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COI et ses Projet
Mission d’observation de la COI à Mada

12 décembre 2018

http://www.mfa.gov.sc/static.php?content_id=36&news_id=1665

Jérémie Bonnelame nommé Chef de la Mission d’Observation de la COI à Madagascar
Monsieur Jérémie Bonnelame a été nommé Chef de la Mission d’Observation de la COI
du second tour des élections présidentielles de Madagascar, prévu le 19 décembre prochain.
Monsieur Bonnelame a été nommé par le Vice-Président Vincent Meriton en sa capacité
de président du Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien.
Cette nomination intervient peu de temps après celle du Président Danny Faure qui a
nommé l’ancien ministre comme son Envoyé Spécial auprès des Autorités malgaches.
Ancien ministre des Affaires Etrangères (d’aout 1997 à février 2005) et ancien Secrétaire général de la COI de 1993 à 1997, M. Bonnelame a quitté Mahé ce mardi avec le
Vice-Président Meriton pour Madagascar afin d’exercer ses nouvelles fonctions jusqu’à
la fin du processus électoral.
On notera que la Mission d’Observation de la COI comprend, outre M. Bonnelame,
mais aussi les anciens secrétaires généraux de l’organisation régionale, les ambassadeurs disponibles des pays membres de la COI et le Consul des Seychelles à Madagascar, M. Sylvain de Comarmond qui a, du reste, représenté la COI lors du premier tour.
La Mission d’Observation de la COI est chargée d'observer et d'analyser l’ensemble du
processus électoral afin d’en réaliser une évaluation impartiale et objective. Cette analyse sera bien entendu basée sur les normes et engagements nationaux et internationaux souscrits par Madagascar en matière d’élection démocratique.
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COI et ses Projet
Mission d’observation de la COI à Mada

11 décembre 2018

http://www.mfa.gov.sc/static.php?content_id=36&news_id=1664

Le Vice-Président en mission de la COI en Madagascar

Le Vice-Président Vincent Mériton, Président du Conseil des Ministres de la COI, se rend ce mardi à
Madagascar dans le cadre d’une mission de bons offices auprès des autorités de la Grande Ile.
M. Mériton, est accompagné de l’ancien Ministre des Affaires étrangères et ancien Secrétaire général
de la COI, M. Jérémie Bonnelame, présent dans la délégation au titre d’Envoyé Spécial du Président
Faure et Chef de la Mission d’Observation de la COI ; du Secrétaire général de la COI, M. Hamada
Madi Bolero et de l’Officier Permanent de Liaison de la COI aux Seychelles, M. Jacques Belle.
L’objectif de cette mission est de partager le message de soutien et de solidarité de la Commission de
l’océan Indien avec le peuple frère de Madagascar dans la perspective du second et dernier tour de
l’élection présidentielle prévu le 19 décembre 2018.
Dans cette optique il est prévu une série d’entretiens notamment avec les hautes autorités malgaches
et les représentations diplomatiques accréditées à Madagascar.
Le Président du Conseil des ministres de la COI doit rencontrer, entre autres, le Président par intérim M. Rakotovao ; le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, M. Jean Eric Rakotoarisoa ; le
Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) M. Yves Herinirina Rakotomanana et les deux candidats en lice, M. Andry Rajoelina et M. Marc Ravalomanana, ainsi que la communauté internationale dans son ensemble (Union Africaine, Union Européenne, Organisation Internationale de la Francophonie, PNUD et SADC).
Il est attendu que le Président du conseil de la COI fasse également un discours à la rencontre du Comité de Pilotage du PRESAN - le Programme régional de sécurité alimentaire et nutritionnelle - que la
COI a conçu en partenariat avec la FAO, pour apporter des solutions pérennes et financièrement soutenables au problème de sécurité alimentaire dans l’Océan Indien.
Le retour de la délégation est prévu le vendredi 14 décembre.
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COI et ses Projet
Mission d’observation de la COI à Mada

8 décembre 2018

http://outremers360.com/politique/presidentielle-a-madagascar-la-commission-de-locean-indien-en-mission-de-dialogueet-decoute-a-madagascar/

Jérémie Bonnelame nommé Chef de la Mission
d’Observation de la Commission de l’océan Indien (COI) à
Madagascar
Monsieur Jérémie Bonnelame a été nommé Chef de la Mission d’Observation de la COI
du second tour des élections présidentielles de Madagascar, prévu le 19 décembre prochain.
Monsieur Bonnelame a été nommé par le Vice-Président Vincent Meriton en sa capacité de président du Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien.
Cette nomination intervient peu de temps après celle du Président Danny Faure qui a
nommé l’ancien ministre comme son Envoyé Spécial auprès des Autorités malgaches.
Ancien ministre des Affaires Etrangères (d’aout 1997 à février 2005) et ancien Secrétaire
général de la COI de 1993 à 1997, M. Bonnelame a quitté Mahé ce mardi avec le VicePrésident Meriton pour Madagascar afin d’exercer ses nouvelles fonctions jusqu’à la
fin du processus électoral.
On notera que la Mission d’Observation de la COI comprend, outre M. Bonnelame,
mais aussi les anciens secrétaires généraux de l’organisation régionale, les ambassadeurs disponibles des pays membres de la COI et le Consul des Seychelles à Madagascar, M. Sylvain de Comarmond qui a, du reste, représenté la COI lors du premier tour.
La Mission d’Observation de la COI est chargée d'observer et d'analyser l’ensemble du
processus électoral afin d’en réaliser une évaluation impartiale et objective. Cette analyse sera bien entendu basée sur les normes et engagements nationaux et internationaux souscrits par Madagascar en matière d’élection démocratique.
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COI et ses Projet
Mission d’observation de la COI à Mada

12 décembre 2018

https://www.africa-newsroom.com/press/le-vicepresident-en-mission-de-la-coi-en-madagascar?lang=fr

Le Vice-Président en mission de la Commission de l’océan Indien (COI)
en Madagascar
L’objectif de cette mission est de partager le message de soutien et de solidarité de la
Commission de l’océan Indien avec le peuple frère de Madagascar dans la perspective du
second et dernier tour de l’élection présidentielle prévu le 19 décembre 2018
VICTORIA, Seychelles, 11 décembre 2018/APO Group/ -Le Vice-Président Vincent Mériton, Président du Conseil des Ministres de la COI, se rend ce mardi à
Madagascar dans le cadre d’une mission de bons offices auprès des autorités de la Grande Ile.
M. Mériton, est accompagné de l’ancien Ministre des Affaires étrangères et ancien Secrétaire général
de la COI, M. Jérémie Bonnelame, présent dans la délégation au titre d’Envoyé Spécial du Président
Faure et Chef de la Mission d’Observation de la COI ; du Secrétaire général de la COI, M. Hamada Madi
Bolero et de l’Officier Permanent de Liaison de la COI aux Seychelles, M. Jacques Belle.

Dans cette optique il est prévu une série d’entretiens notamment avec
les hautes autorités malgaches et les représentations diplomatiques
accréditées à Madagascar
L’objectif de cette mission est de partager le message de soutien et de solidarité de la Commission de
l’océan Indien avec le peuple frère de Madagascar dans la perspective du second et dernier tour de
l’élection présidentielle prévu le 19 décembre 2018.
Dans cette optique il est prévu une série d’entretiens notamment avec les hautes autorités malgaches
et les représentations diplomatiques accréditées à Madagascar.
Le Président du Conseil des ministres de la COI doit rencontrer, entre autres, le Président par intérim M. Rakotovao ; le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, M. Jean Eric Rakotoarisoa ; le
Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) M. Yves Herinirina Rakotomanana et les deux candidats en lice, M. Andry Rajoelina et M. Marc Ravalomanana, ainsi que la communauté internationale dans son ensemble (Union Africaine, Union Européenne, Organisation Internationale de la Francophonie, PNUD et SADC).
Il est attendu que le Président du conseil de la COI fasse également un discours à la rencontre du Comité de Pilotage du PRESAN - le Programme régional de sécurité alimentaire et nutritionnelle - que la
COI a conçu en partenariat avec la FAO, pour apporter des solutions pérennes et financièrement soutenables au problème de sécurité alimentaire dans l’Océan Indien.
Le retour de la délégation est prévu le vendredi 14 décembre.
Distribué par APO Group pour Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Seychelles.
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COI et ses Projet
Mission d’observation de la COI à Mada

11 décembre 2018

http://fr.africanews.com/2018/12/11/le-vice-president-en-mission-de-la-commission-de-locean-indien-coi-en-madagascar/

Présidentielle à Madagascar : La Commission de l’Océan Indien en
«mission de dialogue et d’écoute» à Madagascar

La mission de la coi ave Christian Ntsay, premier ministre du gouvernement intérimaire
de la La La République de Madagascar ; Yves H. Rakotomanana, président de la CENI
© COI
Barry Faure, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères des Seychelles et
Représentant de la présidence du Conseil de la Commission de l’océan Indien
(COI), et Hamada Madi, Secrétaire général de la COI, ont effectué du 5 au 7
décembre une mission conjointe de dialogue et d’échanges avec les autorités
malgaches et la communauté internationale.
Cette mission de la COI s’est inscrite dans la continuité de celle effectuée dans la
Grande île par le Secrétaire général et le représentant des Seychelles auprès de la
COI la semaine précédente. Elle précède l’arrivée prochaine à Antananarivo, le 11
décembre, de Vincent Mériton, président du Conseil des ministres de la COI et Viceprésident de la République des Seychelles. Celui-ci rencontrera, entre autres, les deux
candidats ainsi que la communauté internationale dans son ensemble à l’occasion
d’une réunion prévue le 12 décembre dans l’après-midi.
Barry Faure et Hamada Madi se sont notamment entretenus avec Christian Ntsay,
Premier ministre du gouvernement intérimaire, avec le ministre de la Défense
nationale et ministre des Affaires étrangères par intérim, ainsi qu’avec le président de
la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Ils ont également rencontré
l’ancien président Hery Rajaonarimampianina et les représentants des deux candidats
en lice pour le second tour, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana.
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Echanges avec la représentante de l’Union Africaine © COI
Les représentants de la COI ont eu des échanges avec les Hauts représentants de la
communauté internationale, en particulier avec le PNUD, le chef du Bureau régional
de l’Organisation internationale de la Francophonie, l’ambassadeur de l’Union
européenne et les représentants des Etats membres de la COI accrédités à
Madagascar. Un entretien a également permis à la mission d’échanger longuement
avec la représentante de l’Union africaine, Hawa Yousouf Ahmed, qui assume le rôle
de coordinatrice de la communauté internationale dans la Grande île.
La mission a fait passer à ses interlocuteurs les messages d’apaisement, de retenue
et d’ouverture au dialogue qui doivent présider au scrutin du 19 décembre pour faire
en sorte que cette élection présidentielle marque avant toute chose la victoire de
l’intérêt général et de la stabilité institutionnelle dont Madagascar a le plus grand
besoin pour son développement et sa croissance. Elle a insisté en particulier sur
l’importance d’une campagne de second tour exemplaire, profondément démocratique
et conforme à l’esprit de fraternité auquel aspire la société malgache.
Pour plus d’information :

http://www.dggfpe.mg/index.php/2018/12/12/commission-de-locean-indien-le-vice-president-sera-bientot-a-

http://www.newsmada.com/2018/12/08/la-politique-en-bref-madagascar-present-a-la-cop24/
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COI et ses Projet
Mission d’observation de la COI à Mada

9 décembre 2018

http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/17113-2018-12-09-15-07-53

La COI appelle au dialogue pour le second tour des
élections présidentielles malgaches
Ebène, Maurice, 8 décembre (Infosplusgabon) - Barry Faure, secrétaire d’Etat aux Affaires
étrangères des Seychelles et représentant de la présidence du Conseil de la Commission de
l’océan Indien (COI), et Hamada Madi, secrétaire général de la COI, ont effectué, du 5 au 7
décembre, une mission conjointe de dialogue et d’échanges avec les autorités malgaches et la
communauté internationale à Antananarivo, la capitale de Madagascar, en prévision de la
tenue, le 19 décembre, du second tour des élections présidentielles, qui opposera Andry
Rajoelina et Marc Ravalomanana.
Selon un communiqué émis samedi par la COI, cette mission s’est inscrite dans la continuité de celle
effectuée dans la Grande île par le secrétaire général et le représentant des Seychelles auprès de la
COI la semaine précédente.
"Barry Faure et Hamada Madi se sont notamment entretenus avec Christian Ntsay, Premier ministre
du gouvernement intérimaire, avec le ministre de la Défense nationale et ministre des Affaires
étrangères par intérim, ainsi qu’avec le président de la Commission électorale nationale indépendante
(CENI). Ils ont également rencontré l’ancien président, Hery Rajaonarimampianina, et les
représentants des deux candidats en lice pour le second tour, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana
", indique le communiqué.
"La mission a fait passer à ses interlocuteurs les messages d’apaisement, de retenue et d’ouverture
au dialogue, qui doivent présider au scrutin du 19 décembre, pour faire en sorte que cette élection
présidentielle marque, avant toute chose, la victoire de l’intérêt général et de la stabilité institutionnelle
dont Madagascar a le plus grand besoin pour son développement et sa croissance", poursuit le
communiqué.
La COI a insisté, en particulier, sur l’importance d’une campagne de second tour exemplaire,
profondément démocratique et conforme à l’esprit de fraternité auquel aspire la société malgache.
FIN/INFOSPLUSGABON/OPK/GABON2018
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COI et ses Projet
Mission d’observation de la COI à Mada

12 décembre 2018

http://fr.africanews.com/2018/12/12/jeremie-bonnelame-nomme-chef-de-la-mission-dobservation-de-la-commission-delocean-indien-coi-a-madagascar/

Le Vice-Président en mission de la Commission de l’océan
Indien (COI) en Madagascar
Le Vice-Président Vincent Mériton, Président du Conseil des Ministres de la COI, se
rend ce mardi à Madagascar dans le cadre d’une mission de bons offices auprès des
autorités de la Grande Ile.
M. Mériton, est accompagné de l’ancien Ministre des Affaires étrangères et ancien
Secrétaire général de la COI, M. Jérémie Bonnelame, présent dans la délégation au
titre d’Envoyé Spécial du Président Faure et Chef de la Mission d’Observation de la
COI ; du Secrétaire général de la COI, M. Hamada Madi Bolero et de l’Officier Permanent de Liaison de la COI aux Seychelles, M. Jacques Belle.
L’objectif de cette mission est de partager le message de soutien et de solidarité de
la Commission de l’océan Indien avec le peuple frère de Madagascar dans la perspective du second et dernier tour de l’élection présidentielle prévu le 19 décembre
2018.
Dans cette optique il est prévu une série d’entretiens notamment avec les hautes
autorités malgaches et les représentations diplomatiques accréditées à Madagascar.
Le Président du Conseil des ministres de la COI doit rencontrer, entre autres, le Président par intérim M. Rakotovao ; le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, M.
Jean Eric Rakotoarisoa ; le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) M. Yves Herinirina Rakotomanana et les deux candidats en lice, M.
Andry Rajoelina et M. Marc Ravalomanana, ainsi que la communauté internationale
dans son ensemble (Union Africaine, Union Européenne, Organisation Internationale
de la Francophonie, PNUD et SADC).
Il est attendu que le Président du conseil de la COI fasse également un discours à la
rencontre du Comité de Pilotage du PRESAN - le Programme régional de sécurité
alimentaire et nutritionnelle - que la COI a conçu en partenariat avec la FAO, pour
apporter des solutions pérennes et financièrement soutenables au problème de sécurité alimentaire dans l’Océan Indien.
Le retour de la délégation est prévu le vendredi 14 décembre.
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COI et ses Projet
Mission d’observation de la COI à Mada

13 décembre 2018

https://www.lexpressmada.com/13/12/2018/presidentielle-la-coi-souhaite-le-respect-des-resultats/
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COI et ses Projet
Mission d’observation de la COI à Mada

13 décembre 2018

http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2018/12/13/coi-que-le-choix-du-peuple-soit-respecte/

COI : « Que le choix du peuple soit respecté »

Le président du conseil de la COI, Vincent Méritou (au centre), est pour le respect du choix
du peuple.
La Commission de l’Océan Indien est une organisation intergouvernementale créée en 1982 à
Port-Louis (Maurice) et institutionnalisée en 1984 par l’Accord de Victoria (Seychelles). Elle
réunit cinq pays de la région océan Indien, à savoir l’Union des Comores, La Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles.
Le vice-président de la République des Seychelles, et non moins président du Conseil de la
COI, Vincent Méritou, a organisé avec la représentation de l’Union africaine à Madagascar et
de la communauté internationale, ainsi que des représentants du gouvernement malgache, une
réunion de consultation sur le second tour de l’élection présidentielle hier, à l’hôtel Carlton.
Lors de son intervention, le président du Conseil de la COI a déclaré que « les candidats reconnaîtront le verdict des urnes, que le perdant (ndlr : du second tour) soit traité avec dignité,
et que le choix du peuple soit respecté ». Il n’a pas aussi manqué de souligner « qu’on est
là pour appuyer le processus démocratique ». Tout en respectant la souveraineté nationale.
Observateurs. A l’endroit des observateurs internationaux, « ne perdez pas le sens de neutralité », a-t-il indiqué. Sur ce point d’ailleurs, il a également invité tous les anciens Secrétaires
Généraux de la COI à se porter observateurs lors de ce second tour. Notons qu’il a été entouré
à cette occasion, de la haute représentante de l’Union africaine à Madagascar, Hawa Ahmed
Youssouf, et du Secrétaire Général de la COI, Hamada Madi.
Faut-il rappeler que la COI a deux missions spécifiques. Elle est le vecteur privilégié de construction et de développement solidaire de l’espace indianocéanique au sein duquel, les déplacements et connexions physiques et immatérielles doivent pouvoir se réaliser de manière efficace. Elle sert ensuite de cadre à ses Etats membres pour mener des actions collectives extérieures d’intégration et de coopération avec la région Afrique orientale et australe, le continent
africain (UA), le Sud (collaboration Sud-Sud) et le reste du monde, ainsi qu’avec les institutions multilatérales et les différents bailleurs.
Dominique R
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COI et ses Projet
Mission d’observation de la COI à Mada

13 décembre 2018

http://www.mauriceactu.mu/2018/12/13/la-coi-reaffirme-son-soutien-a-madagascar-et-annonce-lenvoi-dune-missiondobservation/

La COI réaffirme son soutien à Madagascar et annonce l’envoi d’une mission d’observation

Dans le cadre de sa mission d’écoute et de dialogue en vue du second tour des
élections présidentielles à Madagascar, le président du Conseil des ministres de
la Commission de l’océan Indien (COI) et vice-président de la République des
Seychelles, Vincent Mériton, a organisé une réunion de consultation des Hauts
représentants de la communauté internationale ce mercredi 12 décembre à Antananarivo.
Lors de cette rencontre, organisée en étroite collaboration avec la représentante de l’Union africaine à Madagascar, Hawa Ahmed Youssouf, et à laquelle
ont pris part une trentaine d’ambassadeurs et de chefs de missions diplomatiques, Vincent Mériton a tenu à apporter le soutien de la COI au peuple et aux
institutions de Madagascar. Il a annoncé en particulier l’envoi d’une mission
d’observation de la COI pour le second tour qui sera composée des anciens Secrétaires généraux de la COI dirigée par le Seychellois Jérémie Bonnelame.
Hamada Madi, Secrétaire général de la COI, a souligné que les observateurs de
la COI travailleront en étroite collaboration avec les missions d’observation de
la communauté internationale. Cette annonce a été très favorablement accueillie par les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales présentes.
Durant cette mission à Madagascar, Vincent Mériton et Hamada Madi multiplient également les rencontres avec les responsables des institutions nationales, notamment celles chargées des élections, et les principales parties prenantes de cette élection.
La COI apporte ainsi une preuve concrète de sa participation à l’effort commun
pour un deuxième tour de l’élection présidentielle transparent, crédible et
14
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apaisé qui permettra à la Grande Ile de consolider sa croissance et son développement.

Pour plus d’ information :

http://fr.africanews.com/2018/12/13/le-president-de-la-commission-de-locean-indien-coi-appelle-les-candidats-a-unecampagne-respectueuse-et-la-communaute-internationale-a-la-neutralite/

https://actu.orange.mg/la-coi-apporte-son-soutien-au-processus-electoral-malgache/
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COI et ses Projet
Mission d’observation de la COI à Mada

12 décembre 2018

http://fr.africanews.com/2018/12/13/la-commission-de-locean-indien-coi-a-ambohitsorohitra-soutien-au-processuselectoral-malgache-pour-preserver-la-stabilite-de-toutes-les-iles/

La Commission de l’Océan Indien (COI) à Ambohitsorohitra :
soutien au processus électoral malgache pour préserver la stabilité
de toutes les îles

Le Chef d’Etat Rivo Rakotovao a reçu en fin de matinée de ce jeudi 13 décembre, le VicePrésident
des Seychelles et Président du Conseil de la Commission de l’Océan Indien, Vincent Mériton, ainsi
que le Secrétaire Général de la COI, Hamada Madi Boléro.
Ces hauts représentants sont venus pour témoigner du soutien de la COI au Président par intérim
malgache et pour le féliciter d’avoir mené à bien le premier tour des élections. «Pour nous, Madagascar est la grande sœur des îles de l’océan Indien. Toutes les îles sœurs peuvent bénéficier de
son grand potentiel. Mais pour en bénéficier, il faut le déclencher. Et pour cela, il faut la paix et la
stabilité. Nous allons passer à un autre stade de cette stabilité dès le 19 décembre. Et la COI sera
toujours là, parce que Madagascar, Maurice, Seychelles, Les Comores, la Réunion, nous sommes
ensemble, nous les îles, et nous allons travailler ensemble pour les îles. Mais ce qui reste très important, c’est la souveraineté de Madagascar. Nous avons, par ailleurs, espoir que les deux candidats au second tour des élections aient un respect mutuel et que le gagnant sache respecter la
dignité du perdant, et surtout, que le perdant respecte le choix du peuple malgache car l’important c’est le peuple et son avenir. Et nous sommes ici pour vous appuyer en ce sens. Nous allons
aussi voir toutes les Institutions du Gouvernement de Madagascar et apporter notre soutien. » a
déclaré Vincent Mériton, Président du Conseil de la COI.
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COI et ses Projet
Sécurité alimentaire

13 décembre 2018

https://www.lactualite.mg/economie/10313-securite-alimentaire-et-nutritionnelle-locean-indien-mise-sur-madagascar/

Sécurité alimentaire et nutritionnelle : l’océan indien mise sur
madagascar

Les pays membres de la COI et les partenaires ont été représentés à l’inauguration de l’URSAN à Ankorahotra

Par Michella Raharisoa

La Commission de l’Océan l’Indien (COI) estime que Madagascar pourrait nourrir toute la population de cette région. La Grande île est dotée d’une Unité régionale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (URSAN).
La Sécurité alimentaire et nutritionnelle est une lutte commune des pays membres de la COI. Pour la
vaincre, cette Organisation compte faire de Madagascar le grenier de la région. Dans cette optique, la
Grande île a inauguré, ce 12 décembre son Unité régionale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
(URSAN) à Ankorahotra. Celle-ci est une structure du Programme régional de sécurité alimentaire et
nutritionnelle (PRESAN). C’est le fruit de la collaboration entre la COI et l’Agence des Nations-Unies
pour l’Alimentation et l’Agriculture ou FAO. Le programme consiste à développer des chaînes de valeurs agricoles et alimentaires d’intérêt régional. Il prévoit des facilités de nature technique, matérielle,
réglementaire et/ou financière. La COI entend mobiliser les bailleurs de fonds dont la FAO, le FIDA
(Fonds International pour le Développement Agricole) et le Secrétariat multibailleurs-Développement rural (SMB-DR).
Les investissements nécessaires à la mise en œuvre du PRESAN sont estimés à 150 millions de dollars
pour une durée de cinq ans. La volonté de chaque Etat membre est également appelée. « La sécurité
alimentaire est un enjeu politique qui demande un engagement fort de nos Etats pour créer les synergies
nécessaires au recouvrement de nos souverainetés alimentaires. Notre région, grâce à Madagascar, a les
moyens de nourrir notre population et de réduire la dépendance de nos îles aux importations », souligne
Vincent Meriton, Vice-président des Seychelles et président en exercice du Conseil des ministres de la
COI. En 2016, la Commission avait révélé que la valeur des importations de produits alimentaires par
la région était de 2 milliards de dollars par an. Les produits sont composés, entre autres, du poulet, le
riz, l’ail et l’oignon, notamment d’Asie et d’Amérique.
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http://www.lagazette-dgi.com/?p=23045

Sécurité alimentaire régionale : Le PRESAN se consolide
L’organisation du PRESAN se consolide. Les bureaux de l’Unité régionale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (URSAN) de la Commission de l’océan Indien (COI) ont été inaugurés ce jour
au sein du bâtiment Ex-Sonaco Ankorahotra (Antananarivo, Madagascar). Cette localisation favorise
les synergies entre les acteurs internationaux du développement agricole à savoir la Représentation
de la FAO à Madagascar, Comores, Maurice, Seychelles, le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) et le Secrétariat Multi-bailleurs – Développement Rural (SMB-DR) qui y sont
déjà implantés.
L’URSAN accueille également Catherine Rakotomanga sa nouvelle Directrice mise à disposition par
le Département de La Réunion et présentée lors de la seconde réunion du Comité de pilotage du
PRESAN tenue ce même jour.
Par ailleurs, chaque pays membre de la COI dispose dorénavant d’un point focal national (PFN) en
charge de coordonner un comité national technique de suivi (CNTS) pour le PRESAN.
Vers une réunion ministérielle sur la sécurité alimentaire régionale
Le Vice-président des Seychelles et président en exercice du Conseil des ministres de la COI, Vincent
Meriton, a annoncé dans son discours d’ouverture de ce comité de pilotage du PRESAN l’organisation d’une réunion ministérielle des Etats membres de la COI sur la sécurité alimentaire au premier
trimestre 2019. « La sécurité alimentaire et nutritionnelle est un enjeu politique qui demande un
engagement fort de nos Etats pour créer les synergies nécessaires au recouvrement de nos souverainetés alimentaires : notre région, notamment grâce à Madagascar, a les moyens de nourrir nos
populations et de réduire la dépendance de nos îles aux importations », a-t-il précisé.
Le Général Béni Xavier Rasolofonirina, ministre des Affaires étrangères p.i. de Madagascar, a réaffirmé l’intérêt des acteurs gouvernementaux de la Grande Ile pour le PRESAN. Il a également insisté
sur la portée de cette initiative régionale qui « relève d’un droit fondamental, celle d’avoir accès à
une nourriture saine en quantité suffisante », rappelant ainsi l’article 25 de la Déclaration universelle
des droits de l’Homme.
Pour Hamada Madi, Secrétaire général de la COI, le PRESAN offre ainsi un cadre d’action exemplaire
permettant de mobiliser les partenaires techniques et institutionnels des Etats et des partenaires
au développement ainsi que le secteur privé. « Maintenant que les structures sont en place et que
les activités ont débuté, il nous reste à accélérer la mise en œuvre du PRESAN et traduire en actions
concrètes les ambitions des Etats membres.»
De son côté, Patrice Talla Takoukam, Représentant de la FAO, a insisté sur la contribution du PRESAN à la réalisation de plusieurs Objectifs de développement durable, notamment l’ODD n°2 « lutte
contre la faim et la malnutrition», l’ODD n°3 « bonne santé », l’ODD n°13 « lutte contre les effets
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du changement climatique », les ODD n°14 et 15 pour la préservation des écosystèmes aquatiques
et terrestres et l’ODD n°17 promouvant des partenariats solides pour le développement durable.
Le développement porté par le secteur privé et appuyé par le secteur public
Le PRESAN est le fruit d’une initiative de la COI dont les Etats membres ont élevé la sécurité alimentaire et nutritionnelle au rang de priorité politique. Ce programme ambitieux, élaboré avec le
concours de la FAO, est conçu pour les producteurs, les consommateurs, le secteur privé et plus
globalement pour augmenter et améliorer les échanges de produits agricoles et alimentaires de
l’espace COI en réduisant les déficits commerciaux et nutritionnels.
Le programme comptera un ensemble de projets de développement des chaînes de valeurs agricoles et alimentaires d’intérêt régional. Il prévoit des « facilités » qui peuvent être de natures technique, matérielle, règlementaire et/ou financière. Des études en cours détermineront les modalités
d’octroi de ces facilités pour l’ensemble des cinq pays membres de la COI, en particulier pour le
secteur privé.
La FAO réaffirme son soutien à l’initiative régionale de la COI
En tant qu’agence spécialisée de l’ONU sur les questions liées à l’agriculture et les systèmes alimentaires, la FAO accompagnera la COI dans le processus d’études techniques, de formulation des
divers projets couverts par le PRESAN, de mobilisation de ressources, de communications et de
plaidoyer. Un accord a d’ailleurs été signé entre les deux institutions à Rome le 5 novembre 2018
dernier pour matérialiser cette étroite collaboration.
Les systèmes alimentaires sont indispensables pour répondre aux problèmes de l’insécurité alimentaire, de la malnutrition et aux problèmes de santé liés à l’alimentation. De nombreuses populations
doivent faire face à des situations où la sous-alimentation coexiste avec le problème croissant du
surpoids, de l’obésité et des maladies non transmissibles liées au régime alimentaire. Pour de nombreux États, la sécurité alimentaire, facteur essentiel de stabilité politique, constitue ainsi un enjeu
majeur.
Les pouvoirs publics ont un rôle clé à jouer dans la création d’un environnement politique, juridique
et institutionnel favorable qui propose aux acteurs de l’alimentation des mesures incitatives pour
les groupes vulnérables et pour leur fournir un accès abordable aux aliments et aux régimes alimentaires sains. Le secteur privé, la société civile et le monde universitaire ont aussi un rôle clé à
jouer en soutien au PRESAN.
Sur le PRESAN…
Le PRESAN contribue à l’initiative interrégionale de l’océan Indien et de l’océan Atlantique pour la
mise en œuvre du Programme d’action mondial (GAP) de la FAO pour l’amélioration de la sécurité
alimentaire et la nutrition dans les Petits Etats insulaires en développement (PEID). Il répond également au Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA) du Nouveau
Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), et contribue à la réalisation des Objectifs
de développement durable (ODD) des Nations unies, en particulier l’Objectif n°2 visant l’élimination
de la faim et de la malnutrition.
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http://matv.mg/madagascar-grenier-de-lo-i-le-projet-ursan-desormais-operationnel/
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https://www.lexpressmada.com/14/12/2018/securite-alimentaire-madagascar-sera-bientot-le-grenier-de-locean-indien/
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07 décembre 2018

http://www.rfi.fr/emission/20181207-ocean-indien-reseau-solaire-attirer-investissements-energie

Océan indien: Un réseau solaire pour attirer les investissements
dans l’énergie
Par Abdoollah Earally

La Commission de l'océan Indien met en place un réseau régional de
collecte de données solaires. Il recueillera des données plus précises dans
le but d'améliorer l'efficacité des installations solaires et éoliennes dans les
cinq pays de l'océan Indien. La COI espère ainsi mieux convaincre les
futurs producteurs et les investisseurs de la viabilité du renouvelable.
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http://www.newsmada.com/2018/12/08/biodiversite-coi-ue-ressources-naturelles-lutilisation-illegale-a-reduire/
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http://ionnews.mu/video-biodiversite-marine-des-pays-de-locean-indien-en-quete-de-solutions-communes-121218/

[Vidéo] Biodiversité marine : Des pays de l’océan Indien en quête
de solutions communes

Il faut trouver la balance entre les projets de développements et le respect de l’environnement. Une conférence organisée par la Commission de l’océan Indien (COI) et
l’Union européenne (UE) a réuni plusieurs représentants des différents pays de région
ainsi que le Kenya et la Tanzanie. La conférence s’est tenue du lundi 10 au mardi 11
décembre et avait pour objectif de trouver des nouvelles solutions pour la préservation
de la biodiversité.
Richard Payendee, Commissaire rodriguais de la Pêche, de l’Environnement et du
Tourisme considère que le 10e district de Maurice est en avance sur ce plan. Il explique que des mesures nécessaires ont été adoptées pour la sauvegarde des espèces en voie de disparition, comme l’ourite et les crustacés.

Pour plus d’information voir la vidéo :

https://youtu.be/diwdD9T9TkE
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http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2018/12/11/programme-biodiversite-onze-projets-subventionnes-pourmadagascar/

Programme biodiversité : Onze projets subventionnés pour Madagascar

Toutes les parties prenantes s’attellent actuellement à l’élaboration d’un code de l’environnement.
Madagascar fait partie des six pays d’intervention du programme biodiversité de la comission
de l’Océan Indien, financé par l’Union Européenne dans le cadre du 10eFED.
Il s’agit d’un programme mis en œuvre depuis 2014 et qui touchera à sa fin en janvier 2019. A
l’issue d’un appel à proposition lancé au niveau régional en 2015, des subventions portant une
valeur maximale de 100 000 Euros, ont été attribuées aux acteurs de la société civile soumissionnaires, tels que des ONG, des universités et des institutions para-étatiques. Ces derniers se
chargent de développer des micro-projets visant une gestion durable de la biodiversité. « Madagascar constitue le premier bénéficiaire de ce programme Biodiversité. En effet, onze projets
sur les 29 sélectionnés et subventionnés par la COI au niveau de l’Indianocéanie, sont mis en
œuvre dans la Grande île. Ce qui représente un montant total des subventions à 900 000 Euros ». Le point focal national du programme biodiversité, Rabenandrianina Rivosoa, l’a déclaré
lors d’un atelier de restitution des résultats et de consolidation des acquis, la semaine dernière.
Transfert de gestion. Plus précisément, ce programme biodiversité a pour mission d’appuyer
les six pays du sud-ouest de l’Océan Indien dans le but de réduire la pression sur la biodiversité
par l’utilisation durable des ressources naturelles côtières et marines au niveau régional, national et communautaire. Il vise entre-temps à lutter contre les exploitations illégales des ressources de la biodiversité comme les plantes endémiques, les coraux et les autres espèces animales menacées d’extinction. A titre d’illustration, l’association SAHI, en partenariat avec la
SOFIA Guide Touristique, a mis en œuvre un projet intitulé « Fiveloma », qui consiste à développer des activités à valeur ajoutée favorables à la conservation des écosystèmes côtiers et
marins dans les communes rurales d’Ambolobozo et d’Analalava, région de SOFIA. « Notre
but est d’impliquer les communautés locales dans des activités de conservation par le biais de
leur conscientisation et d’un transfert de gestion des ressources marines, tout en promouvant
d’autres activités génératrices de revenus. Celles-ci ont pu reboiser plus de 242 000 pieds de
palétuviers et 572 foyers améliorés ont été auto-construits », a expliqué José Randriamampionona, président de l’association SAHI.
Centres d’incubation. Dans la foulée, deux « dina » ou règles communautaires ont été homologuées en vue d’assurer une gouvernance locale afin de limiter l’intrusion des étrangers
dans leurs localités ou lutter contre la pêche illégale, notamment l’utilisation des moustiquaires
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d’une longueur de 1km. Une période de fermeture de pêche est aussi instaurée. En effet, « des
étrangers provenant d’Antsohihy ou de Nosy-Be exploitent illicitement des palétuviers pour
construire des bungalows ou produire du charbon. En contrepartie, ces communautaires villageois ont bénéficié d’une formation en matière d’apiculture, de vannerie et de tourisme villageois, car le lémur flavifrons est endémique de la région de SOFIA. Des centres d’incubation
ont été ensuite mis en place, pour ce faire, à part la création d’un réseautage avec des professionnels », a-t-il poursuivi.
Code de l’environnement. Par ailleurs, le programme Biodiversité a soutenu le pays afin qu’il
puisse honorer ses obligations en matière de règlementations environnementales. « Des
comptes nationaux du capital naturel ont été élaborés sur le site pilote de Nosy Be, entre autres,
afin d’évaluer à long terme, la contribution des ressources naturelles dans l’économie nationale. En effet, on y constate une forte croissance démographique avec la création d’un village
artificiel embelli de nombreuses infrastructures. Cette région devient un importateur de produits agricoles si aucune décision n’est prise à temps. Le taux de sequéstration de carbone est
également en baisse à cause de la pression sur les forêts », a évoqué Rabenandrianina Rivosoa. Une mise en cohérence des textes environnementaux et l’élaboration du code de l’environnement sont en même temps en vue, à part le renforcement de capacité de l’administration,
en matière de gestion des espèces envahissantes qui représentent une menace pour la bioidiversité locale. A titre d’illustration, un arrêté inter-ministériel est publié en vue d’interdire l’exploitation des palétuviers. Par contre, dans le cadre du transfert de gestion des mangroves, il est
autorisé de les exploiter mais d’une manière durable.
Navalona R.

Pour plus d’information en langue malgache :

http://www.newsmada.com/2018/12/10/coi-nahomby-ny-fiarovana-ny-tontolo-iainana/

http://www.newsmada.com/2018/12/11/coi-fanaovan-gazety-aminny-tontolo-iainana/
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https://www.lexpressmada.com/12/12/2018/biodiversite-neuf-cent-mille-euros-de-financement-pour-madagascar/
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http://www.rfi.fr/emission/20181212-maurice-avenir-recifs-coralliens

Maurice: l'avenir des récifs coralliens
Par Abdoollah Earally

Plus de 80 % des récifs coralliens sont menacés dans les eaux mauriciennes. C’est le constat que fait la Commission de l’océan Indien. Ces récifs
considérés comme un des écosystèmes les plus riches et productifs de la
planète sont menacés par l’activité humaine et les phénomènes climatiques.
Il y a cependant des raisons d’espérer que la régénération de ces coraux
est possible.
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