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CARACTERISTIQUES 

L’analyse des retombées presse tous médias confondus est établi chaque mois sur la base des 

articles et coupures presse recueillis à partir d’une veille média effectuée chaque jour par le 

service des archives et de la documentation, la responsable des relations publiques et l’assistante 

de communication. Elle porte sur la presse écrite, internet, et audiovisuel des 5 pays de la région 

et quelque fois sur la presse internationale notamment africaine et européenne. 

En synthèse pour ce mois :  

- Bilan positif sur le plan quantitatif : nous notons une mobilisation massive de la presse 

régionale comorienne pour ce mois. Le conseil des ministres a été l’élément clé diffusé par 

les supports. 

-  La majorité des articles produits évoquant la commission de l’océan Indien se réfèrent en 

effet aux informations contenues dans les communiqués de presse produits par l’unité 

communication de la COI. Cela est révélateur de la dépendance envers l’unité 

communication. Pour faciliter le travail à la presse, des alertes média et des communiqués 

sont systématiquement rédigés et validés par l’unité communication en collaboration avec 

les communicants des projets.  

- Une fidélité des médias télévisés surtout MBC chaine télévisée nationale mauricienne pour 

leur journal télévisé. En effet, la plupart des cérémonies officielles et évènements se 

déroulent sur terre mauricienne où siège la COI. Par ailleurs, plusieurs journalistes 

mauriciens sont correspondants de médias internationaux et relaient en même temps nos 

informations sur RFI, Panapress etc. 

- Le Secrétaire général de la COI a tenu une conférence de presse le 14 avril 2014 au retour 

du Conseil des Ministres de la COI afin de sensibiliser les relais d’opinions sur les grandes 

décisions adoptées.  

 

Les médias de la région océan indien reprennent régulièrement les communiqué et alerte médias 

provenant de l’unité communication d’où l’importance d’une communication au préalable sur les 

activités et évènements. Les médias se contentent le plus souvent de relayer tel quel les 

informations reçues. Grâce au concours de la responsable des relations publiques, une relance est 

systématiquement effectuée auprès des journalistes qui viennent couvrir les activités de la COI 

afin de maximiser les retombées. 

 

Quasi absence de la presse seychelloise : faut-il conclure à un désintérêt ? 

 

Si l’on s’en tient aux retombées presse ci-dessous, il faut noter une timide couverture de la presse 

Seychelloise à l’exception du quotidien Nation. En effet, les deux seules retombées qui 

apparaissent sur le tableau 2 proviennent de ce quotidien officiel. L’explication vient peut-être du 

fait que les communiqués produits par la COI le sont en langue française alors que l’écrasante 

majorité des médias seychellois sont en anglais.  

 

Comparaison avec Avril 2013 : 

En avril 2013, les communiqués furent plus nombreux c’est-à-dire 11 communications contre 6 

seulement pour avril 2014. 

Une prédominance d’internet : 

La presse écrite et Internet constituent les principaux canaux de diffusion d’informations sur les 

évènements organisés par la COI ou dans lesquelles elle est un partenaire. 
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Tableau 1-Nombre total d’articles parus au mois d’Avril 2014 par pays :  

 

Pays 
 

Avril 
 

Comores 46 

Madagascar 

 

26 

Maurice 
 

31 

Réunion 19 

 

Seychelles 2 
 

Hors zone 

COI 

7 

Total 
 

131 

 
 Graphique 1-Nombre total d’articles parus au mois d’Avril 2014 par pays :  

 
 

 
 

 

Pour ce mois d’Avril, nous avons comptabilisé 131 articles dont : 

 
98 articles sont liés directement à un communiqué où alerte de presse de la COI 
33 articles ne sont pas liés à un communiqué COI 
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Tableau 2- Articles parus en avril 2014 par média et par pays. 

 
Zone 

géographique 

Médias Nombre d’articles Typologie  

Comores Al-watwan 10 Quotidien national 

 La Gazette des Comores 6 Version web de 

média 

 Comores Actualités 10 Version web de 

média 

 Blog.skyrock.com 2 Portail thématique 

ou blog 

 centerblog.net 2 Portail thématique 

ou blog 

 watwan.over-blog 2 Portail thématique 

ou blog 

 centerblog.net 2 Portail thématique 

ou blog 

 HabarizaComores.com 8 Media électronique 

 Gazette de la Grande Ile 1 Version web de 

média 

 Al-Fajr 2 Portail thématique 

ou blog 

 Africatimes.com-Comores 1 Version web de 

média 

Madagascar Nouvelles africa 1 Media électronique 

 MaTV Madagascar 1 Media électronique 

 Newsmada 2 Version web de 

média 

 Midi Madagasikara 3 Version web de 

média 

 madagate 1 Version web de 

média 

 Orange Madagascar 2 Version web de 

média 

 L’Express Madagascar 2 Version web de 

média 

 Constellation Sarlu 1 Media électronique 

 mada7sur7.com 1 Media électronique 

  Le daily 2 Media électronique 

http://www.centerblog.net/
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 Le Cœur et la voix de Madagascar 1 Media électronique 

 Sobika malagasY 2 Version web de 

média 

 tresor public malagasy 1 Portail thématique 

 Tribune.Com 3 Version web de 

média 

 La Gazette de la Grande ile 1 Version web de 

média 

  Tananews 2 Version web de 

média 

Maurice Le Mauricien 7 Version web de 

media + 

QuotidienJ'espère 

que vous vous portez 
bien. 

 L’express  2 Version web de 

media + Quotidien 

 Matinal 1 Version web de 

media + Quotidien 

 Mauriceinfo.mu 1 Version web de 

média 

 mbc.info.mu 2 TV 

 

 Defi Media Groupe 1 Quotidien 

 Indien océan times 7 Version web de 

média 

 ionnews.mu 1 Version web de 

média 

 Memento 3 Presse spécialisée 

hebdomadaire 

 Business Mag 1 Presse spécialisée 

hebdomadaire 

 Capital 5 Presse spécialisée 

hebdomadaire 

Réunion Témoignages 3 Version web de 

média 

 IMAZPRESS 4 Version web de 

média 

 Clicanoo 4 Version web de 

média 

  Linfo.re 3 Version web de 

média 

  Info Réunion 1 Version web de 

média 

 Magazine Réunion 1 Version web de 

média 



6 

 

 7.cg974.fr -Département de la 

Réunion 

1 Portail thématique 

ou blog 

 Orange Réunion 2 Portail thématique 

ou blog 

Seychelles Seychelles Nation 2 Quotidien 

Hors zone COI AfriqueJet Actualités 1 Version web de 

média 

 afriquinfos 1 Version web de 

média 

 fanorenana.blog.lemonde.fr 1 Portail thématique 

ou blog 

 Mayotte Hebdo 1 Version web de 

média 

 Le journal de Mayotte  1 Version web de 

média 

 onewo vision 2 Portail thématique 

ou blog 

 
Les 9 médias ayant le plus écrits sur la COI sont : 

 

Le défi quotidien  

 

Comores Actualités 

 

L’express.mu 

 

Le Mauricien  

 

Al-Watwan 

 

Zinfos974.Com 

 

Témoignages 

 

L’express Madagascar  

 

MIDI Madagasikara 

 

 

Top 1 de chaque pays en général 

 

Union des Comores:        Al-watwan  

 

Madagascar:                  Midi Madagascar  

 

Maurice :                        Le Mauricien  

 

La Réunion :                   IMAZPRESS 

 

Seychelles :                   Seychelles Nation 
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Tableau 3 : Nombre d’articles parus en avril 2014 à partir de communiqué presse et 

alerte média de la COI. 

 
Au total : 98 articles 

 

Communiqués de presse et alertes média qui ont été envoyées durant le mois d’avril. 

 

Au total : 6 

 

Voici un aperçu de ceux ayant eu au moins une retombée dans les médias : 

 

Principaux thèmes 
développés  

 
 
Médias 

 
 
Total 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
ALERTE MEDIA  

 
La COI aux Comores : à l’heure des 

instances décisionnelles 

Conseil des ministres de la COI 

Communiqué de presse 

Le 29ème Conseil de la COI 

consolide les ambitions régionales 

et fixe le cap du prochain Sommet 

 

Maurice-info.mu 

Mbcinfo.mu 

Mbcradio.tv 

Indianocean Times 

Imazpress 

ComoresAcutalités 

Skyrock 

Sobika 

Alwatwan 

La Gazette des Comores 

Watwan.over-blog 

Gazette de la Grande Iles 

Tribune.com Madagascar 

L’espress Madagascar 

Habarizakomori 

Center Blog 

Midi Madagasikara 

Newsmada 

Mayotte Hebdo 

Le Mauricien 

Témoignages 

Al-Fajr 

Onewovision 

orange Réunion 

MTV Madagascar 

Linfo.re 

Seychelles Nation 

Inforeunion.net 

fanorenana.blog.lemonde.fr 

Cg974.fr  

Memento 

Business Mag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      60 

 

ALERTE MEDIA  

 

-Cinquième réunion de la 

plateforme régionale ISLANDS de 

la COI pour la protection financière 

Mauricenifo.mu 

Linfo.re 

Madagascar matin 

Le defi quotidien 

Orange Reunion 
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contre les risques de catastrophe 

 

Communiqué de presse 

-La commission de l’océan indien 

définit les moyens de limiter les 

pertes suite aux catastrophes  

Insurancenews.com 

Imazpress 
 

   

       8 

 

 

            
 
Communiqué de presse 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

DANS L’OCEAN INDIEN 

La Commission de l’océan Indien et 

l’Union européenne signent une 

nouvelle convention de 7,5 millions 

d’euros  

 

 

 

Madagate.com 

Indianoceantimes.com 

Businessmag.mu 

Info.re 

Comores actualités 

Watwan.over.blog.com 

L’express Madaagscar 

Communication.gov.mu 

Ipreunion 

Réunion orange 

Africain.info 

Centerblog.net 

Clicanoo 

Imazpress 

onewovision.com 

Témoignages 

La Gazette des Comores 

Newsmada 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       20 
 

 

Communiqué de presse 

Au sommet UE-Afrique 

La COI multiplie les contacts de 

haut niveau    

 

Tribune.com 

Le Mauricien 

Tananews 

La Daily 

Afriquejet actualités 

Mada7 sur 7.com 

L’express 

 

 

 

 

       10 
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Liste des articles recueillis au mois d’Avril 2014 
 

Journaux 

 

Articles  Date Pays 

 

Le Cœur et la voix de 

Madagascar 

 

PRÉSIDENCE DE LA 

RÉPUBLIQUE : HERY 

RAJAONARIMAMPIAN

INA À BRUXELLES 

01/04/2014 Madagascar 

mada7sur7.com 

Bruxelles: Le pre sident 
malgache rencontre des 
hautes personnalite s 

01/04/2014 Madagascar 

Le mauricien 

 

 

BRUXELLES : Le 

Sommet Afrique/UE 

marqué par le retour 

de Madagascar 

02/04/2014 Maurice 

Tananews 

Sommet UE-Afrique 

,le Président dela 

République poursit 

les rencontres 

02/04/2014 Madagacar 

 

Tana News 

Hery 

Rajaonarimampianina 

: rencontre avec Jean 

Claude de l'Estrac 

02/04/2014 Madagascar 

AfriqueJet Actualités 

Bruxelles: Le Premier 

ministre mauricien au 

Sommet UE/Afrique 

02/04/2014 Afrique 

Témoignages 
Un avenir incertain pour 
la Plane te  

02/04/2014 Reunion 

 

Al-watwan 
Conseil des ministres 

de la Coi à Moroni : 

02/04/2014 Comores 

http://www.mada7sur7.com/index.php/derniers-actus-de-madagascar-2/derniers-news-politiques-madagascar/437-bruxelles-le-president-malgache-rencontre-des-hautes-personnalites
http://www.mada7sur7.com/index.php/derniers-actus-de-madagascar-2/derniers-news-politiques-madagascar/437-bruxelles-le-president-malgache-rencontre-des-hautes-personnalites
http://www.mada7sur7.com/index.php/derniers-actus-de-madagascar-2/derniers-news-politiques-madagascar/437-bruxelles-le-president-malgache-rencontre-des-hautes-personnalites
http://www.temoignages.re/un-avenir-incertain-pour-la-planete,76428.html
http://www.temoignages.re/un-avenir-incertain-pour-la-planete,76428.html
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Abdourahim Sais 

Bacar :'Tout est fin 

prêt 

mouvementorange.ce

nterblog.ne 

Conseil des ministres 

de la Coi à Moroni  

02/04/2014 Comores 

Tribune.Com 

Sommet UE-

AFRIQUE:Le 

Président de la 

République poursuit 

les rencontres 

03/04/2014 Madagascar 

Le mauricien 

PÊCHE 

HAUTURIÈRE—

PERMISSION DE 

NAVIGUER À CINQ 

BATEAUX 

CHINOIS: L’opacité 

autour de la livraison 

de permis dénoncée 

03/04/2014 Maurice 

Le daily 

Hery 

Rajaonarimampianina 

invité officiellement 

par François Hollande 

03/04/2014 Madagascar 

 

lexpress.mu 
Rapprochons nos îles 

! 

03/04/2014 Maurice 

sobika malagasy 

La COI aux Comores 

: à l'heure des 

instances 

décisionnelles 

04/04/2014 Madagascar 

Magazine Réunion 
100 000 dollars pour 

la COI 

04/04/2014 Réunion 

Orange Madagascar 

COI, Madagascar 

appelé à jouer un rôle 

important 

04/04/2014 Madagascar 

HabarizaComores.co

m 

COI: Le Conseil des 

ministres des Etats 

membres se réunit 

aux Comores 

04/04/2014 Madagacar 

Orange Madagascar 

Madagascar à la tête 

de la COI 

04/04/2014 Madagascar 

Le Mauricien 

IndianOcéanie: aux 

Comores la semaine 

prochaine : 

Madagascar 

présidence de la COI 

04/04/2014 Maurice 

ionnews.mu 

COI : Le Conseil des 

ministres des Etats 

membres se réunit 

aux Comores 

04/04/2014 Maurice 
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mouvementorange.ce

nterblog.ne 

Intégrité terriotoriale 

des Comores 

05/04/2014 

Comores 

Gazette de la Grande 

Ile 

COI: Conseil de 

ministres prévu pour 

ce mois 

05/04/2014 

Madagascar 

Midi Madagasikara 

COI: Le 29e Conseil 

des ministres se 

tiendra aux Comores 

05/04/2014 

Madagascar 

Comores-Actualités 

sommet 

union européenne-

afrique/ la visite 

qui déçoit 

07/04/2014 Comores 

HabarizaComores.co

m 

Laurent Fabius aux 

Comores , en 

attendant François 

Hollande 

07/04/2014 Comores 

IMAZPRESS 
Mayotte inte grera la COI 
en juillet 

07/04/2014 Réunion 

Comores-Actualités 

sommet 

union européenne-

afrique/ la visite 

qui déçoit 

07/04/2014 Comores 

Defimedia 

Réchauffement 

climatique : Les 

graves conséquences 

qui nous guettent  

07/04/2014 Maurice 

l'express Madagascar 

A chaud 

 

07/04/2014 Madagascar 

Tribune.Com 

Diplomatie 

régionale:Madagascar

, grenier de la COI ? 

08/04/2014 

Madagascar 

Indian Ocean Times 

Mayotte: The next 

integration of 

Mayotte to the 

Commission of the 

Indian Ocean 

confirmed 

08/04/2014 

Maurice 

Al-watwan 

Réunion du Comité 

des Opl de la Coi : les 

choses sérieuse ont 

déjà commencé 

08/04/2014 Comores 

Al-watwan 

Réunion du Comité 

des agents de liaison 

de la Commission 

permanente dans 

l'Océan Indien 

Moroni 

08/04/2014 Comores 

La Gazette des Les OPL inaugurent 08/04/2014 Comores 

http://www.ipreunion.com/actualites/reportage/2014/04/07/ocean-indien-mayotte-integrera-la-coi-en-juillet,24995.html
http://www.ipreunion.com/actualites/reportage/2014/04/07/ocean-indien-mayotte-integrera-la-coi-en-juillet,24995.html
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Comores les travaux du conseil 

Comores- Actualités 

Re union du Comite  des 
Opl de la Coi : les choses 
se rieuses ont de ja  
commence  

08/04/2014 Comores  

Comores- Actualités 

Mayotte : La 

prochaine intégration 

de 

Mayotte à la 

Commission de 

l’Océan Indien 

confirmée 

08/04/2014 Comores 

skyrock.com 

Mayotte : La prochaine 
inte gration de Mayotte a  
la Commission de 
l'Oce an Indien confirme e 

08/04/2014 Comores 

afriquinfos 

L’IGAD appuie la 

candidature de 

Maurice au poste de 

Secrétaire général de 

la francophonie 

08/04/2014 Afrique 

skyrock.com 

Re union du Comite  des 
Opl de la Coi : les choses 
se rieuses ont de ja  
commence  

09/04/2014 Comores 

Indianoceantimes 

Madagascar à la tête  

de la présidence de la 

Commission de 

l'Océan Indien 

09/04/2014 Maurice 

Indianoceantimes 

Madagascar at the 

head of the 

Presidency of the 

Indian Ocean 

Commission 

09/04/2014 Mauirce 

Al-watwan 

Jour J-1 du conseil 

des ministres : 

<<Jusqu'ici ,tout va 

bien >> 

09/04/2014 Comores 

watwan.over-blog 

Le Pre sident de la 
Re publique les s’est 
entretenu avec les 
membres de la 
Commission 
d’Organisation du 
Sommet des Chefs d’Etat 
de la COI! 

09/04/2014 Comores 

watwan.over-blog 

Re union du Comite  des 
Opl de la Coi : les choses 
se rieuses ont de ja  
commence ! 

09/04/2014 Comores 

http://roinaka.skyrock.com/3214377233-Reunion-du-Comite-des-Opl-de-la-Coi-les-choses-serieuses-ont-deja.html
http://roinaka.skyrock.com/3214377233-Reunion-du-Comite-des-Opl-de-la-Coi-les-choses-serieuses-ont-deja.html
http://roinaka.skyrock.com/3214377233-Reunion-du-Comite-des-Opl-de-la-Coi-les-choses-serieuses-ont-deja.html
http://roinaka.skyrock.com/3214377233-Reunion-du-Comite-des-Opl-de-la-Coi-les-choses-serieuses-ont-deja.html
http://wongo.skyrock.com/3214360129-Mayotte-La-prochaine-integration-de-Mayotte-a-la-Commission-de-l-Ocean.html
http://wongo.skyrock.com/3214360129-Mayotte-La-prochaine-integration-de-Mayotte-a-la-Commission-de-l-Ocean.html
http://wongo.skyrock.com/3214360129-Mayotte-La-prochaine-integration-de-Mayotte-a-la-Commission-de-l-Ocean.html
http://wongo.skyrock.com/3214360129-Mayotte-La-prochaine-integration-de-Mayotte-a-la-Commission-de-l-Ocean.html
http://roinaka.skyrock.com/3214377233-Reunion-du-Comite-des-Opl-de-la-Coi-les-choses-serieuses-ont-deja.html
http://roinaka.skyrock.com/3214377233-Reunion-du-Comite-des-Opl-de-la-Coi-les-choses-serieuses-ont-deja.html
http://roinaka.skyrock.com/3214377233-Reunion-du-Comite-des-Opl-de-la-Coi-les-choses-serieuses-ont-deja.html
http://roinaka.skyrock.com/3214377233-Reunion-du-Comite-des-Opl-de-la-Coi-les-choses-serieuses-ont-deja.html
http://watwan.over-blog.com/2014/04/le-president-de-la-republiqueles-s-est-entretenu-avec-les-membres-de-la-commission-d-organisation-du-sommet-des-chefs-d-etat-de-la-c
http://watwan.over-blog.com/2014/04/le-president-de-la-republiqueles-s-est-entretenu-avec-les-membres-de-la-commission-d-organisation-du-sommet-des-chefs-d-etat-de-la-c
http://watwan.over-blog.com/2014/04/le-president-de-la-republiqueles-s-est-entretenu-avec-les-membres-de-la-commission-d-organisation-du-sommet-des-chefs-d-etat-de-la-c
http://watwan.over-blog.com/2014/04/le-president-de-la-republiqueles-s-est-entretenu-avec-les-membres-de-la-commission-d-organisation-du-sommet-des-chefs-d-etat-de-la-c
http://watwan.over-blog.com/2014/04/le-president-de-la-republiqueles-s-est-entretenu-avec-les-membres-de-la-commission-d-organisation-du-sommet-des-chefs-d-etat-de-la-c
http://watwan.over-blog.com/2014/04/le-president-de-la-republiqueles-s-est-entretenu-avec-les-membres-de-la-commission-d-organisation-du-sommet-des-chefs-d-etat-de-la-c
http://watwan.over-blog.com/2014/04/le-president-de-la-republiqueles-s-est-entretenu-avec-les-membres-de-la-commission-d-organisation-du-sommet-des-chefs-d-etat-de-la-c
http://watwan.over-blog.com/2014/04/le-president-de-la-republiqueles-s-est-entretenu-avec-les-membres-de-la-commission-d-organisation-du-sommet-des-chefs-d-etat-de-la-c
http://watwan.over-blog.com/2014/04/reunion-du-comite-des-opl-de-la-coi-les-choses-serieuses-ont-deja-commence.html
http://watwan.over-blog.com/2014/04/reunion-du-comite-des-opl-de-la-coi-les-choses-serieuses-ont-deja-commence.html
http://watwan.over-blog.com/2014/04/reunion-du-comite-des-opl-de-la-coi-les-choses-serieuses-ont-deja-commence.html
http://watwan.over-blog.com/2014/04/reunion-du-comite-des-opl-de-la-coi-les-choses-serieuses-ont-deja-commence.html
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tresor public 

malagasy 

COI : Madagascar à 

la présidence cette 

année  

09/04/2014 Madagascar 

IMAZPRESS 

CONVENTION 

ENTRE LA COI ET 

L'UNION 

EUROPÉENNE :7,5 

millions d'euros pour 

le développement 

durable dans l'océan 

Indien 

10/04/2014 Réunion 

linfore 
La COI et l’UE signent 
une nouvelle convention 

10/04/2014 Réunion 

clicanoo 

Conseil des ministres 

de la COI : une 

nouvelle convention 

de 7,5 millions 

d’euros pour Maurice 

10/04/2014 Réunion 

Orange Reunion 

7,5 millions d’euros 

pour le 

développement 

durable dans l’océan 

Indien 

10/04/2014 Réunion 

Indianoceantimes 

La Commission de 

l'Océan Indien signe 

une convention avec 

l'Union européenne 

pour le 

développement 

durable de ses états 

membres 

10/04/2014 Maurice 

Indianoceantimes 

The Indian Ocean 

Commission signs an 

agreement with the 

European Union for 

the sustainable 

development of its 

Member States 

10/04/2014 Maurice 

Al-watwan 

conseil des ministres 

de la coi: Le Mirex 

retient encore son 

souffle  

10/04/2014 Comores 

Constellation Sarlu 

Dépêche du 

10/04/2014-Coi 

communiqué de 

presse : signature 

convention ISLANDS 

II 

10/04/2014 Madagascar 

http://www.linfo.re/049-Ocean-Indien/637565-La-COI-et-l-UE-signent-une-nouvelle-convention
http://www.linfo.re/049-Ocean-Indien/637565-La-COI-et-l-UE-signent-une-nouvelle-convention
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centerblog.net 

La COI et l’UE 

signent une nouvelle 

convention 

10/04/2014 

Comores 

madagate 

Comores: 7,5 millions 

d’euros de l’UE à la 

COI pour le projet 

ISLANDS II 

10/04/2014 

Madagascar 

Le Mauricien 

Accord COI/UE Rs 

300 M de l'UE à un 

projet régional de 

développement 

durable 

10/04/2014 Maurice 

Le Mauricien 

Le Conseil des 

Syndicats (CDS) pour 

la révision de 

l'ERiA/EReA 

10/04/2014 Maurice 

Center Blog 

Mayotte et la COI, 

des questions en 

suspense 

10/04/2014 Comores 

onewo vision 

Nou Lé Kapab 

demande la démission 

de Claudine Ledoux 

10/04/2014 Congo 

Midi Madagasikara 

COI : Madagascar, 

toujours au centre des 

priorités de la COI 

11/04/2014 

Réunion 

Newsmada Politique en bref  11/04/2014 Madagascar 

Al-watwan 

Conseil des ministres 

de la coi:le retour de 

Madagascar à la 

normalité 

institutionnelle a 

dominé la cérémonie 

d'ouverture  

11/04/2014 

Comores 

Comores-actualités 

Conseil des ministres de 
la Coi : Le retour de 
Madagascar a  la 
normalite  
institutionnelle a domine  
la ce re monie d’ouverture 

11/04/2014 Comores 

La gazette des 

comores 

Pari réussi pour les 

Comores 

11/04/2014 Comores 

Gazette de la Grande 

Ile 

Fahmy Thabit à la tete 

de l'UCCIOI 

11/04/2014 Comores 

Al-Fajr 

Le conseil des 

ministres plaide pour 

un développement 

durable 

11/04/2014 Comores 

Al-Fajr 

Fahmy Thabit à la tete 

d'institution régionale 

11/04/2014 Comores 

http://www.centerblog.net/
http://www.newsmada.com/index.php/component/content/article/16-bref/38804-politique-en-bref
http://roinaka.skyrock.com/3214636025-Conseil-des-ministres-de-la-Coi-Le-retour-de-Madagascar-a-la-normalite.html
http://roinaka.skyrock.com/3214636025-Conseil-des-ministres-de-la-Coi-Le-retour-de-Madagascar-a-la-normalite.html
http://roinaka.skyrock.com/3214636025-Conseil-des-ministres-de-la-Coi-Le-retour-de-Madagascar-a-la-normalite.html
http://roinaka.skyrock.com/3214636025-Conseil-des-ministres-de-la-Coi-Le-retour-de-Madagascar-a-la-normalite.html
http://roinaka.skyrock.com/3214636025-Conseil-des-ministres-de-la-Coi-Le-retour-de-Madagascar-a-la-normalite.html
http://roinaka.skyrock.com/3214636025-Conseil-des-ministres-de-la-Coi-Le-retour-de-Madagascar-a-la-normalite.html
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linfore 

Pre sidence comorienne 
de la COI : un bilan tre s 
encourageant 

11/04/2014 Réunion 

Midi Madagasikara 

COI : Présidence de 

Madagascar 

hautement 

symbolique 

11/04/2014 Madagascar 

Témoignages 
COI-UE : 7,5 millions 
d’euros pour ISLANDS 

11/04/2014 Réunion 

Newsmada 

Eco Reflet - Pre sidence 
de la COI : une 
opportunite   

11/04/2014 Madagascar 

l'express Madagascar 

Chambre de 

commerce de l’Océan 

indien – Madagascar 

cède la présidence 

aux Comores 

12/04/2014 Madagascar 

HabarizaComores.co

m 

Union des CCI de 

'locean indien: 

Madagascar cède la 

présidence aux 

Comores 

12/04/2014 Comores 

 

onewo vision 

Présidence 

comorienne de la Coi 

: un bilan très 

encourageant 

12/04/2014 Congo 

 

Midi Madagasikara 

COI : Présidence de 

Madagascar 

hautement 

symbolique 

12/04/2014  

Africatimes.com-

Comores 

Conseil des ministres 

de la Coi : le retour de 

Madagascar à la 

normalité 

institutionnelle a 

dominé la cérémonie 

d’ouverture 

12/04/2014 Comores 

 

Seychelles Nations  

Les Seychelles 

poursuivent la 

construction d'une 

indianocéanie plus 

forte et résiliente  

12/04/2014 Seychelles  

 

clicanoo 

COI : le projet 

"Islands" reçoit 7,5 

millions d’euros du 

Fonds européen 

12/04/2014 Réunion 

Nouvelles africa 

COMMISSION OCEAN 
INDIEN: Madagascar 
futur grenier de l'Oce an 
indien 

12/04/2014 Madagascar 

 

http://www.linfo.re/049-Ocean-Indien/638315-Presidence-comorienne-de-la-COI-un-bilan-tres-encourageant
http://www.linfo.re/049-Ocean-Indien/638315-Presidence-comorienne-de-la-COI-un-bilan-tres-encourageant
http://www.linfo.re/049-Ocean-Indien/638315-Presidence-comorienne-de-la-COI-un-bilan-tres-encourageant
http://www.temoignages.re/coi-ue-7-5-millions-d-euros-pour-islands,76691.html
http://www.temoignages.re/coi-ue-7-5-millions-d-euros-pour-islands,76691.html
http://www.newsmada.com/index.php/economie/38799-eco-reflet-presidence-de-la-coi--une-opportunite-
http://www.newsmada.com/index.php/economie/38799-eco-reflet-presidence-de-la-coi--une-opportunite-
http://www.newsmada.com/index.php/economie/38799-eco-reflet-presidence-de-la-coi--une-opportunite-
http://www.africanouvelles.com/africains-de-la-diaspora/lettres-des-lecteurs/5783-commission-ocean-indien-madagascar-futur-grenier-de-locean-indien.html
http://www.africanouvelles.com/africains-de-la-diaspora/lettres-des-lecteurs/5783-commission-ocean-indien-madagascar-futur-grenier-de-locean-indien.html
http://www.africanouvelles.com/africains-de-la-diaspora/lettres-des-lecteurs/5783-commission-ocean-indien-madagascar-futur-grenier-de-locean-indien.html
http://www.africanouvelles.com/africains-de-la-diaspora/lettres-des-lecteurs/5783-commission-ocean-indien-madagascar-futur-grenier-de-locean-indien.html
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IMAZPRESS 

Conseil des ministres de 
la COI : pole mique 
autour de l'attitude de 
Claudine Ledoux 

14/04/2014 Réunion 

Al-watwan 

Fin des travaux du 

conseil des ministres 

de la coi:Des axes 

dégagés,orientations 

fixées et décisions 

arretées  

14/04/2014 Comores 

Al-watwan 

coi:Les Comores 

passent la présidence 

a Madagascar  

14/04/2014 Comores 

Al-watwan 

Madagascar ,la 

locomotive de la coi 

14/04/2014 Comores 

Comores-actualités 

COMORES : Le bilan de la 
COI a  Moroni, selon le 
Comite  Maore 

14/04/2014 Comores 

Comores-actualités 

Madagascar,la 

locomotive de la coi 

14/04/2014 Comores 

Comores-actualités 

Conseil des ministres de 
la COI : Douchina 
inde sirable 

14/04/2014 Comores 

HabarizaComores.co

m 

La COI à Moroni: 

Quel bilan? 

14/04/2014 Comores 

HabarizaComores.co

m 

Le President de la 

République a reçu les 

délégations des pays 

de la coi 

14/04/2014 Comores 

orange réunion  

Conseil des ministres 

de la COI : polémique 

autour de l’attitude de 

Claudine Ledoux 

14/04/2014 Réunion 

HabarizaComores.co

m 

Vers un changement 

d’appellation de la 

COI 

14/04/2014 Comores 

clicanoo 

Politique 

communautaire de la 

pêche : deux poids, 

deux mesures ? 

14/04/2014 Réunion 

La gazette des 

comores 

La question du statut 

et de l’élargissement 

reportée 

15/04/2014 Comores 

Mayotte Hebdo 

Mayotte absente au 
conseil des ministres de 
la COI 

15/04/2014 Mayotte 

Mauriceinfo.mu 

Le 29e me Conseil de la 
COI consolide les 
ambitions re gionales et 
fixe le cap du prochain 

15/04/2014 Maurice 

http://www.ipreunion.com/photo-du-jour/reportage/2014/04/14/l-ancien-president-du-conseil-general-de-mayotte-exclu-des-debats-conseil-des-ministres-de-la-coi-imbroglio-autour-de-l-attitude-de-claudine-ledoux,25090.html
http://www.ipreunion.com/photo-du-jour/reportage/2014/04/14/l-ancien-president-du-conseil-general-de-mayotte-exclu-des-debats-conseil-des-ministres-de-la-coi-imbroglio-autour-de-l-attitude-de-claudine-ledoux,25090.html
http://www.ipreunion.com/photo-du-jour/reportage/2014/04/14/l-ancien-president-du-conseil-general-de-mayotte-exclu-des-debats-conseil-des-ministres-de-la-coi-imbroglio-autour-de-l-attitude-de-claudine-ledoux,25090.html
http://www.ipreunion.com/photo-du-jour/reportage/2014/04/14/l-ancien-president-du-conseil-general-de-mayotte-exclu-des-debats-conseil-des-ministres-de-la-coi-imbroglio-autour-de-l-attitude-de-claudine-ledoux,25090.html
http://wongo.skyrock.com/3214996481-COMORES-Le-bilan-de-la-COI-a-Moroni-selon-le-Comite-Maore.html
http://wongo.skyrock.com/3214996481-COMORES-Le-bilan-de-la-COI-a-Moroni-selon-le-Comite-Maore.html
http://wongo.skyrock.com/3214996481-COMORES-Le-bilan-de-la-COI-a-Moroni-selon-le-Comite-Maore.html
http://wongo.skyrock.com/3214972821-Conseil-des-ministres-de-la-COI-Douchina-indesirable.html
http://wongo.skyrock.com/3214972821-Conseil-des-ministres-de-la-COI-Douchina-indesirable.html
http://wongo.skyrock.com/3214972821-Conseil-des-ministres-de-la-COI-Douchina-indesirable.html
http://www.mayottehebdo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42:mayotte-absente-au-conseil-des-ministres-de-la-coi&catid=74:politique&Itemid=250
http://www.mayottehebdo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42:mayotte-absente-au-conseil-des-ministres-de-la-coi&catid=74:politique&Itemid=250
http://www.mayottehebdo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42:mayotte-absente-au-conseil-des-ministres-de-la-coi&catid=74:politique&Itemid=250
http://www.maurice-info.mu/le-29eme-conseil-de-la-coi-consolide-les-ambitions-regionales-et-fixe-le-cap-du-prochain-sommet.html
http://www.maurice-info.mu/le-29eme-conseil-de-la-coi-consolide-les-ambitions-regionales-et-fixe-le-cap-du-prochain-sommet.html
http://www.maurice-info.mu/le-29eme-conseil-de-la-coi-consolide-les-ambitions-regionales-et-fixe-le-cap-du-prochain-sommet.html
http://www.maurice-info.mu/le-29eme-conseil-de-la-coi-consolide-les-ambitions-regionales-et-fixe-le-cap-du-prochain-sommet.html
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Sommet 

HabarizaComores.co

m 

Mayotte absente au 

conseil des ministres 

de la COI:Douchina 

parle d'une affaires 

strictement franco-

française  

15/04/2014 Comores 

Sobika 

29ème Conseil de la 

COI: Consolidation, 

ambition et 

préparation du 

Sommet des chefs 

d'Etat et de 

gouvernement de la 

COI 

15/04/2014 Madagascar 

mbcinfo.mu 

29ème Conseil de la 

COI : les ambitions 

régionales 

consolidées et le cap 

du prochain Sommet 

fixé 

15/04/2014 Maurice 

MaTV Madagascar  

appui au 

développement : La 

COI confirme son 

soutien à la Grande 

île 

15/04/2014 Madagascar 

inforeunion.net  

COI : La 

consolidation et de 

l’ambition 

15/04/2014 

Réunion 

La gazette des 

comores 

7 millions d’Euros 

pour Island II 

15/04/2014 

Comores 

Le Daily 

IndOcéane TV : la 

chaine de télévision 

dans l'océan indien 

15/04/2014 Maurice 

mbcinfo.mu 

COI/INDOCEANE 

TV : PLATEFORME 

NUMERIQUE 

MULTIMEDIAS 

15/04/2014 Madagascar 

fanorenana.blog.lemo

nde.fr 

29ème Conseil de la 

COI : consolidation, 

ambition et 

préparation du 

Sommet des chefs 

d’Etat et de 

gouvernement de la 

COI 15/04/2014 

France 

Memento 

 La chine accorde 100 

000 dollars à la COI 

15/04/2014 Maurice 

 

http://www.maurice-info.mu/le-29eme-conseil-de-la-coi-consolide-les-ambitions-regionales-et-fixe-le-cap-du-prochain-sommet.html
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Memento 

Coopération 

Régionale: La COI 

pour Mayotte 

15/04/2014 Maurice 

Memento 

Le projet SmartFish 

fait le point en 

Ouganda 

15/04/2014 Maurice 

Le Mauricien 

La réunion sera co-

présidée par les 

Comores et 

Madagascar 

16/04/2014 Maurice 

Témoignages 
La Re union, oublie e de la 
COI 

16/04/2014 Réunion 

Business Mag 

Conseil de la Coi : 

Consolidation des 

ambitions régionales 

16/04/2014 Maurice 

Capital 

Communauté de 

conferenciers  

16/04/2014 Maurice 

Capital 

Commerce inter-iles 

:victimes d'insularité 

16/04/2014 Maurice 

Capital 

Chaque pays 

membres doit jouer la 

carte de l'ouverture 

16/04/2014 Maurice 

Capital  

Echanges 

commerciaux de 6 % 

uniquement 

16/04/2014 Maurice 

Capital 

La COI se consolide 

et affiche ses 

ambitions 

16/04/2014 Maurice 

linfore 

Vers un changement 

d’appellation de la 

COI 

17/04/2014 Réunion 

clicanoo 

L’AJFER-Nou Lé 

Kapab demande la 

démission de 

Claudine Ledoux 

18/04/2014 Réunion 

IMAZPRESS 

Nou Le  Kapab demande 
la de mission de Claudine 
Ledoux 

18/04/2014 Réunion 

Indianoceantimes 

La Commission de 

l'Océan Indien 

plaidera 

l'Indianocéanie lors 

d'une conférence 

internationale aux îles 

Samoa 

18/04/2014 Maurice 

HabarizaComores.co

m 

Le Président de la 

République à reçu la 

Commission la 

18/04/2014 Comores 

http://www.temoignages.re/la-reunion-oubliee-de-la-coi,76794.html
http://www.temoignages.re/la-reunion-oubliee-de-la-coi,76794.html
http://www.ipreunion.com/courrier-des-lecteurs/reportage/2014/04/18/tribune-libre-de-nou-le-kapab-nou-le-kapab-demande-la-demission-de-claudine-ledoux,25143.html
http://www.ipreunion.com/courrier-des-lecteurs/reportage/2014/04/18/tribune-libre-de-nou-le-kapab-nou-le-kapab-demande-la-demission-de-claudine-ledoux,25143.html
http://www.ipreunion.com/courrier-des-lecteurs/reportage/2014/04/18/tribune-libre-de-nou-le-kapab-nou-le-kapab-demande-la-demission-de-claudine-ledoux,25143.html
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chargée 

d’Organisation du 

Sommet des Chefs 

d’Etat de la COI 

La gazette des 

comores 

COI: Le 4e sommet 

prévu pour le 26 

juillet à Moroni 

18/04/2014 Comores 

Indianoceantimes The Indian Ocean 

Commission will 

advocate the Indian 

Ocean at an 

international 

conference in the 

Samoa Islands 

18/04/2014  

le matinal 

Renforcer la 

coopération entre 

divers pays  

19/04/2014 Maurice 

Comores-actualités 

Pendant le Sommet de 

la COI : Peut-on 

rester pauvre et digne 

? 

20/04/2014 Comores 

Le Mauricien 

Michel 

Sidibé,directeur de 

l'Onusida,rencontre la 

société civile chez 

PILS 

21/04/2014 Maurice 

cg974.fr -

Departement de la 

Réunion 

Conseil des Ministres 

de la COI les 10 et 11 

avril 2014 aux 

Comores 

22/04/2014 Réunion 

Comores-actualités 

COMORES / COI : la 

lettre de Fabius à 

Douchina 

23/04/2014 Réunion 

Le journal de Mayotte  

COI : la lettre de 

Fabius à Douchina 

23/04/2014 Mayotte 

Tribune.com 

La reconnaissance 

internationale :Les 

intérêts s’accordent 

24/04/2014 Madagascar 

La gazette des 

comores 

Le CNCR se prépare 

pour l'accueil des 

deux évènements 

 Comores 

 

 
 

 

 

 


