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Conférence ministérielle transport et tourisme aux Seychelles 

 
Rencontre des ministres de l’aviation civile et du 
tourisme de la COI à Kempinski 
 

07-July-2014 

Les ministres responsables de l’aviation civile et du tourisme des pays membres de la COI 

(Commission de l’Océan Indien) se réunissent en ce moment à l’Hôtel Kempinski Resort à Baie 

Lazare.  La conférence de trois jours qui s’achève demain, a pour but de produire des propositions 

visant une amélioration du service de transport aérien régional et une meilleure intégration 

économique des Etats membres de la COI. 

 

Prononçant l’allocution d’ouverture de la rencontre hier matin, M. Gilbert Faure, chef exécutif de 

l’Autorité de l’Aviation Civile des Seychelles, a souligné que si les pays de la région ont évolué 

individuellement dans leurs efforts pour améliorer les liaisons aériennes avec le reste du monde, il est 

maintenant nécessaire de le faire entre eux. « Etant donné que nous sommes des pays voisins, nous 

devons faire en sorte que l’accès aérien entre nos îles nous permet en quelques heures de 

vol  seulement d’être chez l’un et l’autre. L'importance du développement des transports aériens dans 

notre région est capitale, compte tenu de la concurrence croissante des autres destinations 

touristiques telles que les Caraïbes et les îles du Pacifique », a-t-il dit.  

 

Dans ce contexte, M. Faure a proposé un espace aérien commun de l’Océan Indien, qui sera au 

bénéfice économique des pays concernés. « Il existe plusieurs espaces aériens communs dans le 

monde, notamment dans l’Union Européenne avec la politique du « ciel unique ». Un engagement 

similaire s’est concrétisé pour les pays membres de l’ASEAN. Ne serait-il pas idéal  d’encourager un 

tel dispositif dans l’Océan Indien, afin de promouvoir un réseau de transport aérien régional intégré et 

durable qui précipitera l'intégration économique de marché et de développement des États membres 

de la COI ? », S’est interrogé le chef de l’aviation civile seychelloise. 

 

L’organisation d’une telle conférence fait suite à la demande du 29ème Conseil des Ministres de la 

COI qui s'est tenu à Moroni, aux Comores, en avril de cette année, pour avoir une discussion de haut 

niveau sur une éventuelle amélioration du secteur aérien régional. Comme M. Faure l’a fort bien 

souligné, l'accessibilité par voie aérienne entre nos  Etats membres continue de présenter des 

nombreux défis. Comme certains délégués l’ont sans doute eu l’expérience lors de leurs 

déplacements afin d’être présents ici, un voyage entre nos îles pourtant séparées d’un millier de 

kilomètres à peine, peut s’avérer être un parcours de combattant. En effet, avec les escales 

aujourd’hui nécessaires, la distance parcourue, le temps pris et l’argent dépensé sont multipliés de 

manière importante. Pendant les deux jours, les discussions sont centrées sur la possibilité de la mise 

en place d’un marché aérien indien océanique unique, le renforcement de coopération entre les 

compagnies aériennes nationales et la création d’une compagnie aérienne régionale. 

 

Outre les ministres, la conférence rassemble des partenaires au développement comme l'Union 

Européenne, des représentants des compagnies aériennes régionales, de l’aviation civile des pays 

membres ainsi que ceux du secteur touristique. 

http://www.nation.sc/article.html?id=242239 

http://www.nation.sc/article.html?id=242239


 
COI : Marché unique de 
l’aviation et compagnie 
aérienne régionale à 
l’horizon 

 

09-July-2014 

Réunis à l’Hôtel Kempinski Seychelles Resort de Baie Lazare depuis lundi, les 

ministres responsables du transport aérien et du tourisme des pays de la 

Commission de l’Océan Indien (COI) se sont résolus à dans l’avenir mettre en place 

un marché unique de l’aviation et une compagnie aérienne régionale. 

La réunion qui s’est achevée hier soir, a également vu la participation du secrétaire 

général de l’organisation régionale, M. Jean-Claude de l’Estrac ; du ministre 

seychellois des Affaires étrangères, M. Jean-Paul Adam ; le Ministre du Tourisme et 

de la Culture, M. Alain St Ange ; le Ministre de l’Intérieur et du Transport des 

Seychelles, M. Joël Morgan ; ainsi que des représentants de l’Union Européenne, 

des Iles Vanilles, de l’Union des Chambres de Commerce et d’Industrie de l’Océan 

Indien (UCCIOI) et des compagnies aériennes de la région. Elle avait pour but 

d’émettre des propositions qui permettront de lever les barrières à l’amélioration du 

secteur aérien régional et tendre vers l’intégration économique des Etats membres 

de la COI. Cependant, les ministres ont admis que les propositions relèvent du 

moyen et long termes et sont liées à l’évolution du marché aérien et aux résultats de 

la coopération entre les compagnies aériennes existantes.  

 

Entretemps, les compagnies représentées, Air Austral, Air Mauritius et Air 

Seychelles, ont exprimé la bonne volonté de coopérer pour étendre et optimiser leurs 

réseaux intra-régionaux et internationaux. Elles vont également étudier les 

nombreuses opportunités de coopération susceptibles d’être mises en place entre 

elles sur le court terme. Celles-ci incluent l’optimisation des horaires de vols, la mise 

en place de vols charters, la facilitation de la circulation des hommes d’affaires, les 

achats conjoints et le développement de stratégies de marketing communes. 



 

 

D’après le secrétaire général de l’Autorité de l’Aviation Civile des Seychelles, M. 

Gilbert Faure, la réunion a permis de formuler des recommandations et d’apporter 

des conclusions d’ordre technique. Ces propositions seront présentées sous forme 

de plaidoyer aux présidents des Etats membres lors du sommet présidentiel de la 

COI qui aura lieu dans deux semaines à Moroni aux Comores. 

 

Deux différentes commissions techniques – un sous-comité d’expert de l’aviation 

civile et un sous-comité stratégique des compagnies aériennes des Etats membres 

de la COI – seront maintenant nommées pour pouvoir mener à terme ces deux 

nouveaux projets régionaux. Elles seront chargées de la mise en œuvre d’une feuille 

de route dont les objectifs seront les suivants : l’élaboration d’une formule aller-retour 

en un jour entre les îles, une augmentation de la fréquence aérienne, une meilleure 

compétitivité et une baisse des coûts d’opération et de tarifs, une augmentation des 

arrivées touristiques et un accroissement de l’activité cargo aérienne.  

 

Les commissions 

réuniront des 

experts des cinq 

pays membres, à 

savoir Comores, 

Réunion, 

Madagascar, 

Maurice et 

Seychelles. 

 

Clôturant la 

rencontre, le 

Ministre de l’Intérieur et du Transport des Seychelles, M. Joël Morgan, a souligné 

qu’un accord commun et bénéfique pour tous est nécessaire afin de développer les 

marchés touristiques, multiplier les opportunités d’affaires et améliorer la 

connectivité, actions qui à terme rapprocheront les populations de l’Océan Indien. 

 

« Je reformule le souhait de voir ce que nous avons commencé se poursuivre afin de 

lever les barrières à la création d’un secteur aérien régional et ainsi répondre aux 

vœux exprimés par nos populations », a conclu le ministre Morgan. 

 

 

http://www.nation.sc/article.html?id=242261 

 

http://www.nation.sc/article.html?id=242261


 

 

 



 

 

 

 

 



 

Nouvelle ambition pour la COI : la Communauté des 

îles de l’Océan indien en marche 

Saint Denis, La Réunion | July 6, 2014, Sunday @ 17:53 in En français » POINT DE 

VUE | By: Christophe Rocheland | Views: 161 

 

(Seychelles News Agency) - A quelques jours de la tenue le 26 juillet prochain à Moroni (Comores) du 

4ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission de l’Océan indien, retour sur 

les enjeux de ce sommet et les orientations au menu de ce grand moment de l’agenda de 

l’intégration régionale des îles de l’océan Indien. C’est lors d’une réunion des ministres des Affaires 

étrangères des Etats membres de la COI, aux Seychelles, archipel de l’Océan Indien à l’occasion de la 

célébration du 30ème anniversaire de l’Accord de Victoria, que la décision a été prise et annoncée 

par le dynamique et influent Secrétaire général de la COI, Jean Claude de l’Estrac : la tenue du 4ème 

Sommet de chefs d’Etat et de gouvernement prévu pour en juillet aux Comores. 

Le dernier sommet date de 2005 et s’était réuni à Antananarivo. Le Sommet sera précédé d’une 

réunion du Conseil des ministres. Le président des Comores, Ikililou Dhoinine, recevra ses 

homologues, le président français François Hollande qui a confirmé sa participation, le nouveau 

président malgache, Hery Rajaonarimampianina, ainsi que le président des Seychelles, James 

Michel et le Premier ministre mauricien, Navin Ramgoolam. 

Lors de son discours à la cérémonie officielle marquant le 30e anniversaire de l’Accord de Victoria, en 

présence du président James Michel et des ministres des Affaires étrangères des pays membres le 

Secrétaire général avait alors proposé notamment de changer l’appellation de l’organisation. 

« En cette année du 30e anniversaire de l’Accord de Victoria, je ne vois pas de plus beau cadeau que 

nous pourrions faire à nous-mêmes que de passer l’idée technique de Commission à l’ardente 

ambition de Communauté. » La question de d’élargissement et ou de l’approfondissement de la COI 

pourrait également être débattue. L’organisation est aujourd’hui en présence d’une demande du Sri 

Lanka. Les Maldives ont exprimé un intérêt… 

http://www.seychellesnewsagency.com/category.php?category_id=6
http://www.seychellesnewsagency.com/category.php?category_id=38
http://www.seychellesnewsagency.com/category.php?category_id=38
http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/


Cette question est complexe et la COI a demandé à ce sujet l’étude d’un expert. Nul doute qu’une 

solution transitoire serait proposée aux Chefs d’Etat avec à la clef une offre permettant à ces Etats 

d’integrer progressivement cette future Communauté d’Etat des îles de l’océan Indien. 

L’autonomie financière de l’organisation régionale sera également abordée. La COI est financée par 

les Etats membres pour son administration et par des bailleurs pour ses projets (à 70% par l’Union 

européenne). 

Jean Claude de l’Estrac estime que la COI doit pouvoir compter sur une implication plus forte de ses 

pays membres, d’autant plus que le principal bailleur, l’Union européenne lie une part de son 

financement au poids de la contribution financière des Etats membres. Cela pourrait notamment 

passer par un renforcement de l’accord de contribution de chaque Etat partie au siège du Secrétariat 

Général basé à Ébène à Maurice. 

La connectivité, aérienne, maritime, numérique, audiovisuelle, constituera certainement un des 

thèmes prioritaires du Sommet, « car elle est une préoccupation majeure de nos Etats », a souligné le 

Secrétaire général. Pour n’évoquer que l’aspect aérien, un plaidoyer pour une stratégie régionale du 

transport aérien, « Les Ailes de l’Indianocéanie », a été publié et transmis aux autorités 

gouvernementales. 

Ses conclusions feront l’objet de 

discussions lors d’une conférence des 

ministres de l’Aviation civile et des 

Transports qui se tiendra le 8 juillet 

prochain aux Seychelles. 

« Il en va de la compétitivité de notre 

région. Je rappelle que les liaisons inter-

îles sont 185% plus chers que les vols 

intra-Caraïbes par exemple sur des 

distances équivalentes », avait souligné le Secrétaire général. 

Dans ce contexte les Seychelles ont proposé l’établissement d’un marché unique du transport aérien 

dans l’Indianocéanie. Enfin, il est à noter parmi les mesures symboliques attendues de ce prochain 

sommet l’adoption d’un hymne de l’Organisation. Un acte fort qui renforcera l’identité 

indiaocéanique que partagent tous les peuples des îles du sud ouest de l’océan Indien. Parmi les 

prochains rendez vous importants programmés par la COI figurent une conférence sur l’économie 

bleue, à La Réunion, début octobre 2014 ; la conférence des bailleurs sur la souveraineté alimentaire 

à Madagascar (septembre/octobre 2014). 

Christophe Rocheland est doctorant en Géopolitique à l'Université de La Réunion et Chargé de Mission 

Coopération au Cabinet de la Présidente du Conseil Général de La Réunion. 

Durant sa carrière professionnell il était aussi correspondent pour PANAPRESS (Panafrican News 

Agency), SABC (South African Broadcasting Corporation), le quotidien d’information ‘Témoignages’ et 

Kanal Océan Indien(Radio France Internationale). 

http://www.seychellesnewsagency.com/articles/918/Nouvelle+ambition+pour+la+COI++la+Commun

aut+des+les+de+lOcan+indien+en+marche 

http://www.seychellesnewsagency.com/articles/918/Nouvelle+ambition+pour+la+COI++la+Communaut+des+les+de+lOcan+indien+en+marche
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/918/Nouvelle+ambition+pour+la+COI++la+Communaut+des+les+de+lOcan+indien+en+marche


 

Les Seychelles et les Comores montrent l’exemple 

au sein de la COI concernant les accès aériens 

Baie Lazare, Seychelles | July 9, 2014, Wednesday @ 13:17 in En 
français » ACTUALITÉS NATIONALES | By: Joana Nicette et Rassin 
Vannier | Views: 486 

(Seychelles News Agency) - L’Union des Comores et les Seychelles ont joint l’acte à 
la parole en devenant les premiers États membres de la Commission de l’Océan 
Indien (COI)  à renforcer immédiatement leur coopération dans le domaine 
des services aériens, comme souhaité par l’organisation régionale. 
Les deux pays ont paraphé mardi soir un accord sur les services aériens qui donne 
un accès aérien illimité à Air Seychelles en Union des Comores. 
 
L’accord a été signé en marge de la Conférence ministérielle de la COI sur le 
tourisme et les transports aériens, du côté seychellois par le chef exécutif de 
l’Autorité de l’aviation civile, Gilbert Faure, et du côté comorien, par le secrétaire 
général des relations extérieures de l'Union des Comores, Inzouddine Hodho. 
La conférence a pris fin mardi soir à l’Hôtel Kempinski, à Baie Lazare, quartier situé 
au sud de Mahé, l’île principale des Seychelles. 
L'accord prévoit la réciprocité mais l'Union des Comores ne disposant pas de 
compagnie aérienne nationale, ce sont les Seychelles qui peuvent en jouir 
actuellement. 
 
La signature de cet accord s’inscrit en droite ligne de la vision partagée des membres 
de la COI de faciliter les voyage aériens entre eux afin d’améliorer la connectivité 
dans la zone, booster l’économie et les mouvements de populations. 
La mise en œuvre de l’accord permettra d’ouvrir de nouveaux horizons aux 
ressortissants seychellois et vis versa, et plus important, il participera au 
renforcement du concept des Iles Vanille autorisant la promotion de forfaits de 
voyage proposant des escales dans les deux États insulaires. 
La diaspora comorienne est estimée à 300 000 individus et cet accord lui fournit  des 
routes supplémentaires pour joindre les parents aux Comores. 
Le directeur général d'Air Seychelles chargé des affaires de la compagnie, Alan 
Renaud, a estimé que l'accès illimité accordé à la compagnie aérienne seychelloise 
aux Comores est sans précédent et constitue un grand accomplissement pour Air 
Seychelles. C’est un pas important dans les efforts des Seychelles de voir au moins 
un vol quotidien entre tous les États de la sous-région. 
Quoique n’ayant pas une compagnie aérienne l'Union des Comores n’a pas fait 
mystère, dans les comités mis en place, de sa volonté de travailler en partenaire 
loyal afin de supprimer tous les obstacles à l'amélioration de la connectivité entre les 
États de la COI, conformément aux recommandations de la  Conférence ministérielle 
de la COI sur le tourisme et les transports aériens. 

http://www.seychellesnewsagency.com/category.php?category_id=6
http://www.seychellesnewsagency.com/category.php?category_id=6
http://www.seychellesnewsagency.com/category.php?category_id=28
http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/


Vers l’amélioration de la connectivité aérienne entre les États de la COI 
 
C’est le ministre seychellois de l’Intérieur et des Transports, Joel Morgan a donné le 
coup d’envoi de la conférence ministérielle du transport aérien et du tourisme des 
pays membres de la Commission de l’Océan Indien (COI) mardi matin. 
La conférence a considéré en priorité les recommandations qui ont été faites lors de 
la rencontre du comité technique qui a élaboré les grands enjeux pour aboutir à une 
collaboration plus étroite dans le domaine du transport aérien et du tourisme. 
Cette collaboration vise à l’exploitation du potentiel croissant de la région en tant que 
destination touristique et aussi à la simplification du déplacement inter île. 
 
Suite aux deux journées de travail du comité technique, les délégués ont convenu 
d’établir deux comités des experts, un qui inclura des représentants des compagnies 
aériennes et un autre qui regroupera les experts dans le domaine de l’aviation civile. 
Les deux comités auront des cahiers de charges respectifs et ils devront se 
rencontrer avant la fin du mois d’octobre de cette année. 
 
Les comités sont obligés de soumettre un rapport de leurs travaux pour approbation 
du conseil des ministres de la COI qui aura lieu tôt l’année prochaine. 
Le mandat de ces deux comités sera de trouver les moyens d’aboutir  à la réalisation 
de trois grands enjeux d’une coopération régionale renforcée; la mise en place d’un 
marché unique du transport aérien, la création d’une compagnie aérienne régionale 
et les opportunités de coopération entre les compagnies aériennes nationales de la 
région. 
 
Dans leur considération, le comité des experts aériens sont surtout chargé 
d’adresser les sujets de l’optimisation, des partenariats et des alliances stratégiques 
et la complexité de l’enjeu. 
Dans leurs allocutions lors de la cérémonie de l’ouverture, le ministre seychellois de 
l’intérieur et aux transports, aussi bien que le ministre du tourisme et de la culture ont 
souligné l’enjeu pour les Seychelles de pousser pour une libéralisation de l’espace 
aérien entre les pays membres de la COI pour éventuellement aboutir au minimum à 
la réalisation d’une fréquence journalière de vol entre les îles de la région 
 

http://www.seychellesnewsagency.com/articles/940/Les+Seychelles+et+les++Comores+montrent+le

xemple+au+sein+de+la+COI+concernant+les+accs+ariens 
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Seychelles and Union of Comoros 

lead the way in regional air travel 

cooperation amongst IOC members 

Baie Lazare, Seychelles | July 8, 2014, Tuesday @ 21:38 in Business » TOURISM | By: Joana 

Nicette | Views: 309 

(Seychelles News Agency) - The Union of Comoros and Seychelles have put their 
words into action in regards to the strengthening of air travel cooperation between 
the member states of the Indian Ocean Commission (IOC). 
The two countries have this evening signed an air services agreement which 
gives Air Seychelles unlimited air access to the Union of Comoros. 
The signing of the agreement took place on the sidelines of the Ministerial 
Conference of the Tourism and Air Transport Ministers of the Indian Ocean 
commission, which ended over an hour ago at the Kempinski Resort at Baie Lazare, 
southern district of the main Seychelles island of Mahé. 
The Chief Executive of the archipelago’s Civil Aviation Authority Gilbert Faure signed 
on Seychelles’ behalf while the Principal Secretary for External Relations of the 
Union of the Comoros, Inzouddine Hodhoaer did the honors for his country. 
The agreement is reciprocal but as the Union of Comoros does not have a national 
airline at present, it is the Seychelles sides which stands to enforce its 
implementation. 
This signing is in line with the declared vision of the sub-region to facilitate air travel 
between them for the benefit of their economies and ultimately their populations. 
Once activated the Seychelles - Comoros flight will open up avenues for Seychellois 
to travel to Comoros and vice versa and just as importantly, it will provide for the 
reinforcing of the Vanilla Islands concept by enabling the promotion of travel 
packages which offer stop overs in the two island states. 
The Union of Comoros has a diaspora of around 300,000 and the agreement will 
provide them with an additional option of routes when they travel home to visit their 
relatives. 
Air Seychelles’ General Manager for Corporate Affairs Alan Renaud said that the 
unlimited access to the Comoros is unprecedented and a big accomplishment for the 
national airline. It is also another step in the country’s endeavor for there to be at 
least a daily flight between all the states of the sub-region. 
Despite not having its own airline the Union of Comoros have reiterated its intention 
to be a full partner in the committees set up to work towards the vision of removing all 
barriers to increased connectivity among the states of the IOC, as adopted by the 
Ministerial Conference of the Tourism and Air Transport Ministers of the commission. 
 

 

 

 

 

http://www.seychellesnewsagency.com/articles/93 
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Les Seychelles et les Comores signent un accord d'accès aérien illimité 
 

 

 

Les Comores et les Seychelles viennent de signer un accord sur les services aériens qui donne un 

accès aérien illimité à Air Seychelles aux Comores, a annoncé mercredi à Port-Louis un porte-parole 

de la Commission de l'océan Indien (COI). 

L'accord prévoit la réciprocité, mais les Comores ne disposant pas de compagnie aérienne nationale, 

ce sont les Seychelles qui peuvent en jouir actuellement. 

 

La signature de cet accord s'inscrit en droite ligne de la vision partagée des membres de la COI de 

faciliter les voyages aériens entre eux afin d'améliorer la connectivité dans la zone, booster l'économie 

et les mouvements de populations. 

 

"C'est un pas important dans les efforts des Seychelles de voir au moins un vol quotidien entre tous 

les États de la sous-région", a affirmé le directeur général d'Air Seychelles chargé des affaires de la 

compagnie, Alan Renaud. 

 

 

http://french.cri.cn/621/2014/07/11/102s392056.htm 
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Seychelles gives green light for delegates of 

Ministerial Conference for Tourism and Transport to 

come out with important resolutions for forthcoming 

Head of State summit in Comoros 
July 10, 2014 in Travel Related 

(Forimmediaterelease.net) “High tourism taxes is a hindrance to regional travel,” said 

Jean Claude de L’Estrac, the Secretary General of the Indian Ocean Commission 

(IOC), during the official launching of the Indian Ocean Commission Ministerial 

Conference for Tourism and Transport that was held this week in the Seychelles. The 

conference painted a picture of why traveling within the Indian Ocean Island 

destinations was more expensive than the European Union. Present also at the 

meeting was Minister Jean-Paul Adam, the Seychelles Minister responsible for Foreign 

Affairs. 

 

The Indian Ocean Commission is of the consensus that tax is one of the key 

components which is hindering robust tourism growth in the region. Although the 

Indian Ocean Commission is in agreement that high tourism tax impacts heavily on 

tourism growth in the region, its Secretary General took the argument to the next 

level by putting at cause the lack of air connectivity within islands of Indian Ocean.  

 

The region is of agreement that open air space and a low-cost regional airline could 

beef up tourism growth. The Seychelles Minister responsible for Tourism and Culture, 

Mr. Alain St.Ange, said in his intervention at the official opening of Indian Ocean 

Commission Ministerial Conference for Tourism and Transport that delegates of the 

meetings work together for strong resolutions to be tabled in the forthcoming Heads 

of State and of Government summit of Indian Ocean Commission which will be held in 

the Comoros.  

 

“We are obliged to leave the Ministerial meeting with strong resolutions. It is not 

acceptable that we spend two years discussing about the future of our Islands, and 

still go empty-handed to the Head of State summit. Tourism is a primary sector in the 

Indian Ocean region. We are all happy when it grows, but when it stagnates, the 

region suffers, and our respective islands individually suffer as a result," said Minister 

St.Ange of the Seychelles. 

 

Minister St.Ange said one of the key formal resolutions that should come out of the 

meeting is open air space within the islands of the Indian Ocean. 

 

“It will take time to create a regional airline company, because it can only happen 

after we have agreed on an open air space between ourselves for our respective 

airlines to adequately connect our region. Sometime it is easier for the Indian Ocean 

Islands to give air access to international carriers rather than privileging its own 

regional companies. We should be able to work for our region and put our mouth 

where our money is,” Alain St.Ange, the Minister of Tourism and Culture said. 

http://www.forimmediaterelease.net/c/9.html


 

Minister St.Ange also spoke on a resolution for islands of the Indian Ocean to allow 

regional carriers to operate at least one daily flight to each of the Indian Ocean 

Commission island member destinations. 

 

“At this point in time it will be impossible for all islands of the Indian Ocean 

Commission to agree to open its air space for the daily flights of regional carriers. But 

one or two islands can take the lead. We will then make sure that these airlines are 

regionally branded,” Minister St.Ange said, further explaining that some islands of the 

Indian Ocean have the potential to become a regional hub. 

 

“Seychelles is a small island, and we do not aspire to become the big regional hub. 

It’s true we are well positioned in the Indian Ocean region. But our Indian Ocean 

region has the potential to house a big airline hub, and the first island to move will 

claim that needed facility,” Minister St.Ange said. 

 

It was Minister Joel Morgan, the Seychelles Minister responsible for Internal Affairs 

and Transport, who officially declared the Ministerial Meeting open after addressing 

delegates from all the Indian Ocean islands who had gathered at the Kempinski 

Resort for the three-day meeting. 

MEDIA CONTACT: email: seychellesupdatednews@googlemail.com 

 

 

http://www.forimmediaterelease.net/pm/10452.html 
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Sommet des chefs d’état et de gouvernement aux Comores 

 
 

Posted by Constellation.com on juil 7, 2014 in Dépêches | 0 comments 

A quelques jours de la tenue le 26 juillet prochain à Moroni (Comores) du 4ème Sommet des 

Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission de l’Océan indien, retour sur les enjeux 

de ce sommet et les orientations au menu de ce grand moment de l’agenda de l’intégration 

régionale des îles de l’océan Indien. 

C’est lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de la COI, 

aux Seychelles, archipel de l’Océan Indien à l’occasion de la célébration du 30ème 

anniversaire de l’Accord de Victoria, que la décision a été prise et annoncée par le 

dynamique et influent Secrétaire général de la COI, Jean Claude de l’Estrac : la tenue du 

4ème Sommet de chefs d’Etat et de gouvernement prévu pour en juillet aux Comores. 

Le dernier sommet date de 2005 et s’était réuni à Antananarivo. Le Sommet sera précédé 

d’une réunion du Conseil des ministres. 

Le président des Comores, Ikililou Dhoinine, recevra ses homologues, le président français 

François Hollande qui a confirmé sa participation, le nouveau Président malgache, Hery 

Rajaonarimampianina, ainsi que le président des Seychelles, James Michel et le Premier 

ministre mauricien, Navin Ramgoolam. 

Lors de son discours à la cérémonie officielle marquant le 30ème anniversaire de l’Accord de 

Victoria, en présence du président James Michel et des ministres des Affaires étrangères 

des pays membres le Secrétaire général avait alors proposé notamment de changer 

l’appellation de l’organisation. 

« En cette année du 30ème anniversaire de l’Accord de Victoria, je ne vois pas de plus beau 

cadeau que nous pourrions faire à nous-mêmes que de passer l’idée technique de 

Commission à l’ardente ambition de Communauté. » 

La question de d’élargissement et ou de l’approfondissement de la COI pourrait également 

être débattue. 

L’organisation est aujourd’hui en présence d’une demande du Sri Lanka. Les Maldives ont 

exprimé un intérêt… 

Cette question est complexe et la COI a demandé à ce sujet l’étude d’un expert. Nul doute 

qu’une solution transitoire serait proposée aux Chefs d’Etat avec à la clef une offre 

permettant à ces Etats d’intégrer progressivement cette future Communauté d’Etat des îles 

de l’océan Indien. 

L’autonomie financière de l’organisation régionale sera également abordée. La COI est 

financée par les Etats membres pour son administration et par des bailleurs pour ses projets 

(à 70% par l’Union européenne). 

Jean Claude de l’Estrac estime que la COI doit pouvoir compter sur une implication plus forte 

de ses pays membres, d’autant plus que le principal bailleur, l’Union européenne lie une part 

de son financement au poids de la contribution financière des Etats membres. Cela pourrait 

notamment passer par un renforcement de l’accord de contribution de chaque Etat partie au 

siège du Secrétariat Général basé à Ébène à Maurice. 

La connectivité, aérienne, maritime, numérique, audiovisuelle, constituera certainement un 

des thèmes prioritaires du Sommet, « car elle est une préoccupation majeure de nos Etats », 

a souligné le Secrétaire général. Pour n’évoquer que l’aspect aérien, un plaidoyer pour une 

stratégie régionale du transport aérien, « Les Ailes de l’Indianocéanie », a été publié et 

transmis aux autorités gouvernementales. 

http://www.constellation-business.com/author/constellationcom/
http://www.constellation-business.com/category/depeches/
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Ses conclusions feront l’objet de discussions lors d’une conférence des ministres de 

l’Aviation civile et des Transports qui se tiendra le 8 juillet prochain aux Seychelles. 

« Il en va de la compétitivité de notre région. Je rappelle que les liaisons inter-îles sont 185% 

plus chers que les vols intra-Caraïbes par exemple sur des distances équivalentes », avait 

souligné le Secrétaire général. 

Dans ce contexte les Seychelles ont proposé l’établissement d’un marché unique du 

transport aérien dans l’Indianocéanie. 

Enfin, il est à noter parmi les mesures symboliques attendues de ce prochain sommet 

l’adoption d’un hymne de l’Organisation. Un acte fort qui renforcera l’identité indiaocéanique 

que partagent tous les peuples des îles du sud ouest de l’océan Indien. 

Source : seychellesnewsagency.com 
http://www.constellation-business.com/depeche-du-07072014-nouvelle-ambition-pour-la-coi-la-

communaute-des-iles-de-locean-indien-en-marche/ 

 

Sommet de la COI : “Indianocéanie, un avenir à bâtir ensemble” 

Sommet de la COI : “Indianocéanie, un avenir à bâtir ensemble” 

«Indianocénie, un avenir à bâtir ensemble », c’est le thème du 4ème Sommet de la 

Commission de l’Océan Indien, qui a été adopté au cours de la réunion ministérielle 

préparatoire du sommet de la COI, qui s’est tenue à l’Hôtel Ibis d’Ankorondrano le 03 

Juillet dernier.Les participants se sont accordés sur l’ordre du jour du Sommet dans son 

ensemble, ordre du jour qui va être finalisé lors du Conseil des Ministres du 24 Juillet 

avant la tenue du Sommet proprement dit. 

Cette réunion, rappelons-le, s’est tenue sous l’égide de Arisoa Lala Razafitrimo, ministre 

malgache des Affaires étrangères et présidente du Conseil de la COI, avec la participation 

d’une forte délégation de l’Union des Comores, pays hôte du Sommet, conduite par El-

Anrif Said Hassane, ministre des Relations extérieures de l’Union des Comores. La 

République de Maurice ainsi que la République des Seychelles ont été représentées 

respectivement par Dav Phokeer et Callixte d’Offay, ambassadeur et Conseiller Spécial 

du Président seychellois. 

Madame l’ambassadeur Claudine Ledoux a conduit la délégation France-Réunion. 

La réunion s’est déroulée dans une atmosphère cordiale, avec des échanges plus que 

fructueux. 

L’hymne de la COI fut officialisé au cours de cette assise. Il sera entonné pour la 

première fois lors de ce Sommet. Les participants ont reconnu unanimement la réussite 

de la rencontre et envisagent avec optimisme le déroulement du Sommet qui se tiendra 

dans une vingtaine de jours. 

http://matv.mg/?p=48366 
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COI—IVE SOMMET LE 26 
JUILLET: Possible escale de 
François Hollande à Maurice 
ARTICLE PARU DANS LE MAURICIEN | 10 JUILLET, 2014 - 15:45 

Le président de la République française François Hollande pourrait faire escale à Maurice le 

26 juillet, soit après être descendu la veille à La Réunion et avant de se rendre aux Comores 

pour le IVe Sommet de la Commission de l'océan Indien (COI). Aucun détail n'a cependant 

encore été révélé au sujet de son programme, mais devrait rencontrer le Premier ministre, 

Navin Ramgoolam, qui participera également à la réunion des chefs d'État de la COI. 

Ce Sommet, qui constitue un temps fort du dialogue politique pour la région, sera présidé par 

Hery Rajaonarimampianina, Président de Madagascar, qui assure la présidence du Conseil 

de la Commission de l’océan Indien.  Le Président français, son homologue seychellois, 

James Michel, et le Premier ministre mauricien participeront aux travaux du Sommet, placé 

sur le thème “Indianocéanie, un avenir à bâtir ensemble”. L’esprit de coopération régionale et 

l’ambition portée par la COI et ses pays membres seront au centre des débats des chefs d’État 

et de gouvernement. Ce IVe Sommet sera l’occasion de prendre la mesure de la montée en 

puissance de l’organisation régionale autant que de donner l’impulsion politique et 

stratégique nécessaire à son rôle dans la construction d’une Indianocéanie toujours plus 

solidaire et de croissance durable. 

Outre les délégations des pays membres, conduites par les chefs d’État et de gouvernement, 

le IVe Sommet de la COI verra la participation de hauts représentants des partenaires au 

développement, des organisations régionales de l’Afrique orientale et australe, ainsi que des 

pays de l’océan Indien. Le Sommet sera précédé par un Comité des Officiers permanents de 

liaison de la COI et un Conseil des ministres extraordinaire, respectivement les 23 et 24 

juillet à Moroni. 

Les préparatifs en vue de ce Sommet ont par ailleurs fait l'objet d'une réunion des ministres 

des Affaires étrangères à Madagascar jeudi dernier. Le ministre des Affaires étrangères, Arvin 

Boolell, n'avait pas pu y participer en raison de la reprise des travaux parlementaires le même 

jour. 

HTTP://WWW.LEMAURICIEN.COM/ARTICLE/COI-IVE-SOMMET-26-JUILLET-POSSIBLE-ESCALE-FRANCOIS-HOLLANDE-

MAURICE 
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Le blog de Aimons les Comores 

Vers une communauté des Etats de l'Océan Indien? 

Vers une communauté des Etats de l'Océan Indien? 

A 17 jours de la tenue du 4e sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission 

de l’Océan Indien, la partie comorienne se dit prête à l’accueillir. Mais au cœur des 

préparatifs, une question revient souvent dans les échanges entre les Etats membres : celle 

liée au changement d’appellation de la Commission. 
L’Union des Comores va accueillir le 26 Juillet prochain, le 4e sommet des chefs d’Etat et de 

gouvernement de la Commission de l’Océan Indien (COI). Dans ce cadre, différentes 

délégations étrangères sont venues s’enquérir de l’état d’avancement des travaux sur le 

sommet. Hier après midi, une délégation française a foulé le sol comorien pour faire le point 

sur le sommet. « Une délégation de précurseurs français est venue pour faire le point sur le 

sommet. Cette délégation intervient à chaque fois que le président français fait une sortie 

officielle », lance Abdourahim Said Bakar, le président du Comité National pour l’organisation 

du sommet. Niveau organisation, le président de la commission rassure que toutes les 

dispositions ont été prises tant au niveau de l’accueil, du transport, de l’hébergement mais 

aussi sur les lieux des travaux. « A ce stade, je pense que toutes les dispositions ont été 

prises pour tenir un sommet dans les meilleures conditions », avance-t-il. Dans le cadre des 

préparatifs, un conseil des ministres a été tenu à Antananarivo le 3 Juillet dernier. Ce dernier 

consistait à arrêter les thèmes, le déroulement et le programme. Parmi les thèmes retenus, 

on peut citer les perspectives de la jeunesse de l’Océan Indien, un enjeu important pour la 

commission. Mais le débat portait surtout sur le changement d’appellation de la commission. 

Selon une source proche du dossier, la partie comorienne reste ferme sur cette question. « Il 

ne faut pas se voiler la face. Les Comores restent fermes sur cette question. Nous voulons 

des explications sur ce changement de nom. Pourquoi on change le nom et quels seront les 

enjeux s’il y a ce changement d’appellation », s’interroge un haut responsable sous 

l’anonymat. Sur le conseil des ministres qui s’est tenu à Madagascar, il semblerait que les 

autres Etats membres de la COI étaient d’accord sur le changement d’appellation. Les 

Comores se retrouvent donc seules à refuser l’appellation « communauté des îles de l’océan 

indien ». Toutefois, les Comores peuvent compter sur les textes qui avaient mis en place la 

COI. « Pour qu’il y ait changement d’appellation, il faudrait qu’il y ait un consensus entre les 

Etats mais on ne procède pas à un vote. Connaissant la rigueur et le fonctionnement de la 

COI, je reste convaincu qu’une solution sera trouvée à Moroni », poursuit notre interlocuteur. 

Sur cette question, la décision sera prise lors du prochain conseil des ministres. Selon des 

observateurs politiques à Moroni, une « communauté des iles de l’Océan indien » serait la 

porte ouverte à une éventuelle adhésion de l’île comorienne de Mayotte, une hypothèse 

analysée avec beaucoup d’inquiétude au sein de la classe politique, restée inflexible sur la 

revendication de cette quatrième île de l’archipel sous administration française. Mohamed 

Youssouf 

http://watwan.over-blog.com/2014/07/vers-une-communaute-des-

etats-de-l-ocean-indien.html 
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Energie et environnement 

Des îles en quête d'autonomie énergétique 

HOME ACTUALITE SCIENCES & ENVIRONNNEMENT 

Par Marc Cherki 

 Publié le 07/07/2014 à 18:07 

Les territoires insulaires comme les Canaries, la Réunion et l'île de 
Jeju en Corée du Sud font le pari des énergies renouvelables pour 

arrêter d'importer des énergies fossiles et lutter contre le 
réchauffement climatique. 

) 

La recherche d'autonomie énergétique des îles va-t-elle aider le développement 

des énergies renouvelables et faire progresser la lutte contre le changement 

climatique? C'est dans ce contexte que l'île de la Réunion a accueilli fin juin une 

conférence internationale consacrée «aux îles et au changement climatique». 

Face à cette préoccupation, Nicolas Hulot, envoyé spécial du président de la 

République pour la protection de la planète, a invoqué le pasteur Martin Luther 

King pour rappeler l'enjeu: «Nous sommes contraints à vivre ensemble comme 

des frères ou à tous mourir ensemble comme des idiots.» Mieux, l'avocat de 

l'environnement a rappelé que «dans les îles, chacun a conscience des limites 

physiques de son territoire. Contrairement aux citoyens du monde qui n'ont pas 

encore pris conscience de la finitude des ressources de la planète. Je serai donc 

heureux d'être votre porte-voix. Car derrière le destin des îles, c'est l'avenir de 

l'humanité qui se décide. Sans le savoir nous sommes tous des îliens». 

La transition énergétique totale est déjà engagée dans certains archipels. Aux 

Canaries, l'île del Hierro doit devenir, vers la fin de l'année, la première à 

être 100 % approvisionnée en électricité renouvelable. Le parc d'éoliennes 

est associé à un «Step» (Station de transfert d'énergie par pompage) pour stocker 

l'eau dans un grand bassin à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Quand le 

vent faiblit, l'énergie hydraulique prendra le relais et pourra même servir à filtrer 

et à adoucir l'eau de mer. 
Objectif «zéro carbone» en Corée du Sud 

Le délégué coréen Chan-won Lee a expliqué que la transition énergétique totale 

était engagée pour l'île touristique de Jeju, en Corée du Sud, qui affiche un 
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http://www.lefigaro.fr/
http://www.lefigaro.fr/sciences/index.php
http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/07/07/01008-20140707ARTFIG00288-des-iles-en-quete-d-autonomie-energetique.php#auteur
http://plus.lefigaro.fr/tag/energies-renouvelables
http://plus.lefigaro.fr/tag/nicolas-hulot
http://plus.lefigaro.fr/tag/transition-energetique
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/03/20/97002-20140320FILWWW00171-une-ile-entierement-autonome-en-enregie.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/03/20/97002-20140320FILWWW00171-une-ile-entierement-autonome-en-enregie.php


objectif «zéro carbone». Forte d'un demi-million d'habitants, l'île d'une 

superficie de 1848 km2 a recours aux énergies marines, éoliennes et solaires 

pour alimenter son réseau électrique intelligent. Un système de stockage 

d'énergie électrique est envisagé pour rendre ses 321.000 véhicules électriques 

en 2030. Sa voisine de Gapado est elle aussi engagée dans cette conversion. 

La Réunion a également connu une période où presque 100 % de l'électricité 

était renouvelable grâce à l'énergie hydraulique. «C'était en 1984, à l'époque, 

l'ensemble des barrages suffisaient à satisfaire les besoins en électricité de l'île», 

rappelle Nicolas Buriez, responsable du développement d'EDF dans l'océan 

Indien. Actuellement, 37 % de l'électricité produite est d'origine renouvelable, 

avec 53 % des capacités de production dans l'île. Après un fort développement de la 

consommation électrique, suivant l'essor de la population, la croissance des renouvelables 

ralentit. «Les chauffe-eau solaires équipent un tiers des foyers. Ils sont obligatoires pour les 

nouveaux logements sociaux», précise Jean-Claude Futhazar, directeur adjoint du 

développement durable à la région Réunion qui ajoute que «la campagne de promotion d'EDF 

pour des ampoules à basse consommation à 1 euro a connu un vif succès avec la vente de 

600.000 ampoules en deux semaines». 

 

Des fermes solaires sur l'île de la Réunion 

Mais l'île de la Réunion reste contrainte par sa surface limitée et son relief volcanique. Pour 

réduire l'emprise au sol des stations photovoltaïques, l'idée de fermes solaires résistantes aux 

cyclones a germé. «Tout a commencé ici, à la Réunion, il y a six ans», rappelle Éric Scotto, 

président du français Akuo Energy, qui a développé sur l'île trois générations de projets. Dans 

la commune du Tampon, une ferme produit 1 MW d'électricité. Sa culture d'ananas sur 1,5 ha 

a été reconvertie en une exploitation horticole (lys, anthurium, orchidées, etc.), sous serre, où 

la moitié des toits sont recouverts de panneaux solaires. «Nous allons exporter le concept en 

Indonésie, notamment sur l'île de Lombok, où l'électricité sera moins coûteuse sur vingt ans 

que celle produite par des énergies fossiles dans le pays», ajoute Christophe Moyon, installé à 

Bali pour Akuo. 

Malgré des forages pour explorer le potentiel de la géothermie à la Réunion, cette solution n'a 

pas été développée dans la région française qui espère néanmoins devenir à 50 % 

indépendante aux énergies fossiles pour son électricité en 2020 et totalement en 2030. 

D'autres îles ont bien d'autres difficultés. Malgré le potentiel des Comores pour la géothermie, 

le solaire et l'éolien, «il manque 10 MW de production pour électrifier toute l'île», déplore 

Nassur Madi, ministre de l'Énergie et de l'Industrie des Comores. Même constat pour Richard 

Finema, ministre de l'Énergie de Madagascar, qui rappelle que malgré le potentiel 

considérable en hydroélectricité de l'île (évalué à 7,8 GW), «seulement 12 % des 22 millions 

de Malgaches ont accès à l'électricité». Les financements manquent cruellement à ces îles 

pauvres, davantage que les projets d'énergie propre. 
 

 

 

 

 

http://plus.lefigaro.fr/tag/la-reunion


Groupe de soutien Madagascar 

Accueil> INTERNATIONAL 

Madagascar : première réunion du Groupe 

International de Soutien 

Par : Yann |  Mots clés : madagascar 

French.china.org.cn | Mis à jour le 09-07-2014 

La première réunion du Groupe International de Soutien pour Madagascar (GIS-M) se déroulera 

mercredi à Antananarivo, la capitale malgache, indique un communiqué officiel publié mardi. 

Co-présidée par la ministre malgache des Affaires étrangères, Arisoa Lala Razafitrimo, et la 

représentante spéciale et chef du bureau de liaison de l'Union Africaine (UA) à Antananarivo, 

Hawa Ahmed Youssouf, la réunion verra la participation des membres du gouvernement 

malgache et des partenaires techniques et financiers, dont les Nations Unies, l'Union 

Européenne (UE), l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), la Commission de 

l'Océan Indien (COI), le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) et la 

Communauté de Développement de l'Afrique Australe ( SADC). 

Le GIS-M a été mis en place à l'issue de la 9e réunion du Groupe International de Contact pour 

Madagascar (GIC-M), tenu le 28 mars dernier à Antananarivo, et qui a comme mandat 

d'apporter le soutien coordonné de la Communauté internationale dans l' entreprise d'envergure 

des autorités malgaches, à savoir la reconstruction nationale et la relance économique, avec 

comme toile de fond la mise en place d'une gouvernance efficiente, a-t- on indiqué. 

En avril 2009, sur fond de crise politique malgache, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a 

demandé la création du GIC-M chargé de mener des négociations inter-malgaches dans le 

cadre du processus de sortie de crise. La 9e réunion du GIC-M a décidé de transformer le GIC-

M en un GIS-M, co-présidé par Madagascar et l'UA et qui se réunira au moins deux fois par an.  

Suivez China.org.cn sur Twitter et Facebook pour rejoindre la conversation 

Source: Agence de presse Xinhua 
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