina
Andriantsehenomamonjy.
Les représentants de DIS-MOI
ont tenu à rassurer l’ambassadeur

que cette ONG est complètement
apolitique et n’a aussi aucun lien avec
les religions. Son principal objectif est
de promouvoir les droits humains
en faveur des populations des iles de
l’océan Indien. Le nouvel ambassadeur
s’est félicité de cette initiative louable et
s’est engagé à faire de son mieux pour
aider l’ONG à mener à bien sa mission.
Il a suggéré de ne pas se cantonner à
la capitale Antananarivo, mais d’aller
dans les autres provinces.
Son Excellence Camille Vital s’est
dit satisfait de cette prise de contact
et du soutien d’une ONG locale
pour l’aider à servir la diaspora
malgache, tout en consolidant les
relations qu’entretiennent les deux
pays depuis longtemps. Il a fait
ressortir que Madagascar a été parmi
les premiers pays à reconnaître la
République de Maurice. De plus, un
an seulement après l’indépendance de
Maurice, Madagascar avait ouvert son
ambassade à Floréal le 2 février 1969.
Délégation DM visite
chez l’ambassadeur malgache
2 juillet 2020

Rencontre entre des représentants de l’ONG DIS-MOI
et son Excellence, Vincent Degert
Dans le cadre d’une série de
rencontres avec les parties
prenantes, une délégation de DISMOI, composée de Me Roshan
Rajroop, président, de Vijay
Naraidoo, secrétaire-général et
de Mme Jenila Lindor, assistantesecrétaire administrative, a été
reçue par son Excellence, Vincent
Degert, Ambassadeur de l’Union
européenne ce jeudi 2 juillet.
Les représentants de DIS-MOI
ont parlé de l’engagement
de l’organisation et de son
développement exponentiel eu
égard à sa présence dans les iles du
sud-ouest de l’océan Indien. Ils ont
aussi parlé des actions de DIS-MOI,
notamment le
Pro-Bono Clinic, la formation des
collégiens et l’éducation aux droits
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DIS-MOI
Notice of Annual General
Meeting

Members are hereby informed that
the Annual General Meeting of the
Organisation will be held:
Day and Date: Saturday 25 July 2020
Time:
10.00 a.m
Venue:	Seat of DIS-MOI, Broad
Avenue, Belle Rose

Photo Visite Delegation DM à l’Union Européenne 2 juillet 2020.
humains en ligne et en face-à-face.
L’ONG s’est engagée à devenir
l’interlocuteur de l’Union européenne
en matière de droits humains. Mme
Lalita Nosib de l’Union européenne a

également assisté à la rencontre.
Sur la photo de gauche à droite,
Roshan Rajroop, Vincent Degert,
Mme Lalita Nosib, Vijay Naraidoo et
Jenila Lindor.

DIS-MOI (Droits Humains-Océan Indien) est une organisation non gouvernementale qui aide à
promouvoir la culture des droits humains dans la région du sud-ouest de l’océan Indien, notamment
les Seychelles, Maurice, Rodrigues, Madagascar et les Comores. Fondée en 2012, l’organisation
milite pour la défense et l’enseignement des droits humains.

DIS-MOI, 11 BROAD AVENUE, BELLE-ROSE, QUATRE-BORNES
TÉL : 4665673 – INFO@DISMOI.ORG - HTTP://WWW.DISMOI.ORG

DISCLAIMER
Les informations contenues dans ces deux pages n’engagent que l’association DIS-MOI (Droits Humains-Océan
Indien) et les intervenants. La reproduction, la diffusion et / ou la distribution de ces informations ne sont pas
autorisées sans la permission de DIS-MOI.

Agenda:
1. Welcome Address
2. R
 eading and Approval of Minutes of
Proceedings of last Annual General
Meeting
3. M
 atters Arising
4. President’s Report
5. Presentation and Approval of
Accounts 2018-2019
6. Overview of Activities 2019 and
2020 and Estimates of Income and
Expenditure
7. Election of Board Members
8. Election of 2 Internal Auditors
9. Presentation of New Structure and
assigned responsibilities
10. Presentation of Présidente
d’Honneur
11. Refreshments
Members are kindly requested to
register their presence at 09.45 a.m
N.Gava Naraidoo
26.06.2020

