
 
 

1 

 
                       Revue de presse de la COI produite par le centre de documentation 
 

 

 

 

 

Revue de presse 

du 09 au 15 juillet 2016 

 

 

 

 

 

Les articles contenus dans ce document n’engagent que les 

auteurs et les sources dont ils émanent. Ils ne reflètent en aucun 

cas une position officielle de la COI 

 

 

 

 

 



 
 

2 

 
                       Revue de presse de la COI produite par le centre de documentation 
 

 

Sommaire 
 

Coopération…………………………………………..……………….4 

 Rencontres tous azimuts du président Azali avec les autorités 

mauriciennes 
 rencontre—président comorien et anil gayan: « Les accords 

entre les Comores et Maurice seront réactualisés » 

 Le Président de l'Union des Comores à Maurice [VIDEO] 

 Le Président de l’Union Des Comores reçu par la Présidente de la 

République de Maurice 

 Des Accords bilatéraux entre Maurice et les Comores bientôt revus  

 Le président Azali intéressé par l’école hotelière de Maurice  

 vidéo] des accords bilatéraux entre maurice et les comores 

bientôt revus 

 le president de l’union des comores en visite a maurice  

Le président Azali a la coi………………………………………14 

 Visite du Président de l’Union des Comores à la COI :Azali 

Assoumani reçu par Jean Claude de l’Estrac 

 Visite du Président de l’Union des Comores à la COI 

 AZALI ASSOUMANI REÇU PAR JEAN CLAUDE DE L’ESRAC 

Passation de Pouvoir à la COI………………………………..18 

 Boléro met la main sur le poste de Sg de la COI 

 H. Madi Bolero succède demain à Jean Claude de l’Estrac à la 

tête de la Coi : Quel bilan pour le secrétaire général sortant ? 
 COI : Premiere visite d’un président comorien 

 COI : le Comorien Hamada Madi Boléro succède à Jean Claude 

de l’Estrac 

 Azali Assoumani : Escale de 1h30 à Ivato 

  

 COI : Fin de mandat pour Jean-Claude de l’Estrac 

 H. MADI BOLERO SUCCEDE DEMAIN A JEAN CLAUDE DE 

L’ESTRAC A LA TETE DE LA COI : QUEL BILAN POUR LE 

SECRETAIRE GENERAL SORTANT ? 



 
 

3 

 
                       Revue de presse de la COI produite par le centre de documentation 
 

 COI: Jean Claude de l’Estrac assiste à sa dernière cérémonie 

comme secrétaire général 
 Ile Maurice: COI - Jean Claude de l'Estrac assiste à sa 

dernière cérémonie comme secrétaire général 

  

Interview de  Jean Claude de L’Estrac……………………25 

 Jean Claude de l’Estrac : «L’indianocéanie est une voix 

politique écoutée sur la scène internationale» 

Connectivité Maritime…………..…………………..………….30 

 Agreement signed between APOI and IOC 

 Partenariat renouvelé 
 COI: Jean Claude de l’Estrac assiste à sa dernière cérémonie 

comme secrétaire général 

 Commission de l’océan Indien - Vers une amélioration de la 
connectivité maritime 

 La COI et l’Association des ports des îles de la région 
renforcent leur partenariat 

 Secteur Portuaire : Un bureau de l’AIPOI à Maurice 
 Coopération régionale : accord COI-Association des Ports de 

l’océan indien 

Pêche……………………………………..…………………………41 

 Conservation Marine :Ourite : Maurice emboite le pas à 
rodrigues 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

4 

 
                       Revue de presse de la COI produite par le centre de documentation 
 

 

Coopération 

 

 
 

Rencontres tous azimuts du président Azali avec les 

autorités mauriciennes 

Le 13 juillet 2016.  

 

Par Al-watwan,avec la direction de la Communication à la 

présidence 

Azali n’a pas manqué d’exprimer son «éternelle reconnaissance» 

à l’Etat mauricien pour avoir toujours été présent aux cotés des 

Comores, particulièrement dans les moments difficiles de crise 

institutionnelle. 

  

Actuellement à l’île Maurice à l’occasion de l’entrée en fonction du 

nouveau secrétaire général de la Commission de l’Océan Indien (Coi), 

Hamada Madi Bolero, le président Azali Assoumani en a profité pour 

s’entretenir avec les plus hautes autorités mauriciennes. Il a notamment 

été reçu par la présidente de la République de Maurice avec qui ils ont 

abordé de nombreux sujets de coopération, dont les accords sanitaires 

signés sous le régime Azali I, la formation professionnelle dans les métiers 

du tourisme entre autres, ou encore la valorisation des produits de rente. 
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Les deux chefs d’Etat ont montré l’intérêt pour Moroni et Port-Louis de 

renforcer la coopération économique pour être plus en phase avec les 

réalités du monde. 

La présidente mauricienne a, en outre, rendu hommage au dynamisme de 

la femme comorienne qui, selon elle, constitue «l’un des atouts du 

développement économique des Comores.» A son tour, Azali n’a pas 

manqué d’exprimer son «éternelle reconnaissance» à l’Etat mauricien pour 

avoir toujours été présent aux cotés des Comores, particulièrement dans 

les moments difficiles de crise institutionnelle ou encore la conférence des 

bailleurs de fonds de décembre 2005. Le chef de l’Etat a également 

rencontré, au cours de son séjour mauricien, la ministre de l’Education. Il 

était question, entre les deux responsables, de formation professionnelle.  

 

 

L’école hôtelière de Maurice est, aux yeux d’Azali  Assoumani, «une 

véritable référence en Afrique» et peut servir à la formation de jeunes 

comoriens. La ministre mauricienne s’est dite disposée à «impliquer 

l’université de Maurice dans cette perspective». Comme on s’en doutait, le 

président comorien ne pouvait passer à Port-Louis sans rendre visite à l’un 

de ses vieux amis, l’ancien Premier ministre Paul Bérenger, aujourd’hui 

chef de l’opposition locale. 

Ils ont parlé des relations bilatérales entre les deux pays, mais surtout de 

la situation politico-institutionnelle inquiétante dans certains pays de la 

région. Ils ont aussi évoqué le Brexit et ses conséquences fâcheuses sur 

l’économie mauricienne. Le président Azali a demandé à son ami Bérenger 

d’aider les Comores à s’enrichir de l’expérience mauricienne en matière 

d’élections pour «éviter les catastrophes comme celles auxquelles nous 

étions exposées dernièrement.» 

Enfin, le président  Azali s’est entretenu avec le ministre mauricien de la 

Santé, qui fait aussi partie de ses vieilles connaissances. Une rencontre 

conviviale autour des collaborateurs d’abord, suivi d’un long tête-à-tête. 

Ils ont abordé ensemble la question de la coopération sanitaire et des 

accords signés sous le règne Azali I et qui n’ont jamais été actualisés. 
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En présence de l’éminent cardiologue Dr Ganesh, plusieurs points ont été 

évoqués, notamment la clinique cardiaque pour les premiers soins, une 

formation pour les soins intensifs ou encore l’envoi aux Comores 

d’éminents professeurs et médecins pour des interventions spécialisées et 

spécifiques aux Comores 

http://www.alwatwan.net/index.php/nation/13634-rencontres-

tous-azimuts-du-president-azali-avec-les-autorites-mauriciennes 
 

 

 

RENCONTRE—PRÉSIDENT COMORIEN ET ANIL GAYAN: 
« Les accords entre les Comores et Maurice seront 
réactualisés » 

13 JUILLET, 2016  

Les accords entre les Comores et Maurice seront revus afin qu’ils soient de 

nature multiformes. Cette décision fait suite à une rencontre entre le 

ministre de la Santé, Anil Gayan, et le Président des Comores, Azali 

Assoumani. Ce dernier a indiqué que c’est lors de son précédent mandat 

qu’un accord avait été conclu entre les deux îles, mais « il faut le 

réactualiser après plus de 16 ans pour plus d’efficacité ». 

Le nouvel accord aura trait à la santé, au transport aérien et à l’éducation, 

entre autres. « Il existe déjà des accords bilatéraux entre les Comores et 

Maurice. Cependant ils doivent être réactualisés afin de couvrir un plus 

large éventail de secteurs », a indiqué le ministre de la Santé. Il a fait 

ressortir que les Comoriens reçoivent déjà des soins de technologie de 

pointe à Maurice. 

Lors de la visite de courtoisie que lui a rendu lundi le Président comorien, 

Anil Gayan s’est dit « heureux d’accueillir un ami de longue date » qu’il 

avait rencontré quand il était ministre des Affaires étrangères du 

gouvernement MSM/MMM. À l’issue de cette rencontre, Anil Gayan a remis 

un présent à Azali Assoumani. Le Président comorien est accompagné 

http://www.alwatwan.net/index.php/nation/13634-rencontres-tous-azimuts-du-president-azali-avec-les-autorites-mauriciennes
http://www.alwatwan.net/index.php/nation/13634-rencontres-tous-azimuts-du-president-azali-avec-les-autorites-mauriciennes
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d’une forte délégation et d’une équipe de la télévision comorienne. Il 

assistera mercredi à la passation des pouvoirs de la présidence de la 

Commission de l’océan Indien (COI) entre Jean-Claude de l’Estrac et le 

Comorien Hamada Madi Boléro. 

http://www.lemauricien.com/article/rencontre-president-comorien-et-anil-

gayan-les-accords-entre-les-comores-et-maurice-seront-r 

 

 Le Président de l'Union des Comores à Maurice [VIDEO] 

Jul 11, 2016   

 

Pour cette visite, Azali Assoumani est accompagné d'une délégation qui 

comprend également le Ministre de la santé et de la cohésion sociale de 
l'Union des Comores, Moussa Mahonia. 

Ce lundi, le président Comorien aura un tête-à-tête avec plusieurs 
personnalités locales dont la Présidente de la République de Maurice, 

Ameenah Gurib-Fakim, le leader de l'opposition, Paul Berenger, le ministre 
de la santé Anil Gayan ainsi que la ministre de l’éducation Leela Devi 

Dookun-Luchoomun. 

Outre l’événement de la COI, Azali Assoumani veut également saisir cette 

visite d'une semaine a Maurice pour approfondir la relation bilatérale entre 
les deux îles, surtout pour s'inspirer du "modèle touristique mauricien", 

selon ses propres termes. 

http://mbc.intnet.mu/article/le-pr%C3%A9sident-de-lunion-des-
comores-%C3%A0-maurice-video 

 

http://www.lemauricien.com/article/rencontre-president-comorien-et-anil-gayan-les-accords-entre-les-comores-et-maurice-seront-r
http://www.lemauricien.com/article/rencontre-president-comorien-et-anil-gayan-les-accords-entre-les-comores-et-maurice-seront-r
http://mbc.intnet.mu/article/le-pr%C3%A9sident-de-lunion-des-comores-%C3%A0-maurice-video
http://mbc.intnet.mu/article/le-pr%C3%A9sident-de-lunion-des-comores-%C3%A0-maurice-video
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http://www.habarizacomores.com/2016/07/le-president-de-

lunion-des-comores-recu.html 

 

http://www.habarizacomores.com/2016/07/le-president-de-lunion-des-comores-recu.html
http://www.habarizacomores.com/2016/07/le-president-de-lunion-des-comores-recu.html
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http://www.habarizacomores.com/2016/07/video-des-accords-

bilateraux-entre.html 

http://www.habarizacomores.com/2016/07/video-des-accords-bilateraux-entre.html
http://www.habarizacomores.com/2016/07/video-des-accords-bilateraux-entre.html
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http://www.habarizacomores.com/2016/07/le-president-azali-

interesse-par-lecole.html 

 

 

DES ACCORDS BILATÉRAUX ENTRE MAURICE ET LES COMORES 

BIENTÔT REVUS 

 

11/07/2016 

 

 

Le président de l’Union des Comores Azali Assoumani a rendu une 
visite de courtoisie au ministre de la Santé Anil Gayan ce lundi 11 

http://www.habarizacomores.com/2016/07/le-president-azali-interesse-par-lecole.html
http://www.habarizacomores.com/2016/07/le-president-azali-interesse-par-lecole.html
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juillet. Ils ont annoncé la réactualisation de divers accords de 

coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la 
santé, de l’éducation et du tourisme. 

  

Le président comorien est à Maurice à la tête d’une forte délégation 
dans le cadre de la cérémonie de passation de pouvoir du secrétariat 

général de la Commission de l’océan Indien (COI). La cérémonie, 
prévue ce mercredi, verra l’intronisation de Hamada Madi Boléro de 

l’Union des Comores, qui succédera à Jean Claude de l’Estrac. 

http://defimedia.info/video-des-accords-bilateraux-entre-

maurice-et-les-comores-bientot-revus-35779/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://defimedia.info/video-des-accords-bilateraux-entre-maurice-et-les-comores-bientot-revus-35779/
http://defimedia.info/video-des-accords-bilateraux-entre-maurice-et-les-comores-bientot-revus-35779/
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Le président Azali à la COI 

 

Visite du Président de l’Union des Comores à la 

COI :Azali Assoumani reçu par Jean Claude de l’Estrac 

Juillet 2016 

La Commission de l’océan Indien (COI) a reçu hier le Président de l’Union 

des Comores, Azali Assoumani, pour une visite de courtoisie. Le Président 

de la République récemment élu a profité de son voyage à Maurice, pour 

la cérémonie d’investiture du nouveau Secrétaire général de la COI, pour 

visiter les locaux de l’organisation à Ebène. 

 

Le Président de l’Union des Comores a été reçu hier par le Secrétaire 

général de la COI, Jean Claude de l’Estrac. Le Président et le Secrétaire 

général se sont exprimés devant les membres de la délégation 

présidentielle, le futur Secrétaire général de la COI, Hamada Madi Boléro 

et les collaborateurs de l’organisation, avant de laisser la parole aux 

chargés de mission de la COI qui ont chacun présenté leur domaine 

d’intervention. 

Jean Claude de l’Estrac a souligné l’honneur et le plaisir de recevoir pour 

la première fois un Président de l’Union des Comores au siège de 

http://www.temoignages.re/
http://www.temoignages.re/IMG/jpg/2016-07-12_visite_du_president_de_l_union_des_comores_a_la_coi.jpg
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l’organisation régionale. « Je suis persuadé que vous-même Monsieur le 

président, ainsi que mon successeur, Hamada Madi Boléro, saurez donner 

de nouvelles impulsions à notre organisation, et mener à bien les 

chantiers inachevés », a-t-il ajouté. 

Le Président a de son côté insisté sur son souhait de voir la COI avancer 

dans le bon sens pour répondre aux défis à venir. 

http://www.temoignages.re/politique/co-developpement/visite-

du-president-de-l-union-des-comores-a-la-coi,86928 

 

Visite du Président de l’Union des Comores à la COI 
  

La Commission de l’océan Indien (COI) a reçu, aujourd’hui, son Excellence 

Monsieur le Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, pour une 
visite de courtoisie. 

 

 

Visite du Président de l’Union des Comores à la COI 

Le Président de la République récemment élu a profité de son voyage à 

Maurice, pour la cérémonie d’investiture du nouveau Secrétaire général de 
la COI, pour visiter les locaux de l’organisation à Ebène. 

Le Président a été accueilli par le Secrétaire général de la COI, Jean 
Claude de l’Estrac. Le Président et le Secrétaire général se sont exprimés 

devant les membres de la délégation présidentielle, le futur Secrétaire 
général de la COI, Hamada Madi Boléro et les collaborateurs de 

l’organisation, avant de laisser la parole aux chargés de mission de la COI 
qui ont chacun présenté leur domaine d’intervention. 

Jean Claude de l’Estrac a souligné l’honneur et le plaisir de recevoir pour 
la première fois un Président de l’Union des Comores au siège de 

l’organisation régionale. «  Je suis persuadé que vous-même Monsieur le 
président, ainsi que mon successeur, Hamada Madi Boléro, saurez donner 

http://www.temoignages.re/politique/co-developpement/visite-du-president-de-l-union-des-comores-a-la-coi,86928
http://www.temoignages.re/politique/co-developpement/visite-du-president-de-l-union-des-comores-a-la-coi,86928
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de nouvelles impulsions à notre organisation, et mener à bien les 

chantiers inachevés», a-t-il ajouté. 
Le Président a de son côté insisté sur son sou 

http://www.maurice-info.mu/visite-president-de-lunion-

comores-a-coi.html 
 

 

 

http://www.habarizacomores.com/2016/07/azali-assoumani-recu-par-

jean-claude-de.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.maurice-info.mu/visite-president-de-lunion-comores-a-coi.html
http://www.maurice-info.mu/visite-president-de-lunion-comores-a-coi.html
http://www.habarizacomores.com/2016/07/azali-assoumani-recu-par-jean-claude-de.html
http://www.habarizacomores.com/2016/07/azali-assoumani-recu-par-jean-claude-de.html
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Passation de pouvoir à la Commission de l’Océan 

Indien 
 

 

H. Madi Bolero succede demain a Jean Claude de L’Estrac 

a la tete de la coi : quel bilan pour le secrétaire général 

sortant ? 

Le 12 juillet 2016.  

 

Par Mariata Moussa 

Jean-Claude de l’Estrac n’a pas tout réussi, loin s’en faut. 

L’intégration régionale, leitmotiv de tous les secrétaires généraux 

de la Coi, reste toujours un simple vœu. Selon une note de mai 

2014, «les exportations des Comores et Madagascar vers l’île de la 

Réunion n’atteignent pas 2,2% et celles de Maurice et Seychelles 

vers le département français de l’océan indien sont de l’ordre de 

6%.» Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes. La dépendance 

financière de l’organisation vis-à-vis de l’Union européenne 

témoigne, en outre, de la fragilité de l’institution et, surtout, d’un 

manque d’engagement suffisant des autorités politiques 

régionales dans ce projet collectif. 
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C’est un Comorien qui, dès  le 13 juillet, va prendre les commandes du navire 

Coi (Commission de l’Océan indien) en qualité de secrétaire général. Approuvé 

pour un mandat de quatre ans lors du dernier conseil des ministres des Affaires 

étrangères des pays membres, Hamada Madi Boléro entre officiellement en 

fonction ce mercredi, en remplacement de Jean-Claude de l’Estrac. Ce dernier a 

esquissé un bilan de ses deux mandats à la tête de l’organisation régionale au 

cours de la cérémonie de signature du protocole d’accord entre les associations 

des ports de l’Océan indien et la Coi, le 8 juillet dernier. «Le temps a passé si 

vite, en même temps j’ai le sentiment du devoir accompli», a déclaré cet ancien 

journaliste, qui compte reprendre la plume. 

 

http://www.alwatwan.net/index.php/nation/13628-h-madi-
bolero-succede-demain-a-jean-claude-de-l-estrac-a-la-tete-de-la-

coi-quel-bilan-pour-le-secretaire-general-sortant 
 

 

 

COI: Jean Claude de l’Estrac assiste à sa dernière 

cérémonie comme secrétaire général 

 

 9 JUL 2016  

 

Jean Claude de l’Estrac lors de la signature d’un protocole d’accord entre 

l'APIOI et la COI, vendredi 8 juillet.  

«Triste de partir» mais «fier d’avoir accompli ce parcours». C’est avec 

beaucoup d’émotions que Jean Claude de l’Estrac, secrétaire général de la 

Commission de l’océan Indien (COI), a annoncé qu’il assistait à sa 

dernière cérémonie officielleavant la passation de pouvoir. C’était lors de 

la signature d’un protocole d’accord entre l'Association des Ports des îles 

de l'océan Indien (APIOI) et la COI, vendredi 8 juillet. 

http://www.alwatwan.net/index.php/nation/13628-h-madi-bolero-succede-demain-a-jean-claude-de-l-estrac-a-la-tete-de-la-coi-quel-bilan-pour-le-secretaire-general-sortant
http://www.alwatwan.net/index.php/nation/13628-h-madi-bolero-succede-demain-a-jean-claude-de-l-estrac-a-la-tete-de-la-coi-quel-bilan-pour-le-secretaire-general-sortant
http://www.alwatwan.net/index.php/nation/13628-h-madi-bolero-succede-demain-a-jean-claude-de-l-estrac-a-la-tete-de-la-coi-quel-bilan-pour-le-secretaire-general-sortant
http://www.lexpress.mu/jour/2016-07-09
http://www.lexpress.mu/video/285009/coi-jean-claude-lestrac-fait-son-bilan
http://www.lexpress.mu/video/285009/coi-jean-claude-lestrac-fait-son-bilan
http://www.lexpress.mu/article/274247/coi-bolero-remplace-lestrac


 
 

20 

 
                       Revue de presse de la COI produite par le centre de documentation 
 

«Le temps a passé si vite. En même temps, le sentiment du devoir 

accompli…», a soutenu le journaliste écrivain, précisant qu’il a atteint ses 

objectifs fixés. «Soit d’améliorer la connectivité aérienne, numérique et 

maritime. Le protocole d’accord vise à ce que les ports trouvent une 

synergie afin d’évoluer ensemble. D’ailleurs, l’Union européenne, 

principale bailleresse de fonds, va soutenir les projets pour cofinancer 

l’amélioration des infrastructures portuaires dans les pays de la région.» 

À une question de l’express concernant l’arrivée de DP World au sein de la 

Cargo Handling Corporation Limited, Jean Claude de l’Estrac a affirmé que 

la COI n’a pas d’opinion. «Nous allons suivre de près tout ce qui va dans 

le sens de l’amélioration des activités portuaires, la gestion et les 

conséquences sur la qualité du service et des prix.» 

Par ailleurs, plusieurs orateurs lui ont rendu hommage. 

Notamment Ramalingum Maistry, vice-président de l’APIOI 

et Chairman de la Mauritius Ports Authority. «Jean Claude de l’Estrac était 

l’un des premiers à œuvrer pour la création d’une Commission de l’océan 

Indien lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères. Cet homme a vu 

grand.» 

Pour faire avancer la région, a poursuivi Ramalingum Maistry, Jean Claude 

de l’Estrac a compris qu’il faut développer des synergies. Et d’ajouter que 

«lorsque nous l’avons approché pour que l’APIOI soit placée sous l’égide 

de la COI, il a accepté sans débats. Il mérite notre reconnaissance».  

http://www.lexpress.mu/article/285098/coi-jean-claude-lestrac-
assiste-sa-derniere-ceremonie-comme-secretaire-generale 

 

 

Ile Maurice: COI - Jean Claude de l'Estrac assiste à sa 

dernière cérémonie comme secrétaire général 
 

«Triste de partir» mais «fier d'avoir accompli ce parcours». C'est avec 

beaucoup d'émotions que Jean Claude de l'Estrac, secrétaire général de la 

Commission de l'océan Indien (COI), a annoncé qu'il assistait à sa 

dernière cérémonie officielle avant la passation de pouvoir. C'était lors de 

la signature d'un protocole d'accord entre l'Association des Ports des îles 

de l'océan Indien (APIOI) et la COI, vendredi 8 juillet. 

http://www.lexpress.mu/article/jean-claude-de-l%E2%80%99estrac-nomm%C3%A9-secr%C3%A9taire-g%C3%A9n%C3%A9ral-de-la-commission-de-l%E2%80%99oc%C3%A9an-indien
http://www.lexpress.mu/article/267664/lestrac-une-meilleure-connectivite-aerienne-peut-doper-croissance
http://www.lexpress.mu/article/267664/lestrac-une-meilleure-connectivite-aerienne-peut-doper-croissance
http://www.lexpress.mu/keywords/jean-claude-lestrac
http://www.lexpress.mu/keywords/jean-claude-lestrac
http://www.lexpress.mu/article/273947/developpement-dans-port-dubai-ports-world-veut-controler-chcl
http://www.lexpress.mu/article/273947/developpement-dans-port-dubai-ports-world-veut-controler-chcl
http://www.lexpress.mu/keywords/ramalingul-maistry
http://www.lexpress.mu/article/285098/coi-jean-claude-lestrac-assiste-sa-derniere-ceremonie-comme-secretaire-generale
http://www.lexpress.mu/article/285098/coi-jean-claude-lestrac-assiste-sa-derniere-ceremonie-comme-secretaire-generale


 
 

21 

 
                       Revue de presse de la COI produite par le centre de documentation 
 

«Le temps a passé si vite. En même temps, le sentiment du devoir 

accompli... », a soutenu le journaliste écrivain, précisant qu'il a atteint ses 

objectifs fixés. «Soit d'améliorer la connectivité aérienne, numérique et 

maritime. Le protocole d'accord vise à ce que les ports trouvent une 

synergie afin d'évoluer ensemble. D'ailleurs, l'Union européenne, 

principale bailleresse de fonds, va soutenir les projets pour cofinancer 

l'amélioration des infrastructures portuaires dans les pays de la région.» 

À une question de l'express concernant l'arrivée de DP World au sein de la 

Cargo Handling Corporation Limited, Jean Claude de l'Estrac a affirmé que 

la COI n'a pas d'opinion. «Nous allons suivre de près tout ce qui va dans 

le sens de l'amélioration des activités portuaires, la gestion et les 

conséquences sur la qualité du service et des prix.» 

http://fr.allafrica.com/stories/201607090172.html 

 

 

 
http://comores-infos.com/bolero-met-la-main-sur-le-poste-de-

secretaire-de-la-commission-de-locean-indien/ 

http://fr.allafrica.com/stories/201607090172.html
http://comores-infos.com/bolero-met-la-main-sur-le-poste-de-secretaire-de-la-commission-de-locean-indien/
http://comores-infos.com/bolero-met-la-main-sur-le-poste-de-secretaire-de-la-commission-de-locean-indien/
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H. Madi Bolero succède demain à Jean Claude de l’Estrac 

à la tête de la Coi : Quel bilan pour le secrétaire général 

sortant ? 

 

LE 12 JUILLET 2016. 

 

Par Mariata Moussa 

Jean-Claude de l’Estrac n’a pas tout réussi, loin s’en faut. 

L’intégration régionale, leitmotiv de tous les secrétaires généraux 

de la Coi, reste toujours un simple vœu. Selon une note de mai 

2014, «les exportations des Comores et Madagascar vers l’île de la 

Réunion n’atteignent pas 2,2% et celles de Maurice et Seychelles 

vers le département français de l’océan indien sont de l’ordre de 

6%.» Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes. La dépendance 

financière de l’organisation vis-à-vis de l’Union européenne 

témoigne, en outre, de la fragilité de l’institution et, surtout, d’un 

manque d’engagement suffisant des autorités politiques 

régionales dans ce projet collectif. 

  

C’est un Comorien qui, dès  le 13 juillet, va prendre les commandes du 

navire Coi (Commission de l’Océan indien) en qualité de secrétaire 

général. Approuvé pour un mandat de quatre ans lors du dernier conseil 

des ministres des Affaires étrangères des pays membres, Hamada Madi 

Boléro entre officiellement en fonction ce mercredi, en remplacement de 

Jean-Claude de l’Estrac. Ce dernier a esquissé un bilan de ses deux 

mandats à la tête de l’organisation régionale au cours de la cérémonie de 

signature du protocole d’accord entre les associations des ports de l’Océan 

indien et la Coi, le 8 juillet dernier. «Le temps a passé si vite, en même 
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temps j’ai le sentiment du devoir accompli», a déclaré cet ancien 

journaliste, qui compte reprendre la plume. 

http://www.alwatwan.net/index.php/nation/13628-h-madi-

bolero-succede-demain-a-jean-claude-de-l-estrac-a-la-tete-de-la-
coi-quel-bilan-pour-le-secretaire-general-sortant 

 

COI : le Comorien Hamada Madi Boléro succède à Jean 
Claude de l’Estrac 

08/07/2016 

 

C’est une page qui se tourne au sein de l’océan Indien. Après l’hyper 
médiatisé Jean Claude de l’Estrac, Hamada Madi Boléro le succédera à la 

tête du Secrétariat général de la COI. Son mandat sera de quatre ans. La 

passation aura lieu ce mercredi 13 juillet dans la capitale mauricienne. 

Le 31e Conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien (COI) a 

désigné Hamada Madi Boléro à ce poste. La cérémonie de passation sera 

l’occasion pour le Secrétaire général sortant de faire le bilan de son action 

à la tête de la COI marqué par l’affirmation de l’Indianocéanie sur la scène 

internationale et les chantiers de la connectivité 

 

http://www.journal.re/politique/coi-le-comorien-hamada-madi-

bolero-succede-a-jean-claude-de-lestrac.html 

 

 

http://www.alwatwan.net/index.php/nation/13628-h-madi-bolero-succede-demain-a-jean-claude-de-l-estrac-a-la-tete-de-la-coi-quel-bilan-pour-le-secretaire-general-sortant
http://www.alwatwan.net/index.php/nation/13628-h-madi-bolero-succede-demain-a-jean-claude-de-l-estrac-a-la-tete-de-la-coi-quel-bilan-pour-le-secretaire-general-sortant
http://www.alwatwan.net/index.php/nation/13628-h-madi-bolero-succede-demain-a-jean-claude-de-l-estrac-a-la-tete-de-la-coi-quel-bilan-pour-le-secretaire-general-sortant
http://www.journal.re/politique/coi-le-comorien-hamada-madi-bolero-succede-a-jean-claude-de-lestrac.html
http://www.journal.re/politique/coi-le-comorien-hamada-madi-bolero-succede-a-jean-claude-de-lestrac.html
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Azali Assoumani : Escale de 1h30 à Ivato 

11 JUILLET 2016  

 

Le président des Comores. 

Le président des Comores Azali Assoumani a effectué hier une escale de 

1h30mn à l’aéroport international d’Ivato. Il a été accueilli au salon 

d’honneur par le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier  et le 

ministre des Affaires Etrangères Atallah Béatrice. Après le salon 

d’honneur, Azali Assoumani a rejoint un hôtel situé à proximité de 

l’aéroport d’Ivato, où il attendait le vol Air Mauritius de 17h. 

Passation. Maurice était hier la destination finale du président des 

Comores Azali Assoumani. Maurice où aura lieu mercredi prochain la 

passation de service entre le secrétaire général sortant Jean-Claude de 

l’Estrac et le secrétaire général entrant de la COI (Commission de l’Océan 

Indien). Le nouveau SG de la COI est de nationalité comorienne. Il s’agit 

de Hamada Madi Boléro. La passation verra aussi la présence du président 

de la République de Madagascar Hery Rajaonarimampianina. 

R.Eugène 

http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2016/07/11/azali-

assoumani-escale-de-1h30-a-ivato/ 

 

http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2016/07/11/azali-assoumani-escale-de-1h30-a-ivato/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2016/07/11/azali-assoumani-escale-de-1h30-a-ivato/
http://www.midi-madagasikara.mg/?attachment_id=85912
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Interview de Jean Claude de L’Estrac 

 

Jean Claude de l’Estrac : «L’indianocéanie est une voix politique 
écoutée sur la scène internationale» 

Business Magazine No. - 1243 - du mercredi 13 juillet 2016 au mardi 19 
juillet 2016 
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Connectivité Maritime 
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http://www.newsmada.com/2016/07/09/partenariat-renouvele/ 
 

 

 
 
COI: Jean Claude de l’Estrac assiste à sa dernière cérémonie 

comme secrétaire général 

09 juillet, 2016 

 

«Triste de partir» mais «fier d’avoir accompli ce parcours». C’est avec 

beaucoup d’émotions que Jean Claude de l’Estrac, secrétaire général de la 

Commission de l’océan Indien (COI), a annoncé qu’il assistait à sa 

dernière cérémonie officielle avant la passation de pouvoir. C’était lors de 

la signature d’un protocole d’accord entre l'Association des Ports des îles 

de l'océan Indien (APIOI) et la COI, vendredi 8 juillet. 

http://www.newsmada.com/2016/07/09/partenariat-renouvele/
http://anotao.com/nouvelles/link/mu/www.lexpress.mu/video/285009/coi-jean-claude-lestrac-fait-son-bilan
http://anotao.com/nouvelles/link/mu/www.lexpress.mu/video/285009/coi-jean-claude-lestrac-fait-son-bilan
http://anotao.com/nouvelles/link/mu/www.lexpress.mu/article/274247/coi-bolero-remplace-lestrac
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«Le temps a passé si vite. En même temps, le sentiment du devoir 

accompli…», a soutenu le journaliste écrivain, précisant qu’il a atteint ses 

objectifs fixés. «Soit d’améliorer la connectivité aérienne, numérique et 

maritime. Le protocole d’accord vise à ce que les ports trouvent une 

synergie afin d’évoluer ensemble. D’ailleurs, l’Union européenne, 

principale bailleresse de fonds, va soutenir les projets pour cofinancer 

l’amélioration des infrastructures portuaires dans les pays de la région.» 

À une question de l’express concernant l’arrivée de DP World au sein de la 

Cargo Handling Corporation Limited, Jean Claude de l’Estrac a affirmé que 

la COI n’a pas d’opinion. «Nous allons suivre de près tout ce qui va dans 

le sens de l’amélioration des activités portuaires, la gestion et les 

conséquences sur la qualité du service et des prix.» 

Par ailleurs, plusieurs orateurs lui ont rendu hommage. 

NotammentRamalingum Maistry, vice-président de l’APIOI et Chairman de 

la Mauritius Ports Authority. «Jean Claude de l’Estrac était l’un des 

premiers à œuvrer pour la création d’une Commission de l’océan Indien 

lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères. Cet homme a vu grand.» 

Pour faire avancer la région, a poursuivi Ramalingum Maistry, Jean Claude 

de l’Estrac a compris qu’il faut développer des synergies. Et d’ajouter que 

«lorsque nous l’avons approché pour que l’APIOI soit placée sous l’égide 

de la COI, il a accepté sans débats. Il mérite notre reconnaissance».  

http://anotao.com/nouvelles/link/mu/2016070312943/www.lex
press.mu/node/285098 

 

 
 

Partenariat renouvelé entre la COI et l’Association des 

ports des îles de l’océan Indien 

La Commission de l’océan Indien (COI) et l’Association des ports des îles 

de l’océan Indien (APIOI) ont signé, le 8 juillet 2016, une nouvelle 

Convention de partenariat. Celle-ci prévoit notamment l’hébergement du 

secrétariat permanent de l’APIOI au sein du siège de la COI. 

http://anotao.com/nouvelles/link/mu/www.lexpress.mu/article/jean-claude-de-l%E2%80%99estrac-nomm%C3%A9-secr%C3%A9taire-g%C3%A9n%C3%A9ral-de-la-commission-de-l%E2%80%99oc%C3%A9an-indien
http://anotao.com/nouvelles/link/mu/www.lexpress.mu/article/267664/lestrac-une-meilleure-connectivite-aerienne-peut-doper-croissance
http://anotao.com/nouvelles/link/mu/www.lexpress.mu/article/267664/lestrac-une-meilleure-connectivite-aerienne-peut-doper-croissance
http://anotao.com/nouvelles/link/mu/www.lexpress.mu/keywords/jean-claude-lestrac
http://anotao.com/nouvelles/link/mu/www.lexpress.mu/keywords/jean-claude-lestrac
http://anotao.com/nouvelles/link/mu/www.lexpress.mu/article/273947/developpement-dans-port-dubai-ports-world-veut-controler-chcl
http://anotao.com/nouvelles/link/mu/www.lexpress.mu/article/273947/developpement-dans-port-dubai-ports-world-veut-controler-chcl
http://anotao.com/nouvelles/link/mu/www.lexpress.mu/keywords/ramalingul-maistry
http://anotao.com/nouvelles/link/mu/2016070312943/www.lexpress.mu/node/285098
http://anotao.com/nouvelles/link/mu/2016070312943/www.lexpress.mu/node/285098
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Partenariat renouvelé entre la COI et l’APIOI 

« Ce rapprochement physique témoigne de notre volonté commune de 

travailler étroitement sur les questions portuaires et maritimes, 

notamment en ce qui concerne la connectivité maritime, l’une des 

composantes du vaste chantier de la connectivité régionale conduit par la 

COI », a souligné Jean Claude de l’Estrac, Secrétaire général de la COI. 

Pour le Colonel Ciseau, président de l’APIOI, « la COI est un partenaire clé 

dans la mise en œuvre des activités de l’APIOI. D’ailleurs, le plan d’action 

défini par les membres de l’APIOI ces deux derniers jours (7 et 8 juillet, 

ndlr) ouvre de nouveaux axes de travail et de coopération dans le 

domaine de l’économie bleue, de la sûreté et la sécurité maritime et bien 

sûr de la connectivité dans la région océan Indien élargie à l’Afrique 

orientale ». 

Jean Claude de l’Estrac a également rappelé l’inscription, par la COI, des 

projets de modernisation et extension des ports de Moroni et Mutsamudu 

aux Comores, de Port-Louis à Maurice et de Victoria aux Seychelles sur la 

liste prioritaire d’infrastructures régionales devant bénéficier d’un co-

financement du 11ème Fonds européen de développement. 
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Partenariat renouvelé entre la COI et l’Association des ports 
des îles de l’océan Indien 

9 juillet 2016 

La Commission de l’océan Indien (COI) et l’Association des ports des îles 

de l’océan Indien (APIOI) ont signé, le 8 juillet 2016, une nouvelle 
Convention de partenariat. Celle-ci prévoit notamment l’hébergement du 

secrétariat permanent de l’APIOI au sein du siège de la COI. 

 

« Ce rapprochement physique témoigne de notre volonté commune de 
travailler étroitement sur les questions portuaires et maritimes, 

notamment en ce qui concerne la connectivité maritime, l’une des 

composantes du vaste chantier de la connectivité régionale conduit par la 
COI », a souligné Jean Claude de l’Estrac, Secrétaire général de la COI. 

Pour le Colonel Ciseau, président de l’APIOI, « la COI est un partenaire clé 

dans la mise en œuvre des activités de l’APIOI. D’ailleurs, le plan d’action 
défini par les membres de l’APIOI ces deux derniers jours (7 et 8 juillet, 

ndlr) ouvre de nouveaux axes de travail et de coopération dans le 
domaine de l’économie bleue, de la sûreté et la sécurité maritime et bien 

sûr de la connectivité dans la région océan Indien élargie à l’Afrique 
orientale ». 

Jean Claude de l’Estrac a également rappelé l’inscription, par la COI, des 
projets de modernisation et extension des ports de Moroni et Mutsamudu 

aux Comores, de Port-Louis à Maurice et de Victoria aux Seychelles sur la 
liste prioritaire d’infrastructures régionales devant bénéficier d’un co-

financement du 11ème Fonds européen de développement. 

http://www.temoignages.re/IMG/jpg/ports-coi.jpg
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http://www.temoignages.re/politique/co-

developpement/partenariat-renouvele-entre-la-coi-et-l-
association-des-ports-des-iles-de-l-ocean-indien,86901 

 

 

 
 

Commission de l’océan Indien - Vers une amélioration de 
la connectivité maritime 

 

08 juillet 2016 

 

 
 

 
La Commission de l’océan Indien (Coi) et l’Association des ports des îles 

de l’océan Indien (Apioi) signeront ce jour une convention de partenariat à 

Ebène, île Maurice. Ces deux entités ont collaboré depuis 2009. La 
convention améliorera leur relation de travail. 

Créée en mai 2007 à Toamasina et enregistrée à La Réunion où elle a 
établi son siège social, l’Apioi regroupe des îles, à savoir Madagascar, 

Maurice, Mayotte, les Seychelles, les Comores et La Réunion. 
L’association a pour objectif de promouvoir et commercialiser de façon 

dynamique et offensive à travers le monde la Région de l’océan Indien, 
composée d’îles attractives pour les navires de croisières, de plaisance 

ainsi que les bâtiments de commerce et de pêche semi- industriels. Elle 
ambitionne aussi d’encourager le développement du commerce, de 

renforcer la coopération entre les différentes autorités portuaires, les 
Etats, les Organismes nationaux, les opérateurs maritimes, ceux de 

commerce lié à la pêche. 
Auparavant, le premier protocole d’entente entre la Coi et l’Apioi a abouti 

à une étude de la desserte maritime dans cette zone. A long terme, 

l’accord pourra aboutir à la création d’une compagnie maritime régionale. 

http://www.temoignages.re/politique/co-developpement/partenariat-renouvele-entre-la-coi-et-l-association-des-ports-des-iles-de-l-ocean-indien,86901
http://www.temoignages.re/politique/co-developpement/partenariat-renouvele-entre-la-coi-et-l-association-des-ports-des-iles-de-l-ocean-indien,86901
http://www.temoignages.re/politique/co-developpement/partenariat-renouvele-entre-la-coi-et-l-association-des-ports-des-iles-de-l-ocean-indien,86901
http://www.laverite.mg/media/k2/items/cache/483626bf9b173fda9016bf6acae67bd1_XL.jpg
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L’année dernière, les participants à l’atelier de validation de l’étude sur la 

connectivité maritime et la mise en place d’un système régional de 
cabotage ont décidé de répondre aux besoins immédiats des pays de 

l’Indianocéanie par le renforcement du service de liaison existant. 

Récemment, le directeur général de l’Organisation des Nations unies pour 
l’agriculture et l’alimentation (Fao), José Graziano Da Silva s’est exprimé 

sur l’importance de la convention avec l’Association des ports des îles de 
l’Océan Indien pour lutter contre la piraterie maritime et mieux assurer la 

surveillance des pêches dans la zone « océan Indien ». 
D.H.R 

http://www.laverite.mg/economie/item/1351-commission-de-

l%E2%80%99oc%C3%A9an-indien-vers-une-
am%C3%A9lioration-de-la-connectivit%C3%A9-maritime.html 

 

 

La COI et l’Association des ports des îles de la région 
renforcent leur partenariat 

July 08, 2016  

 

  

 

Le secrétariat permanent de l’Association des ports des îles de l’océan 

Indien (APOI) sera prochainement hébergé dans les locaux de la 

Commission de l’océan Indien (COI) à Ebène. Une convention a été signée 

en ce sens par les deux parties, ce 8 juillet. 

Le Seychellois André Ciseau estime que ce bureau permanent entraînera 

une efficacité accrue des activités de l’association à travers une meilleure 

coordination. Cet accord, dit le président de l’APOI, vise à promouvoir la 

collaboration entre les acteurs régionaux afin de développer l’économie 

bleue et les stratégies de pêche semi-industrielle, de croisière et du 

mouvement plaisancier. 

Il explique aussi l’ambition de l’APOI de devenir le bras maritime de la 

COI, à travers son expertise dans les domaines portuaire et maritime. 

Ramalingum Maistry, président de la Mauritius Ports Authority, souligne 

http://www.laverite.mg/economie/item/1351-commission-de-l%E2%80%99oc%C3%A9an-indien-vers-une-am%C3%A9lioration-de-la-connectivit%C3%A9-maritime.html
http://www.laverite.mg/economie/item/1351-commission-de-l%E2%80%99oc%C3%A9an-indien-vers-une-am%C3%A9lioration-de-la-connectivit%C3%A9-maritime.html
http://www.laverite.mg/economie/item/1351-commission-de-l%E2%80%99oc%C3%A9an-indien-vers-une-am%C3%A9lioration-de-la-connectivit%C3%A9-maritime.html
http://ionnews.mu/
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d’ailleurs que l’organisation sera amenée à répondre aux défis 

environnementaux et économiques des activités maritimes dans la région. 

Jean Claude de l’Estrac, secrétaire général de la COI, soutient pour sa part 

que cette nouvelle « fréquentation intime » permettra à la commission et 

à l’APOI d’agir dans un même élan pour atteindre leurs objectifs 

communs. Elle aidera aussi à ce que la région préserve son attractivité et 

opère dans un contexte de compétition. 

Et d’ajouter que le soutien de l’Union européenne a été recherche pour 

financer des projets d’améliorations d’infrastructures portuaires et routiers 

dans la zone indianocéanique. 

Interrogé sur la fin de sa mission à la COI – la passation de pouvoir a lieu 

la semaine prochaine –, Jean Claude de l’Estrac se dit « triste » mais part 

« avec le sentiment du devoir accompli ».  

Voir  le vidéo  

http://ionnews.mu/video-la-coi-et-lassociation-des-ports-des-iles-de-la-

region-renforcent-leur-partenariat-080716/ 

 

 

ASSOCIATION DES PORTS DES ÎLES : Partenariat 
renouvelé avec la COI  

12 juillet, 2016 -  

La Commission de l’océan Indien (COI) et l’Association des ports des îles 

de l’océan Indien (APIOI) ont conclu la semaine dernière une nouvelle 
convention de partenariat. Celle-ci prévoit l’hébergement du secrétariat 

permanent de l’APIOI au sein du siège de la COI. L'accord a été paraphé 
hier par le colonel Ciseau, président de l’APIOI, et Jean Claude de l'Estrac, 

qui procédait à sa dernière signature d'accord avant de quitter ses 
fonctions le 13 juillet. 

« Ce rapprochement physique témoigne de notre volonté commune de 
travailler étroitement sur les questions portuaires et maritimes, 

notamment en ce qui concerne la connectivité maritime, l’une des 
composantes du vaste chantier de la connectivité régionale conduit par la 

COI », a souligné Jean Claude de l’Estrac. « Le port est le poumon de 

l’économie et il est indispensable de nous assurer que tous les ports de la 

http://ionnews.mu/video-la-coi-et-lassociation-des-ports-des-iles-de-la-region-renforcent-leur-partenariat-080716/
http://ionnews.mu/video-la-coi-et-lassociation-des-ports-des-iles-de-la-region-renforcent-leur-partenariat-080716/
http://www.lemauricien.com/
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région soient efficients. » 

Le colonel Ciseau poursuit : « La COI est un partenaire clé dans la mise en 
œuvre des activités de l’APIOI. D’ailleurs, le plan d’action défini par les 

membres de l’APIOI ces deux derniers jours (les 7 et 8 juillet, Ndlr) ouvre 

de nouveaux axes de travail et de coopération dans le domaine de 
l’économie bleue, de la sûreté et la sécurité maritime, et bien sûr de la 

connectivité dans la région océan Indien élargie à l’Afrique orientale. » 
Jean Claude de l’Estrac a également rappelé l’inscription, par la COI, des 

projets de modernisation et d'extension des ports de Moroni et 
Mutsamudu, aux Comores, de Port-Louis à Maurice et de Victoria aux 

Seychelles sur la liste prioritaire d’infrastructures régionales devant 
bénéficier d’un cofinancement du 11e Fonds européen de développement. 

L'APIOI – groupement d’intérêt des ports de Madagascar, de Maurice, de 
Mayotte, des Seychelles, des Comores et de La Réunion – a été créée en 

2007 à Madagascar. Son siège social se trouve à La Réunion, où elle est 
enregistrée. Elle est appelée à jouer un rôle moteur dans la promotion 

d’une coopération dynamique interportuaire entre les autorités maritimes 
des îles riveraines. L’APIOI a, lors de sa dernière assemblée générale en 

janvier, qui s’était tenue à La Réunion, décidé de lui doter d’un secrétariat 

permanent domicilié à Maurice. 

http://www.lemauricien.com/article/association-des-ports-des-iles-

partenariat-renouvele-avec-la-coi 
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