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COI et ses Projet
Message du président du conseil de la COI

10 janvier 2019
http://www.mfa.gov.sc/static.php?content_id=18&news_id=1673

Message du Président en Exercice du Conseil des
Ministres de la COI a l’occasion des 35 ans de
l’organisation

10 janvier 1984 – 10 janvier 2019. Notre organisation, la Commission de
l’Océan Indien (COI), célèbre ses 35 ans d’existence. D’abord quelle joie et
quelle émotion pour moi de me voir en cette occasion présider son Conseil
des ministres pour un an. C’est un moment symbolique. C’est pourquoi je
saisis l’occasion pour rendre hommage à tous mes prédécesseurs des
Comores, de la France/Réunion, de Madagascar et de l’Ile Maurice. Chacun
d’eux a apporté et continue à apporter sa pierre à la construction de l’œuvre
sous régionale.
En cette occasion solennelle, comment ne pas aussi rendre un vibrant
hommage aux pères fondateurs et à tous ceux qui ont pris le flambeau à
leur suite, pour le chemin que leur vision et leur détermination ont permis
à notre organisation de parcourir. Grace à eux, notre génération se sent
fière aujourd’hui de contribuer à l’édification de ce patrimoine commun, qui
est aussi un legs pour les générations futures.
En général, les anniversaires nous offrent l’occasion nous arrêter quelques
instants, pour regarder dans le rétroviseur. Ils nous permettent de mesurer
le chemin parcouru avec parfois des chiffres, voire des images, pour bien
traduire la montée en puissance. Mais je préfère laisser ici ce privilège aux
techniciens du Secrétariat général, mieux armés que moi dans cet exercice.
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Pour moi, ces 35 ans nous renvoient au parcours d’hommes et de femmes
de plusieurs générations qui ont su porter avec courage les justes causes
et les bons combats qui ont contribué à faire de notre démarche commune
vers un Océan indien prospère et de paix, un capital très précieux. Ce sont
35 ans de présence agissante pour que l’Indianoceanie dans toute sa
diversité et sa richesse soit une chance pour nos populations, à leurs
aspirations et à leur développement. C’est tout cela qui en fait notre
patrimoine commun, voire notre maison commune.
Aujourd’hui, quoiqu’étant l’une des plus petites organisations du monde, la
COI n’est pas moins l’une des plus pleines de vie. Elle occupe une place de
choix sur l’échiquier international. Et elle reste plus que jamais déterminée
à s’affirmer sur tous les plans dans la défense de nos spécificités et dans la
transformation des divers aspects de la vie de notre sous-région
Nous sommes restés fidèles à nos valeurs insulaires comme la fraternité, la
solidarité et le sens du partage, que nous défendons régulièrement au fil de
nos différentes actions.
Merci donc à tous les Secrétaires généraux qui ont aidé l’organisation à
grandir et à s’affirmer ainsi : Monique Andréas Esoavelomandroso, Jérémie
Bonnelame, Caabi Elyachtru, Wilfrid Bertile, Callixte d’Offay, Jean-Claude
de l’Estrac et Hamadi Mada.
Enfin cet anniversaire arrivant opportunément en ce début d’année 2019,
je saisis cette occasion pour adresser à tous les Etats membres, à tous nos
Chefs d’Etat, et à tous mes collègues ministres, mes vœux les meilleurs de
santé et de bonheur pour eux-mêmes, leurs familles et souhaiter pour notre
communauté indianocéanique, la paix et l’harmonie.
35 ans de COI : la foi et la bonne foi au service de la coopération régionale
et une grande confiance dans l’avenir de notre institution.
Vincent Meriton
Président en exercice du Conseil des Ministres de la COI
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COI et ses Projet
Message du président du conseil de la COI

10 janvier 2019
http://fr.africanews.com/2019/01/10/message-du-president-en-exercice-du-conseil-des-ministres-de-la-commissionde-locean-indien-coi-a-loccasion-des-35-ans-de-lorganisation/

Message du Président en Exercice du Conseil des
Ministres de la Commission de l’Océan Indien
(COI) a l’occasion des 35 ans de l’organisation
Notre organisation, la Commission de l’Océan Indien (COI), célèbre ses 35
d’existence. D’abord quelle joie et quelle émotion pour moi de me voir en
cette occasion présider son Conseil des ministres pour un an. C’est un
moment symbolique. C’est pourquoi je saisis l’occasion pour rendre
hommage à tous mes prédécesseurs des Comores, de la France/Réunion,
de Madagascar et de l’Ile Maurice. Chacun d’eux a apporté et continue à
apporter sa pierre à la construction de l’œuvre sous régionale.
En cette occasion solennelle, comment ne pas aussi rendre un vibrant
hommage aux pères fondateurs et à tous ceux qui ont pris le flambeau à
leur suite, pour le chemin que leur vision et leur détermination ont permis
à notre organisation de parcourir. Grace à eux, notre génération se sent
fière aujourd’hui de contribuer à l’édification de ce patrimoine commun, qui
est aussi un legs pour les générations futures.
En général, les anniversaires nous offrent l’occasion nous arrêter quelques
instants, pour regarder dans le rétroviseur. Ils nous permettent de mesurer
le chemin parcouru avec parfois des chiffres, voire des images, pour bien
traduire la montée en puissance. Mais je préfère laisser ici ce privilège aux
techniciens du Secrétariat général, mieux armés que moi dans cet exercice.
Pour moi, ces 35 ans nous renvoient au parcours d’hommes et de femmes
de plusieurs générations qui ont su porter avec courage les justes causes
et les bons combats qui ont contribué à faire de notre démarche commune
vers un Océan indien prospère et de paix, un capital très précieux. Ce sont
35 ans de présence agissante pour que l’Indianoceanie dans toute sa
diversité et sa richesse soit une chance pour nos populations, à leurs
aspirations et à leur développement. C’est tout cela qui en fait notre
patrimoine commun, voire notre maison commune.
Aujourd’hui, quoiqu’étant l’une des plus petites organisations du monde, la
COI n’est pas moins l’une des plus pleines de vie. Elle occupe une place de
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choix sur l’échiquier international. Et elle reste plus que jamais déterminée
à s’affirmer sur tous les plans dans la défense de nos spécificités et dans la
transformation des divers aspects de la vie de notre sous-région
Nous sommes restés fidèles à nos valeurs insulaires comme la fraternité, la
solidarité et le sens du partage, que nous défendons régulièrement au fil de
nos différentes actions.
Merci donc à tous les Secrétaires généraux qui ont aidé l’organisation à
grandir et à s’affirmer ainsi : Monique Andréas Esoavelomandroso, Jérémie
Bonnelame, Caabi Elyachtru, Wilfrid Bertile, Callixte d’Offay, Jean-Claude
de l’Estrac et Hamadi Mada.
Enfin cet anniversaire arrivant opportunément en ce début d’année 2019,
je saisis cette occasion pour adresser à tous les Etats membres, à tous nos
Chefs d’Etat, et à tous mes collègues ministres, mes vœux les meilleurs de
santé et de bonheur pour eux-mêmes, leurs familles et souhaiter pour notre
communauté indianocéanique, la paix et l’harmonie.
35 ans de COI : la foi et la bonne foi au service de la coopération régionale
et une grande confiance dans l’avenir de notre institution.
Vincent Meriton
Président en exercice du Conseil des Ministres de la COI
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COI et ses Projet
Résultats de l’Election présidentielle à Mada

11 janvier 2019
http://www.maurice-info.mu/11/01/2019/communique-de-la-commission-de-locean-indien-sur-les-resultats-delelection-presidentielle-a-madagascar.html

Communique de la Commission de L’Océan Indien
sur les résultats de l’élection présidentielle à
Madagascar

La Commission de l’océan Indien (COI) a pris connaissance le 8 janvier de la
décision de la Haute cour constitutionnelle qui fixe de façon irrévocable le
verdict des urnes et annonce l’élection de Monsieur Andry Nirina Rajoelina à
la présidence de la République de Madagascar.
Elle lui transmet ses très sincères et chaleureuses félicitations. Dans le cadre
de l’appui au processus électoral, notamment du deuxième tour, la
Commission de l’Océan Indien a dépêché à Madagascar, à l’initiative et aux
frais de la République des Seychelles, trois missions successives de soutien et
de solidarité dont une de haut niveau conduite par le président du Conseil de
la COI avec le concours du Secrétaire général.
Les missions de la COI ont tenu des consultations avec les principales parties
prenantes et structures impliquées dans le processus électoral y compris le
Président intérimaire et le Premier Ministre, les deux candidats du deuxième
tour, les acteurs de la société civile et les partenaires internationaux.
L’objectif était de contribuer à la création d’un environnement politique
favorable à la tenue d’un deuxième tour crédible, paisible et acceptable pour
tous les acteurs politiques.
La COI a aussi déployé une Mission d’Observation dirigée par Monsieur
Jérémie Bonnelame, ancien Ministre et Envoyé Spécial du Président Danny
Faure auprès des Autorités intérimaires malgaches, et comprenant les
anciens secrétaires généraux, les Ambassadeurs des Etats membres
disponibles à Madagascar et le Consul général des Seychelles à Madagascar.
La COI se réjouit que la campagne électorale de second tour, moment
culminant de l’expression des opinions et des projets politiques, se soit tenue
dans de bonnes conditions et ait permis au peuple malagasy et aux candidats
de débattre démocratiquement. Elle remercie vivement les autorités de
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Madagascar, à commencer par le président de la République et le Premier
ministre intérimaires, pour leur engagement déterminé à assurer un
processus électoral ordonné, libre et transparent sur l’ensemble du territoire
de la Grande île. L’Histoire retiendra qu’ils ont assuré la conduite du char de
l’Etat avec succès et abnégation.
Le peuple malagasy s’étant exprimé souverainement et ayant fixé son choix
sans ambiguïté, l’heure est maintenant venue de projeter Madagascar vers
un nouvel horizon de développement inclusif et de bonne gouvernance. Il en
va de l’avenir du pays mais aussi de celui de tous les Etats membres auprès
desquels Madagascar occupe une place de choix.
La COI réaffirme ainsi le besoin d’un appui vigoureux et immédiat de la
communauté internationale et en particulier des bailleurs à la Grande île. Leur
engagement résolu est indispensable à l’atteinte d’une croissance solidaire et
durable à Madagascar, condition première du développement et de la sécurité
de toute la région. Organisation de proximité soucieuse de la souveraineté
inaliénable de ses Etats membres, la COI transmet au président élu de la
République de Madagascar sa disponibilité à travailler étroitement à la
coordination des efforts comme elle le fait déjà en matière de sécurité
maritime et de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Au moment où s’ouvre ce nouveau chapitre de l’Histoire de Madagascar, la
COI veut assurer solennellement le futur chef de l’Etat et l’ensemble des
forces politiques de son appui et les invite à dépasser les différends du passé
au profit d’un élan national bénéfique à tous les Malgaches. A cet élan la COI
apportera son concours fraternel et démontrera que la solidarité régionale de
l’Indianocéanie n’est pas un vain mot.
Au nom du président du Conseil, la COI adresse encore ses plus chaleureuses
félicitations au Président Elu auxquelles elle joint les voeux sincères qu’elle
forme pour son plein succès « qui sera celui de tous les Etats membres dans
le rayonnement que nos peuples attendent de nous comme nations insulaires
portant l’espoir d’une paix et d’une prospérité bénéficiant aux générations
d’aujourd’hui et de demain. »
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COI et ses Projet
Résultats de l’Election présidentielle à Mada

10 janvier 2019
https://www.lexpressmada.com/10/01/2019/presidentielle-le-monde-salue-rajoelina/
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Pour plus d’information :

COI et ses Projet
Résultats de l’Election présidentielle

10 janvier 2019
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/madagascar-monde-salut-election-andry-rajoelina-668385.html
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COI et ses Projet
Biodiversité

11 janvier 2019
https://www.newsmada.com/2019/01/11/air-protegee-marine-la-methode-reef-check-adoptee/
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COI et ses Projet
Changement climatique

Janvier 2019
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COI et ses Projet
Changement climatique

Janvier 2019
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COI et ses Projet
Connectivité numérique

08 janvier 20189
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Centres d’intérêt
Energie renouvelables

07 janvier 20189

http://www.seychellesnewsagency.com/articles/10303/Les+Seychelles+devraient+conomiser+un+mill
ion+de+dollars+par+an+grce++une+nouvelle+centrale+solaire

Les Seychelles devraient économiser un million de
dollars par an grâce à une nouvelle centrale solaire

Vue partielle de panneaux solaires photovoltaïques installés sur le bâtiment
de la Banque Centrale des Seychelles. (Seychelles Nation)
(Seychelles News Agency) - Les Seychelles devraient économiser plus d'un
million de dollars par an une fois que la construction d'un parc solaire sur
l'île de Romainville, au large de l'île principale de Mahé, sera achevée plus
tard cette année, a déclaré un haut responsable.
La Public Utilities Company (PUC) - responsable de la mise en œuvre du
projet - installera un système photovoltaïque solaire de cinq mégawatts
qui «produira environ 7 millions de kilowattheures d'énergie par an», a
déclaré Laurent Sam, ingénieur en énergie de la société.
«Cela équivaut à la consommation de 2 000 ménages en moyenne, utilisant
300 kilowatts d’énergie chaque mois», a déclaré M. Sam.
M. Sam a ajouté que "cela permettra aux Seychelles d’économiser 1,6
million de litres de carburant dont l’utilisation ne seront plus nécessaires à
la centrale de PUC. Si nous faisons le calcul basé sur le prix du pétrole
aujourd’hui, nous économiserons environ 1,02 million de dollars par an. »
«La ferme solaire produira l’équivalent d’environ 1,8% de notre demande
annuelle en énergie», a déclaré M. Sam.
Les Seychelles - un groupe de 115 îles de l’océan Indien occidental dépendent énormément des combustibles fossiles importés pour la
production et le transport de l’énergie. À l'heure actuelle, seulement 2,5%
de l'énergie électrique de la nation insulaire provient de sources
renouvelables.
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Selon l'entreprise, une fois que la centrale sera opérationnelle, la quantité
d'énergie renouvelable produite aux Seychelles doublera.
Les travaux ont déjà commencé pour nettoyer l’île artificielle qui abrite déjà
cinq éoliennes. Les 14 850 panneaux solaires installés devraient couvrir la
moitié du périmètre de l'île une fois les travaux terminés dans cinq à six
mois.
Le projet coûtera 10,2 millions de dollars, dont un quart sera financé par la
compagnie de services publics. Le gouvernement financera les trois quarts
restants par un prêt, assorti d'un intérêt de 2%, obtenu de l'Agence
internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) et du fonds des
Fonds de développement d'Abou Dhabi (FADD).
Le projet comprendra l'installation d'une batterie, qui jouera un rôle
important en stabilisant le système. La batterie, qui a la taille de quatre
conteneurs, aura une capacité de stockage de 3,3 mégawattheures avec
une
capacité
de
5
mégawatts.
Dans un entretien précédent avec la SNA, le directeur général de la société
de services publics, Philippe Morin, a déclaré qu'"à mesure que la
contribution des énergies renouvelables augmente dans le réseau, le
système électrique risque toujours de devenir instable."
M. Morin a donné un scénario pour expliquer le besoin d'une batterie dans
le système.
«Supposons que nous obtenions un total de 10 mégawatts d’énergie
solaire photovoltaïque fonctionnant parfaitement avec le système PUC,
puis tout à coup, les nuages couvrent le ciel et le niveau de production chute
à 2 mégawatts. Dans ce cas, vous avez perdu 8 mégawatts devant être
remplacés dans le système », a expliqué M. Morin.
Le directeur général a déclaré que si la baisse de production ne devait pas
être remplacée, le réseau deviendrait instable et pourrait conduire à une
panne d'électricité.
«Afin d’éviter cela, vous avez recours au stockage. À court terme, la
meilleure solution technique et économique consiste à utiliser des batteries
», a déclaré M. Morin.
La batterie ne sera pas seulement utilisée dans le cadre de ce projet, elle
servira également à stabiliser d’autres projets d’énergies renouvelables qui
se présenteront à l’avenir.
Les
Seychelles
prévoient
également
d’installer
le
premier
système photovoltaïque flottant à échelle industrielle (PV) sur le lagon de
Le Rocher, dans le district de Les Mamelles.
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Des panneaux photovoltaïques seront également installés sur l’île Curieuse,
un parc national situé près de Praslin, la deuxième île la plus peuplée, et
sur 41 écoles aux Seychelles. Ce sera par le biais d'un accord en vertu
duquel le gouvernement chinois aidera les Seychelles avec une subvention
d'environ 4,3 millions de dollars.

19
Revue de presse hebdomadaire de la COI, Centre de documentation

Centres d’intérêt
Agriculture

11 janvier 20189

https://www.lexpressmada.com/11/01/2019/agriculture-renforcement-de-la-lutte-antiacridienne/
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