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Le SG de la COI aux Comores

Commission de l’Océan indien : vers une communauté
des États?
LE 27 DÉCEMBRE 2016.

Pour avoir plus d’impact et de poids dans les forums
internationaux, la Commission de l’Océan indien pourrait changer
de statut et devenir Communauté des États de l’Océan indien. Le
secrétaire général de l’organisation régionale, Hamada Madi
Bolero, vient de présenter le projet au chef de l’Etat, Azali
Assoumani.
Par Mohamed Youssouf
Dans le cadre de ses rencontres habituelles avec les chefs d’Etat et de
gouvernement de la région, le secrétaire général de la Commission de
l’Océan indien (Coi), Hamada Madi Boléro, s’est entretenu hier, lundi 26
décembre, avec le président Azali Assoumani. Outre la coopération
bilatérale et multilatérale entre les Etats membres de la Coi, les échanges
ont essentiellement porté sur le projet relatif à l’évolution du statut de
l’organisation régionale.
En effet, le patron de la Coi entend transformer la Commission en une
Communauté des Etats de l’Océan indien. «Depuis quelque temps, les
différents services de la Coi sont en réflexion pour troquer le costume de
commission et aller vers une communauté des États de l’Océan indien. À
l’instar des autres communautés regroupant plusieurs États africains
comme la Communauté des États de l’Afrique de l’ouest (Cedeao), nous
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voulons avoir une communauté et un destin commun pour nos États
insulaires», s’est ainsi expliqué Hamada Madi Boléro. Par cette réforme,il
souhaite que la commission se renforce et que les plus grandes décisions
soient prises par les chefs d’Etat et de gouvernement au lieu du Conseil
des ministres.
«Le fait d’être une commission ne sert pas nos intérêts dans plusieurs
domaines. Nous n’avons pas de poids assez conséquent dans les relations
internationales. En changeant de statut, cette anomalie sera réparée», at-il ajouté. Une commission technique regroupant plusieurs profils, dont
un juriste comorien,travaille sur ce projet. Les résultats de cette
commission sont attendus en février ; ils seront présentés au Conseil des
ministres de mars à La Réunion. À la sortie de cet entretien avec le
président Azali Assoumani, le secrétaire général de la Coi s’est dit
confiant. «Le président a pris cette initiative des deux mains. Il s’agit
d’une étude de longue date et tous les gouvernements en sont au courant.
Je suis venu présenter le projet au chef de l’État. Pour un partage et un
avenir commun, il faut nécessairement acquérir le statut d’une
organisation internationale reconnue. Ce qui n’est manifestement pas le
cas actuellement», a-t-il dit.
http://www.alwatwan.net/index.php/nation/14222-commission-de-locean-indien-vers-une-communaute-des-etats

Le secrétaire général de la Coi reçu à Hamramba
LE 5 JANVIER 2017.

Communication du palais du Peuple
Le secrétaire général de la Commission de l’Océan indien (Coi),
Ahamada Madi Bolero a été reçu, hier matin, par le président de
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l’Assemblée de l’Union, docteur Abdou Oussene, en présence de
deux vice-présidents de l’institution, Maoulana Charif et Dhoihir
Dhoulkamal. Cette rencontre, la première à l’Assemblée de l’Union du
secrétaire général de la Coi depuis sa désignation à la tête de
l’organisation régionale, entre dans le cadre d’une visite de courtoisie, une
occasion aussi pour le secrétaire général de présenter au président de
l’Assemblée nationale ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année
2017. Ahamada Madi Bolero a saisi également l’occasion pour féliciter les
députés de l’Union de la richesse des débats, du travail parlementaire
réalisé par rapport aux projets de loi soumis à leur examen, précisant que
dans les assemblées, il y a toujours des hauts et des bas.
Le secrétaire général de la Coi a tenu également à saluer les
parlementaires membres de l’Apcoi (Association des parlementaires de la
Commission de l’Océan indien) qui, a-t-il dit, font un travail formidable qui
contribue énormément aux débats et au bon devenir de la Coi. M.
Ahamada Madi Bolero a parlé, entre autres, du grand projet régional qui
vise à transformer la Coi en une communauté des Etats de l’Océan indien,
ce qui rassure effectivement que ce nouveau cadre permettra une
meilleure intégration des populations des Etats membres de l’Océan
indien, puisque c’est ainsi que les chefs d’Etat seront une instance de prise
de décisions conséquentes.
A l’en croire, ce nouveau projet sera soumis à l’approbation de la
prochaine conférence des ministres des Affaires étrangères de l’Océan
indien qui se tiendra à l’île de La Réunion en mars 2017. Après la
validation, suivra la ratification des différentes assemblées des Etats de
l’Océan indien.
http://www.alwatwan.net/index.php/societe/14262-le-secretaire-generalde-la-coi-recu-a-hamramba
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Tourisme

La fréquentation touristique en hausse à La Réunion
4.01.2017

Antenne Réunion

Le secteur du tourisme semble bien se porter à La Réunion avec une
fréquentation légèrement plus importante que l’année dernière.

La plupart des hôtels de La Réunion affichent complet durant cette
période de l’année. Les établissements plus ou moins luxueux, sur le
littoral ou dans les hauteurs de l’île connaissent des semaines fastes.
Cette dynamique positive semble confirmer une tendance à la hausse
depuis quelques mois.
Selon les premiers indicateurs dont dispose l’Ile de La Réunion
Tourisme, la fréquentation touristique pour 2016 est bonne. Elle serait
même un peu mieux que 2015 et devrait donc dépassé les 426 000
touristes.
Les clients semblent partagés entre soleil en bord de mer et calme et
fraîcheur sur les hauteurs de La Réunion.
Résultats plutôt bons pour les entreprises
Dans l’Ouest, le gérant d’une résidence : "Il nous reste encore des
disponibilités, mais le taux de remplissage est bon. Il est autour de 80%",
détaille Nicolas Burguera.
"C’est plein depuis le mois d’octobre. On a la chance d’avoir un taux de
remplissage qui avoisine les 80%. C’est pas tout à fait plein, il y a les
jours de semaine qui ralentissent l’activité mais sur les week-ends, on est
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à un taux de remplissage de 100%", explique Anne Sophie Doussot,
gérante d’un établissement touristique.
Une dynamique positive
"Pour l’année 2016, les chiffres semblent bons. Le début 2017, semble
particulièrement intéressant surtout sur les réservations", assure
Stéphane Fouassin, président de l’Île de La Réunion Tourisme.
Plus de 318 000 touristes extérieurs ont visité La Réunion entre janvier
et septembre. Au vu des réservations faites sur le dernier trimestre 2016,
la fréquentation touristique de 2015 devrait être battue.
http://www.linfo.re/la-reunion/faits-divers/709534-la-frequentationtouristique-en-hausse-a-la-reunion

Tourism Review - ‘2016 tourism arrivals a real success
story’
31-December-2016
END-OF-YEAR ISSUE

“We started 2016 on a high and today we know that we will finish the year
with a 10% increase over last year. So it is a real success story for
Seychelles. A success story because we are going against the trend in
many other countries where they are either stagnant or even decreasing.
The other major success in 2016 was the arrival of extra flights, airlines or
planes serving Seychelles. It is a success because a couple of years ago
Seychelles suffered when airlines departed.”
These remarks were made by Alain St Ange, the outgoing Minister for
Tourism, Civil Aviation, Ports and Marine as he reviewed tourism in
Seychelles for the year 2016.
But the minister also acknowledged the challenges facing the trade where
he also outlined certain measures to be taken to counter these challenges.
Because, he said, when there is an increase in tourism arrival numbers,
we need to manage the expectations of our visitors. And when we say
Seychelles offers good, homely, quality service and destination, we are
delivering for Seychelles. And one of the several projects to be undertaken
is the upgrading of hotels so that clients can be informed on the level they
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are and what type of service is expected of them and of what quality they
are before the clients come here. Also tourists must be able to feel they
live in security when in Seychelles and that the safety label of Seychelles
remains the key cards of marketing of this country.
He remarked 2016 started off after a good, successful 2015 where the
country finished the year with a Plus 19 increase in visitor arrivals. He said
that number was a springboard for 2016 when they knew they had to
consolidate what had been done last year and work to increase the figures
while also trying to convince the trade itself and the private sector trade.
“It is not just hotels – it’s the whole country that makes tourism so that
together we can increase the yield. Both the ministry and the Seychelles
Tourism Board (STB) knew they had to work with Seychelles to increase
the yield that we make from our tourism industry,” he said.
But Minister St Ange is optimistic.
Connected to the world
“Today we can happily say as a country, sitting in the middle of the Indian
Ocean, that we are connected to the world with one-stop to anywhere
which have been possible through our enticing both new airlines and
companies to come to Seychelles,” he said, citing Turkish Airlines, Qatar
Airways, Sri Lankan Airlines and an extra Condor flight as examples.
Adding to that, he said what is more positive is that they all want to
increase their number of flights to Seychelles.
“This shows that Seychelles is today visible as never before. This visibility
makes us relevant in the world of tourism,” he said.
Minister St Ange also described the importance of diversifying our tourism
source market which he said has worked for the country. If certain ills or
malaise occur in Europe, our main tourism source destination, we can rely
on other markets.
Challenges and solutions
Regarding the grading system, Minister St Ange said we cannot anymore
accept that people can charge what they want and lie on what they are as
this gives Seychelles a bad name.
He added the next big challenge is that the country needs to raise its
security which he said is an issue which has been put to the attention of
cabinet and the tourism sectorial meetings.
“Seychelles cannot continue to have thefts on tourists, assaults on
tourists, breaking of cars that are rented to tourists. What is good for
tourists is good for Seychellois. We must be able to feel we live in security
when we are in Seychelles. The safety label of Seychelles remains one of
the key cards of marketing of this country,” he said. As tourism is the
pillar of the economy, we need to work at it, nurture it and save it, Mr St
Ange said.
Assaults on tourists
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As for the assaults on tourists, Mr St Ange said he has asked both the
Ministry of Health and Social Affairs and that of Home Affairs whenever a
tourist is touched or admitted to hospital or of any other emergency, the
Department of Tourism must be informed immediately so that the
department can mitigate the effect of that assault. He said this is now
being done.
Mr St Ange also warned against negativity published on social media
which also hurts the industry.
“If a tourist has been hit for example at Pointe au Sel, you plaster it on
social media, you make all sorts of accusations against it, you are helping
or deciding for the trade, the tour operators will stop sending people to
Seychelles. It affects the business community. When it affects the
business community it affects each worker; each Seychellois worker in the
Seychelles will start losing their job,” he remarked.
Cost of Seychelles
The cost of Seychelles is another challenge Mr St Ange talked about which
he said is an approach to be taken by both government and the private
sector together. He said we need to ensure we keep looking at the
operating cost in Seychelles as we do not compete between hotels here
but against the region, the mainland and other countries that are also
competing in the trade. He urged the private sector to be more realistic
about prices.
“To benefit we must also look at turnover but not just kill the one goose
that lays the golden egg,” he advised.
Regarding the yield gained from the tourism industry, Mr St Ange said it
must be seen and should not remain just numbers so that Seychellois see
themselves benefitting from it.
On diversifying tourists to the Seychelles, Minister St Ange said it has
worked for us as we cannot lay all our eggs into one basket.
Private sector must offer more
We will begin 2017 with the challenge that the private sector must unite in
the concept that they must offer more, new diversity of products, new
attractions, new facilities for the tourists to be able to spend money on,”
he said.
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Regarding the national events that STB will no longer organise next year,
Minister St Ange said it had two main missions for Seychelles – increase
visibility for Seychelles and also provide entertainment for Seychellois.
Also it brought the most number of press to the country at one given
time. He said though CINEA will take over the organization of these
events, the marketing side of them will remain with STB.
On conclusion, Minister Alain St Ange had this to say:
“It is a together approach that delivers for Seychelles. We are optimistic
to have another good year next year but for us to keep on having it we
need to tell Seychelles tourism is not just about another hotel or airline.
Tourism is Seychelles. The product is Seychelles. It is only by working
together all of us that we will have this.”

Tourist arrivals in 2016 has been a success story
Marylene Julie

http://nation.sc/article.html?id=252405

Tourisme – La destination Madagascar très sollicitée
06.01.2017
Ces derniers temps, de nombreux magazines internationaux citent
Madagascar comme une destination incontournable pour cette année.
Vogue, Washington Post, Le Telegraph ont recommandé aux touristes
d’inscrire la Grande île dans les agendas 2017. Dans la publication en date
du 4 janvier, New York Times place le pays dans le Top 20 des
destinations à visiter. « C’est une nation insulaire considérée comme un
paradis de l’écotourisme », mentionne le quotidien new yorkais.
La richesse de nos faunes et flores, la présence des endroits
paradisiaques, la beauté du pays ont été mis en avant par New York
Times. « Madagascar attire les touristes avec sa superbe combinaison de
jungles, de plages et de récifs. Les lémuriens et les caméléons ne sont
que les principaux attraits de cette île de la taille de la France, située au
large de la côte Est de l’Afrique. Les requins-baleines et les baleines à
bosse traversent le monde sous-marin, les baobabs à grosse tranchée
parsèment la terre et plus de 90% des mammifères de l’île ne se trouvent
nulle part ailleurs », écrit l’auteur de l’article
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http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/tourisme-la-destinationmadagascar-tres-sollicitee/
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Comores-infos.net

http://www.comores-infos.net/les-comores-officiellement-a-la-tete-des-iles-dela-vanille-de-locean-indien/
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Energies Renouvelables

COI-Energies : duplication du programme mauricien
Par Les Nouvelles sur 26/12/2016

La Commission de l’océan Indien (COI) soutient la duplication du
Programme national d’efficacité énergétique (PNEE) du gouvernement
mauricien dans les autres pays membres bénéficiaires du programme
COI-Energies, à savoir Comores, Madagascar et les Seychelles. D’où la
signature d’un accord de partenariat pour la régionalisation du programme
d’efficacité énergétique (PREE) entre la COI et l’Agence française de
développement (AFD), le 16 décembre dernier.
Cet accord a été signé dans le cadre du programme COI-Energies, financé
par l’Union européenne. Il vise à étendre à la région le PNEE en cours à
Maurice. « Ce programme régional d’efficacité énergétique est un exemple
concret de l’utilité de notre coopération régionale » a souligné le secrétaire
général de la COI. « C’est en partant de l’expérience mauricienne que la
COI proposera aux industriels et aux opérateurs du secteur tertiaire des
autres pays membres de mener une démarche concertée pour créer un
authentique levier de croissance durable pour nos entreprises et nos
pays », a-t-il ajouté.
Le directeur régional de l’AFD a quant à lui appuyé sur la participation du
PNEE,
« véritable partenariat public-privé », et du PREE dans la mise en œuvre
des engagements internationaux dans la lutte contre le changement
climatique. « La COI est pleinement dans son rôle en capitalisant sur une
initiative qui a réussi et en cherchant à la reproduire dans les autres pays
membres », a-t-il continué.
En tout cas, la dynamique au niveau régional est lancée et elle pourra
reposer sur le retour d’expérience pour chaque pays membres de la COI.
http://www.newsmada.com/2016/12/26/coi-energies-duplication-duprogramme-mauricien/
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Interview du représentant de la FAO : la Sécurité
alimentaire dans l’Océan Indien
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Pêche
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