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Agriculture 

 
 

 
 

FAO : le Directeur général Graziano da Silva plaide pour 

des partenariats solides avec les PEID 

vendredi 8 avril 2016  |  

29ème session de la FAO à Abidjan: Ouverture de la plénière 

ministérielle 

Le premier ministre Daniel Kablan Duncan a officiellement ouvert 

les travaux de la 29ème session du Fond des nations unies pour 

l`éradication de la Faim (FAO) ce Jeudi 7 Mars 2016 à 

l`auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire. 

    

Abidjan (Côte d’Ivoire) - José Graziano da Silva, Directeur général de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

a plaidé, jeudi, à Abidjan pour des partenariats plus ‘’solides’’ avec les 

petits Etats insulaires en développement (PEID). 

M. Graziano qui s’exprimait lors d’une session sur les PEID, en marge de 

la 29ème Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique, a appelé le 

système des Nations Unies, les organismes régionaux et inter-régionaux, 

les partenaires au développement et les acteurs non étatiques à relever 

les défis auxquels sont confrontés les PIED. 

‘’La promotion du développement de l’agriculture et des systèmes 

alimentaires dans les PIED vise à fournir des instruments financiers 

comme moteurs du programme pour une agriculture sensible à la nutrition 

et des systèmes alimentaires durables, ce qui ne peut être atteint sans la 

http://news.abidjan.net/p/359599.html
http://news.abidjan.net/p/359598.html
http://news.abidjan.net/p/359597.html
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participation d’autres acteurs à la fois aux niveaux national et régional’’, a 

indiqué le directeur général de la FAO. 

Selon lui, son organisation continuera à coopérer avec les petits pays 

insulaires pour ‘’accroître et diversifier la productivité et la compétitivité 

dans les secteurs d’intérêt régional en matière d’agriculture durable pour 

parvenir à une sécurité alimentaire et une nutrition optimales’’. 

 

La FAO, a ajouté Graziano da Silva, encourage tous les pays de la région 

de l’Océan indien, notamment, les Comores, le Madagascar, l’Île Maurice 

et les Seychelles pour qu’ils développent des stratégies globales en 

matière de sécurité alimentaire et de nutrition. 

Les petits États insulaires en développement (PIED) sont des pays situés 

au niveau de la mer présentant des défis semblables au niveau du 

développement durable, dont notamment la gestion de la population, des 

ressources limitées, de l’isolement, de la sensibilité aux catastrophes 

naturelles, d’une grande dépendance au commerce international et d’un 

environnement précaire. 

Leur croissance et développement sont limités par de forts coûts au 

niveau des communications, de l’énergie, du transport, des infrastructures 

et de l’administration publique, leur petite taille les empêchant d’effectuer 

des économies d’échelle. 

52 petits états insulaires en développement (PIED)des Caraïbes, du 

Pacifique et l’Afrique, de l’Océan Indien, de la Méditerranée et la mer de 

Chine méridionale ont été reconnus comme un groupe à part de pays en 

développement en juin 1992, lors de la Conférence des Nations unies sur 

l’environnement et le développement. 

http://news.abidjan.net/h/588743.html 

 

 

 

 

 

http://news.abidjan.net/h/588743.html
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 Elections aux Comores  

 

La COI inquiète de la situation post-électorale aux 
Comores 

15/04/2016 

Le secrétaire général de la Commission de l’Océan indien (COI) 

Jean Claude de Lestrac très inquiet par la situation poste-

électorale aux Comores. C’est ce qui ressort de l’entretien qu’il a 

eu avec le chef de l’Etat qui l’a reçu mercredi au palais présidentiel 

de Beit-Salam. 

Reçu à la présidence par le chef de l’Etat, Jean Claude de Lestrac 

secrétaire général de la COI a exprimé ses craintes d’une détérioration de 

la situation post-électorale, selon un communiqué de presse publié par le 

secrétariat général de l’organisation sous-régionale. 

Rejoignant mardi la mission d’observation de la commission, le secrétaire 

général serait rassuré par la posture d’arbitre du président invitant les 

trois candidats à prôner l’apaisement dans cette période. Dans ce 

communiqué la mission d’observation s’est montrée globalement satisfaite 

du déroulement du double scrutin du dimanche dernier. 

« Sur la base de ses constats, la Mission est d’avis que les préparatifs des 

élections présidentielles et celles des Gouverneurs des iles autonomes ont 

été menés de manière satisfaisante. La Mission constate que la 

Commission électorale nationale indépendante (CENI) s’est acquittée de 

ses responsabilités avec le souci d’améliorer l’organisation et le 

déroulement du scrutin, notamment sur la base des observations des 

missions nationales et internationales mobilisées au premier tour ». Elle 

rappelle que les élections du 10 avril constituent une étape importante 

dans la consolidation de la démocratie dans l’Union des Comores. 

La mission se félicite du climat généralement apaisé qui a prévalu durant 

le vote en Grande Comore ainsi que le comportement citoyen et 

responsable des électeurs. Elle a noté que les « opérations de 
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dépouillement se sont déroulées sans incidentsmajeurs bien que parfois 

dans des conditions difficiles, notamment faute d’électricité dans certains 

bureaux de vote de la Grande Comore ». 

Elle déplore toutefois les incidents qui ont perturbé le bon déroulement du 

scrutin àAnjouan générant un climat tendu et instable. Elle regrette que le 

niveau de sécurité aux alentours de ces bureaux de vote n’ait pas permis 

d’offrir aux électeurs les conditions optimales nécessaires à 

l’accomplissement de leur devoir civique. 

Elle souhaite que ces « aléas et perturbations n’aient pas d’impacts 

négatifs sur les résultats qui seront annoncés » et appelle les candidats et 

leurs partisans à faire preuve de retenue en attendant la proclamation des 

résultats préliminaires officiels par la CENI. 

Maoulida Mbaé 

http://www.lagazettedescomores.com/spip.php?article3767 

 

 

Présidentielles aux Comores: La mission appelle «à la 
retenue» en attendant les résultats 

April 14, 2016  

 

Le deuxième tour des élections présidentielles aux Comores a eu lieu ce 

dimanche 10 avril. Or, quatre jours après, l’archipel ne sait toujours pas 

qui présidera l’Union. C’est ce que rapporte, dans son édition du jour, la 

Gazette des Comores. Le pays est également passé au vote, ce dimanche, 

pour élire les gouverneurs des différentes îles. 

Les trois candidats en lice pour succéder au président Ikililou Dhoinine : 

Mohamed Ali Soilihi, candidat de l’UPDC, le parti au pouvoir ; Azali 

http://www.lagazettedescomores.com/spip.php?article3767
http://www.lagazettedescomores.com/spip.php?article3763
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Assoumani, de la Convention pour le renouveau des Comores et son 

principal adversaire ; et Mouigni Baraka Saïd Soilihi. 

Les tensions déjà constatées à Anjouan, dimanche, ne se sont pas 

dissipées. Les partisans des deux principaux camps sont descendus 

dans les rues de cette île, hier, pensant que leurs candidats respectifs 

étaient victorieux. 

Lors d’une rencontre avec le président sortant, le 12 avril, Jean Claude de 

l’Estrac, secrétaire général de la Commission de l’océan Indien (COI), lui a 

« exprimé ses craintes d’une détérioration de la situation post-

électorale », est-il indiqué dans un communiqué. Celui-ci souligne la 

« posture d’arbitre du Président » qui a « reçu les trois candidats pour 

appeler à l’apaisement ». 

La mission d’observation de la COI « appelle les candidats leurs partisans 

à faire preuve de retenue en attendant la proclamation des résultats 

préliminaires officiels » par la Commission électorale nationale 

indépendante (CENI) de l’archipel. 

La délégation présidée par Irfan Rahman, commissaire électoral de 

Maurice, réitère sa « confiance » dans les institutions comoriennes. Elle 

espère cependant que les « aléas et perturbations » qui ont émaillé le 

scrutin, le 10 avril, n’auront pas « d’impacts négatifs » sur son issue. 

C’est à Anjouan que des incidents ont été déplorés, notamment dans 

certains centres de vote à cause de manquements dans le « niveau de 

sécurité », relève la mission de la COI. Celle-ci note également des 

conditions difficiles parfois, notamment faute d’électricité dans certains 

bureaux de vote de la Grande Comore, où les observateurs de la mission 

étaient aussi postés. Les heures de vote n’ont pas été respectées dans 

certains centres de vote. 

Malgré ces quelques « défaillances », que souligne également la mission 

dépêchée par l’Organisation internationale de la francophonie, ce second 

tour s’est déroulé dans un « climat généralement apaisé » au Grande 

Comore, estime la mission de la COI. 

Le premier tour avait été le théâtre de nombreux remous. Les résultats, 

vivement contestés, avaient finalement été validés par la Cour 

constitutionnelle. 

La délégation dépêchée par la COI comprenait, outre Irfan Rahman, 

Françoise Labelle, vice-présidente du Parlement panafricain ; les députés 

mauriciens Salim Abbas Mamode et Joseph B. Léopold ; ainsi que les élus 

malgaches Victorine Raherisoa, Dimitrine Rasoanerinjatovo et Georgette 

Rasoarimalala. 

http://ionnews.mu/wp-content/uploads/2016/04/Communiqué-de-la-mission-dobservation-COI-2e-tour-Union-des-Comores_13avril2016.pdf
http://la1ere.francetvinfo.fr/comores-le-deuxieme-tour-de-l-election-presidentielle-emaille-d-incidents-348858.html
http://la1ere.francetvinfo.fr/comores-le-deuxieme-tour-de-l-election-presidentielle-emaille-d-incidents-348858.html
http://www.francophonie.org/CP-mission-elections-Comores-2016-46896.html
http://www.francophonie.org/CP-mission-elections-Comores-2016-46896.html
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Photo (Ibrahim Youssouf/AFP via FranceTV Info) : Des électeurs 

attendent à Mitsoudjé, au Grande Comore, le 10 avril 2016, pour 

voter. 

http://ionnews.mu/presidentielles-aux-comores-la-mission-appelle-a-la-

retenue-en-attendant-les-resultats-140416/ 

 

 
 

Mission d'observation de la COI au 2nd tour de l'élection 
présidentielle aux Comores 
 
14 Avril 2016 
 

 

A l’invitation du Son Excellence le Président de l’Union des Comores, le 
Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien (COI), S.E.M. Jean-

Claude de l’Estrac, a dépêché une mission d’observation au deuxième tour 

de l’élection du Président de l’Union des Comores, couplé à celui des 
Gouverneurs des îles autonomes, tenu le 10 avril 2016. 

Cette mission fait suite à celle envoyée lors des élections primaires du 21 
février 2016. La Mission d’observation de la COI est composée de : 

-M. Irfan Rahman, commissaire électoral de Maurice, chef de la mission ; 
-Mme Françoise Labelle, ancienne députée et vice-présidente du 

Parlement Panafricain ; 
-Hon. Mohammad S. Abbas Mamode, député de l’Assemblée nationale de 

Maurice 
-Hon. Joseph B. Léopold, député de l’Assemblée nationale de Maurice 

-Hon. Raherisoa V. Victorine, députée de l’Assemblée nationale de 
Madagascar 

-Hon. Rasoanerinjatovo B. Dimitrine, députée de l’Assemblée nationale de 
Madagascar. 

-Hon. Rasoarimalala Georgette, députée de l’Assemblée nationale de 

Madagascar. 
 

http://ionnews.mu/presidentielles-aux-comores-la-mission-appelle-a-la-retenue-en-attendant-les-resultats-140416/
http://ionnews.mu/presidentielles-aux-comores-la-mission-appelle-a-la-retenue-en-attendant-les-resultats-140416/
javascript:void(0)
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La Mission est assistée par Mme Koulthoum Djamadar, chargée de mission 

de la COI, responsable du domaine d’intervention « stabilité, diplomatie, 
santé, genre et mobilité ». Sur la base de ses constats, la Mission est 

d’avis que les préparatifs des élections présidentielles et celles des 

Gouverneurs des iles autonomes ont été menés de manière satisfaisante. 
 

La Mission constate que la Commission électorale nationale indépendante 
(la CENI) s’est acquittée de ses responsabilités avec le souci d’améliorer 

l’organisation et le déroulement du scrutin, notamment sur la base des 
observations des missions nationales et internationales mobilisées au 

premier tour. La Mission rappelle que les élections du 10 avril constituent 
une étape importante dans la consolidation de la démocratie dans l’Union 

des Comores. 
 

Lors de leur séjour, les membres de la Mission ont eu de nombreux 
entretiens notamment avec le ministre des Relations extérieures de 

l’Union des Comores, les représentants de la CENI, les ambassadeurs de 
l’Union africaine et de l’Afrique du Sud ainsi qu’avec les représentants de 

l’Union européenne, de l’Organisation internationale de la Francophonie et 

de la Ligue des Etats Arabes. La Mission a également rencontré des 
candidats. 

 
Le Président de la CENI a informé la mission qu’un protocole d’accord sur 

le processus électoral avait été signé par les candidats, la CENI et le 
ministère en charge des élections. Le Président de la CENI a souligné que 

le protocole d’accord avait pour objectif de renforcer la transparence du 
processus électoral. La Mission s’est félicitée de la signature de ce 

protocole d’accord. Le jour du scrutin, les membres de la Mission ont 
observé les opérations électorales à la Grande Comore et à Anjouan. Ils 

ont assisté aux opérations de vote et de dépouillement. La Mission note 
que le second tour s’est déroulé dans de bonnes conditions générales et a 

fait les constats suivants :  
 -La Mission se félicite du climat généralement apaisé qui a prévalu durant 

le vote en Grande Comore ; 

-La Mission salue le comportement citoyen et responsable des électeurs ; 
-La Mission note que les opérations de dépouillement se sont déroulées 

sans incidents majeurs bien que parfois dans des conditions difficiles, 
notamment faute d’électricité dans certains bureaux de vote de la Grande 

Comore ; 
-La Mission a aussi noté la présence des représentants des trois candidats 

dans tous les bureaux de vote visités ; 
-Les bureaux de vote visités en Grande Comore ont bien fonctionné avec 

un personnel électoral qui s’est généralement montré compétent ; 
-Le matériel électoral était en quantité suffisante et de bonne qualité ; 

-La Mission salue la forte mobilisation des femmes et des jeunes comme 
membres des bureaux de vote ; 
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-Le scrutin s’est déroulé de façon fluide ; 

-Les observateurs nationaux étaient bien représentés dans pratiquement 
tous les bureaux de vote visités. Toutefois, les observateurs de la mission 

ont relevé quelques défaillances, notamment : 

-La Mission déplore les incidents qui ont perturbé le bon déroulement du 
scrutin à Anjouan générant un climat tendu et instable; 

-La Mission regrette que le niveau de sécurité aux alentours de ces 
bureaux de vote n’ait pas permis d’offrir aux électeurs les conditions 

optimales nécessaire à l’accomplissement de leur devoir civique ; 
-Dans certains bureaux de vote visités par la Mission, les opérations ont 

démarré au moins une demi-heure après l’heure prévue par la loi compte 
tenu de l’arrivée tardive de certains membres des bureaux de vote ou des 

assesseurs des candidats et de la livraison tardive du matériel de vote. 
 

La Mission de la COI souhaite que ces aléas et perturbations n’aient pas 
d’impacts négatifs sur les résultats qui seront annoncés. La Mission 

appelle les candidats et leurs partisans à faire preuve de retenue en 
attendant la proclamation des résultats préliminaires officiels par la CENI. 

 

Dans l’éventualité de contestation, la Mission est confiante que les 
candidats auront recours au mécanisme de règlement du contentieux 

électoral conformément à la loi électorale du pays. Renouvelant sa 
confiance dans les institutions nationales, la Mission rappelle l’importance 

d’assurer la transparence et la crédibilité du processus jusqu’à la 
proclamation des résultats notamment en ce qu’il s’agit de la concordance 

des procès-verbaux reçus à la CENI et les copies remises par la CENI aux 
représentants des candidats. 

Il est également à noter que le Secrétaire général de la COI a rejoint la 
Mission d’observation le 11 avril aux Comores. Désireux de faire le point 

sur la situation, le Secrétaire général de la COI a été reçu par Son 
Excellence le Président de l’Union des Comores, le lendemain de son 

arrivée, le 12 Avril. Le Secrétaire général a exprimé ses craintes d’une 
détérioration de la situation post-électorale. 

Partageant cette inquiétude d’une contestation, le Président a indiqué 

avoir reçu les trois candidats pour appeler à l’apaisement. La Mission se 
félicite de cette posture d’arbitre du Président de la République. La Mission 

remercie les autorités de l’Union des Comores et le peuple comorien, pour 
leur accueil chaleureux et leur hospitalité pendant son séjour dans le 

pays.  
 
http://www.zinfos974.com/Mission-d-observation-de-la-COI-au-2nd-tour-de-l-

election-presidentielle-aux-Comores_a99991.html 

 

 
 

 

http://www.zinfos974.com/Mission-d-observation-de-la-COI-au-2nd-tour-de-l-election-presidentielle-aux-Comores_a99991.html
http://www.zinfos974.com/Mission-d-observation-de-la-COI-au-2nd-tour-de-l-election-presidentielle-aux-Comores_a99991.html
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Pêche 
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Filière crabe : Réduction des pertes post-capture 

Les pertes post-capture des crabes de mangroves à Madagascar sont de 

17,2 % au cours de l'année 2015, contre plus de 30 % en 2013, selon les 
chiffres du projet Smartfish, qui appuie Madagascar dans l'exploitation 

durable et rationnelle des crabes de mangrove, lesquels font l'objet d'une 
exploitation sauvage ces dernières années 

L'objectif de réduire de tiers les pertes post-capture fixé par le ministère 

des Ressources halieutiques et de la pêche avec le programme Smartfish 
et l'Organisation des Nations unies pour l'amélioration et l'agriculture 

(FAO) a été atteint en 2015, a-t-on affirmé au cours de l'atelier national 

pour la réduction des pertes post-capture dans la chaîne de valeur du 
crabe au mois de novembre 2015. l'objectif pour 2017 est de réduire de 

12,7 % ces pertes post-capture. 

En effet, l'exportation de crabes vivants est passée de 2 tonnes en 2009 à 
plus de 800 tonnes en 2013, et atteint déjà 1400 tonnes à la mi-2014. 

Certains nouveaux opérateurs disposant d'une forte présente dans les 
régions littorales les plus enclavées sont prêts à payer le prix fort pour des 

crabes vivants de bon calibre, laissant ceux de taille modeste à la filière 
traditionnelle et créant ainsi une demande sans précédent. Les autorités 

et les opérateurs, dont les membres du Groupement des exportateurs de 

produits de mer (Gexpromer) ont tiré la sonnette d'alarme. Voilà pourquoi 
les autorités et ses partenaires ont mené cette campagne de 

sensibilisation. 

http://www.cci.mg/index.php?p=journaux&id=17&id_det=9515 

 

 

 

 

 

http://www.cci.mg/index.php?p=journaux&id=17&id_det=9515
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Sécurité maritime 

 

 

Surveillance côtière – Le centre d’information maritime 
se dote d’un directeur 

07.04.2016 | 

Suite logique. Le capitaine de frégate, Jean Edmond Randrianantenaina 
vient d’être nommé directeur général du centre de fusion d’information 

maritime (CFIM). 

Cet officier supérieur aura une lourde tâche dans la surveillance côtière. 

Avant d’être nommé à ce poste, il était le point focal du projet maritime 
security (Mase) dans l’océan indien. 

Avec cette nomination, le centre de fusion devrait bientôt être 

opérationnel, et engager la vitesse grande V dans la surveillance côtière, 
la lutte contre les trafics illicites de bois de rose et ressources naturelles 

malgaches. 
Avec des côtes longues de 5000km, une telle structure sera un coup de 

pouce pour les garde-côtes malgaches, s’il y en a. Parmi ses tâches figure 
la collecte et le traitement de toutes les informations affectant le domaine 

maritime de la région du Sud Ouest de l’océan Indien, à partir de sources 

ouvertes et non classifiées, afin de les rendre exploitables par les 
départements et organismes compétents 

http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/surveillance-cotiere-le-

centre-dinformation-maritime-se-dote-dun-directeur-59665/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/surveillance-cotiere-le-centre-dinformation-maritime-se-dote-dun-directeur-59665/
http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/surveillance-cotiere-le-centre-dinformation-maritime-se-dote-dun-directeur-59665/
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Tourisme 

 

 

 

 


