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Coopération 
 

 

 

 

Relation Maurice-Turquie; Rencontre entre la 
MCCI et le DEIK 
 
18/12/2015  
 
 

 
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Maurice (MCCI) a organisé une 
réunion d’affaires avec une délégation d’hommes d’affaires turcs, dans la 
salle de conférence de la MCCI, à Port-Louis, jeudi. 

La Chambre de commerce et d’industrie de Maurice (MCCI) a 
organisé une réunion d’affaires avec une délégation d’hommes 
d’affaires turcs, jeudi, dans la salle de conférence de la MCCI, à 
Port-Louis. 

Cette délégation turque, dirigée par Omer Hakan Baki, président du 
Mauritius-Turkey Joint Business Council, est arrivée par le vol inaugural de 
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Turkish Airlines à Maurice.Les membres de cette délégation, ‘The Foreign 
Economic Relations Board of Turkey’ (DEIK) représentent plusieurs 
secteurs d’activités industrielles, notamment, le textile et l’habillement ; la 
construction ; la production de films ; l’énergie ; la santé ; les services 
légaux ; les services bancaires ; le tourisme ; les produits alimentaires ; le 
Real Estate ; la publicité ; l’électronique ; les technologies de la navigation 
; l’ameublement et les produits de maison en textile.Raju Jaddoo, le 
secrétaire général de la Commission de l’océan Indien (COI), a accueilli 
cette délégation turque. Parmi les entreprises turques représentées dans 
cette délégation du DEIK, on compte OHB Food, Adnan Bostan Furniture, 
Basarsoft IT Technologies, SAB Construction Tourism Textile, Tunaylar 
Scale, Urallar Furniture Decoration, Akcakoca Textile Food et Esquire Tour, 
entre autres.  

http://www.lematinal.com/economie/10766-relation-maurice-
turquie-rencontre-entre-la-mcci-et-le-deik.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lematinal.com/economie/10766-relation-maurice-turquie-rencontre-entre-la-mcci-et-le-deik.html
http://www.lematinal.com/economie/10766-relation-maurice-turquie-rencontre-entre-la-mcci-et-le-deik.html
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Relation Maurice-Turquie : rencontre entre la 
MCCI et le DEIK  

 

18 Dec 2015  

   La Chambre de commerce et d’industrie de Maurice (MCCI) a organisé une 

réunion d’affaires avec une délégation d’hommes d’affaires turcs, jeudi, dans la 

salle de conférence de la MCCI, à Port-Louis. Cette délégation turque, dirigée par 

Omer Hakan Baki, président du Mauritius-Turkey Joint Business Council, est 

arrivée par le vol inaugural de Turkish Airlines à Maurice. Les membres de cette 

délégation, ‘The Foreign Economic Relations Board of Turkey’ (DEIK) 

représentent plusieurs secteurs d’activités industrielles, notamment, le textile et 

l’habillement ; la construction ; la production de films ; l’énergie ; la santé ; les 

services légaux ; les services bancaires ; le tourisme ; les produits alimentaires ; 

le Real Estate ; la publicité ; l’électronique ; les technologies de la navigation ; 

l’ameublement et les produits de maison en textile. Raju Jaddoo, le secrétaire 

général de la Commission de l’océan Indien (COI), a accueilli cette délégation 

turque. Parmi les entreprises turques représentées dans cette délégation du 

DEIK, on compte OHB Food, Adnan Bostan Furniture, Basarsoft IT Technologies, 

SAB Construction Tourism Textile, Tunaylar Scale, Urallar Furniture Decoration, 

Akcakoca Textile Food et Esquire Tour, entre autres.  

 

Read more on: http://www.orange.mu/kinews/dossiers/business/427274/relation-maurice-turquie-

rencontre-entre-la-mcci-et-le-deik.html 

 

More news on: http://www.orange.mu/kinews/  
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http://www.orange.mu/kinews/dossiers/business/427274/relati
on-maurice-turquie-rencontre-entre-la-mcci-et-le-deik.html 

 

Sécurité Maritime 
 

 

Relations internationales : Intégration régionale 
et sécurité maritime 
 
 
vendredi 18 décembre 2015,  

 

Le Capitaine de Vaisseau Randrianarisoa Marosoa et le Capitaine de 
Frégate Jean Edmond Randrianantenaina, respectivement points focaux de 
CRIMARIO et de MASE, ont participé à une séance de travail entre les 
experts de l’Unité anti-piraterie de la Commission de l’Océan indien (UAP-
COI), qui s’est tenue le 09 au 11 décembre 2015 à Mombasa, Kenya. 
C’était la première réunion du groupe de travail constitué des experts des 
programmes de renforcement de la sécurité maritime en Afrique orientale 
et australe et océan Indien (MASE) et Routes Maritimes Critiques de 
l’océan Indien (CRIMARIO). Il s’agissait de coordonner les actions à mener 
dans chacun des programmes. Il a été aussi convenu que Madagascar 
communiquera à la COI, le résultat de l’évaluation du système de fusion 
d’informations maritimes qui sera soumise à l’examen de la prochaine 
réunion des points focaux MASE. Financé par l’Union européenne (UE) à 
hauteur de 37,5 et de 5,5 millions d’euros respectivement, les 
programmes MASE et CRIMARIO visent l’appropriation régionale de la 
problématique de sécurité maritime sous la conduite des organisations 
régionales de la région l’Afrique orientale et australe et océan Indien 
(AfOA-OI). Jean-Pierre Bardoul a représenté la délégation de l’UE lors de 
cette séance de travail. 

A noter que Madagascar a refusé du temps de Marc Ravalomanana, 
l’installation du Commandement US en Afrique ou AfriCom dans le pays 
mais aujourd’hui, il héberge le Centre de fusion des informations 
maritimes (CFIM). Aujourd’hui, la Chine est en train d’installer une base 
militaire elle aussi à Djibouti pour la surveillance et la sécurité maritime. 
Quoi qu’il en soit, la rencontre de Mombasa a permis aux représentants de 

http://www.orange.mu/kinews/dossiers/business/427274/relation-maurice-turquie-rencontre-entre-la-mcci-et-le-deik.html
http://www.orange.mu/kinews/dossiers/business/427274/relation-maurice-turquie-rencontre-entre-la-mcci-et-le-deik.html
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Madagascar de faire le point sur l’avancement de la mise en place du 
CFIM. 

http://www.madagascar-tribune.com/Integration-regionale-et-
securite,21717.html 

 

 

18/12/2015 

 

 

 

http://www.madagascar-tribune.com/Integration-regionale-et-securite,21717.html
http://www.madagascar-tribune.com/Integration-regionale-et-securite,21717.html


10 
 
                       Revue de presse de la COI produite par le centre de documentation 

 

 

 

Un financement de 43 millions d’euros débloqué 
par l’UE pour la sécurité maritime en Afrique 
orientale et australe et océan Indien 
22.12.2015  

 

IPL’Union européenne a octroyé une enveloppe de 43 millions d’euros 
destinée pour les programmes de renforcement de la sécurité 
maritime en Afrique orientale et australe et océan Indien (MASE) et 
Routes Maritimes Critiques de l’océan Indien (CRIMARIO). 
 sécurité maritime 
Une première réunion de travail allant dans ce sens s’est déroulée du 9 au 11 
décembre dernier à Kenya.  
Un financement de 43 millions d’euros 
Cette réunion a vu la participation des experts des programmes de renforcement de 
la sécurité maritime en Afrique orientale et australe et océan Indien (MASE) et 
Routes Maritimes Critiques de l’océan Indien (CRIMARIO). La session s’est tenue 
sous la coprésidence de la Commission de l’océan Indien (COI) ainsi que la 
Délégation de l’Union européenne représentée par Jean-Pierre Bardoul. L’Union 

http://www.linfo.re/tags/securite-maritime
http://www.linfo.re/tags/union-europeene
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européenne a ainsi financé les programmes MASE et CRIMARIO à hauteur de 37,5 
et de 5,5 millions d’euros respectivement. Le programme MASE, piloté par les 
organisations régionales de la région l’Afrique orientale et australe et océan Indien 
(AfOA-OI), a pour objectif l’appropriation régionale de la problématique de sécurité 
maritime.  
Mettre en place les synergies 
Pour les représentants des programmes MASE et CRIMARIO et pour les parties 
prenantes nationales et régionales, la nécessité est de mettre en place les synergies. 
Ils ont évalué de nombreuses pistes pour satisfaire les besoins et les attentes des 
États de la région. Comme rapporté par l’agencepresse-oi, les participants ont 
clairement défini des axes de coopération entre les programmes en particulier sur les 
formations, l’élaboration des manuels de procédures opérationnelles et les textes 
réglementaires. 
Les grands axes du programme MASE 
Grâce à cette rencontre, les représentants de Madagascar ont pu apporter des 
précisions sur le progrès de la mise en place du centre régional d’informations 
maritimes prévu dans le cadre du résultat 5 du programme MASE mis en œuvre par 
la COI. Les participants ont été informés sur l’installation d’un centre pilote qui 
servira à évaluer et tester le système de fusion d’informations maritimes suivant le 
dossier de candidature. Le plan d’action 2016 de l’UAP-COI pour le résultat 5 du 
programme MASE s’oriente autour de deux axes majeurs à savoir la mise en place 
de textes réglementaires indispensables pour le partage d’informations maritime, 
mais aussi l’accompagnement de la montée en puissance du centre régional 
d’informations maritimes. 
 

http://www.linfo.re/ocean-indien/madagascar/683729-un-financement-de-43-
millions-d-euros-debloque-par-l-ue-pour-la-securite-maritime-en-afrique-
orientale-et-australe-et-ocean-indien 

 

 

Energie Renouvelable  
 

 

17/12/2015 

http://www.linfo.re/tags/union-europeene
http://www.linfo.re/ocean-indien/ile-maurice-rodrigues/666641-l-ue-met-37-5meur-pour-la-securite-maritime-dans-l-ocean-indien
http://www.linfo.re/ocean-indien/ile-maurice-rodrigues/666641-l-ue-met-37-5meur-pour-la-securite-maritime-dans-l-ocean-indien
http://www.linfo.re/ocean-indien/madagascar/683729-un-financement-de-43-millions-d-euros-debloque-par-l-ue-pour-la-securite-maritime-en-afrique-orientale-et-australe-et-ocean-indien
http://www.linfo.re/ocean-indien/madagascar/683729-un-financement-de-43-millions-d-euros-debloque-par-l-ue-pour-la-securite-maritime-en-afrique-orientale-et-australe-et-ocean-indien
http://www.linfo.re/ocean-indien/madagascar/683729-un-financement-de-43-millions-d-euros-debloque-par-l-ue-pour-la-securite-maritime-en-afrique-orientale-et-australe-et-ocean-indien


12 
 
                       Revue de presse de la COI produite par le centre de documentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 
                       Revue de presse de la COI produite par le centre de documentation 

Election Présidentielle aux Seychelles 
 

 

 

 

Le président des Seychelles James Michel a prêté 
serment, en se donnant 100 jours pour voir les 
premiers progrès. 

December 20, 2015 

 

Le président des Seychelles James Michel prêtant serment après sa 
victoire aux élections présidentielles  ( Rassin Vannier Seychelles News 
Agency ) 
Photo license   (Seychelles News Agency) - Le président des 
Seychelles James Michel a prêté serment cet après-midi à State House à 
Victoria la capitale des Seychelles devant les dignitaires du pays et du vice 
Premier ministre de Maurice Ivan Collendavelloo. 
Le chef de l'État a remporté les élections de vendredi au deuxième tour 
avec 50,15 %, contre le candidat du SNP Wavel Ramkalawan qui a 
obtenu 49, 85 %. 
L’opposition a déposé un recours ,demandant le recompte de tous les 
bulletins de vote à la Commission électorale. 

http://www.seychellesnewsagency.com/buy_prints#attribution
http://www.seychellesnewsagency.com/
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193 voix séparent les deux candidats. 
Sans tarder, Michel qui a remporté son troisième et dernier mandat, a 
expliqué que sa victoire est une décision du peuple et que l’on doit 
respecter ce choix. 
« S’il y a des gens qui ont des doutes dans les résultats des élections, ils 
peuvent apporter l’affaire devant les tribunaux, et les tribunaux décideront 
» a dit le président James Michel. 
La Commission électorale a indiqué de son côté qu’elle allait étudier lundi 
le recours déposé par l’opposition. 
Le chef de l'État a décidé de ne pas perdre de temps dans la nouvelle 
tâche qui l’attend et a mis la priorité sur certaines choses pour dans les 
100 prochains jours. 
L’une de ses premières priorités sera de poursuivre sa lutte contre le trafic 
de drogue. 

  
  
  
 

Le président des Seychelles avec son colistier Danny Faure Vice-Président 
des Seychelles (Rassin Vannier Seychelles News Agency)                      
 Le chef de l'État va proposer la création d’une cellule régionale de la 
Commission de l’Océan Indien, qui va coordonner les opérations de 
lutte contre le trafic de drogue dans la région de l’Océan Indien. 
« Nous devons combattre le fléau de la drogue de la même manière que 
nous avons combattu la piraterie avec la coopération des pays voisins » a 
dit le chef de l’État. 
La deuxième priorité sera la prestation de services du service public, le 
chef de l'État a donné 100 jours à ses ministres pour faire un audit de la 
situation et de modifier là ou il y a des problèmes. 
« Le peuple seychellois en a assez du manque de niveau pour les services 
qu’ils reçoivent » a-t-il ajouté. 
Le président James Michel est arrivé au pouvoir aux Seychelles en 2004, 
sur le ticket de l’ancien président Albert René. 
Il a été réélu en 2006 et 2011, pour des mandats de 5 ans 
- See more at: 
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/4314/Le+prsident+des+Seychelles+Jam
es+Michel+a+prt+serment,+en+se+donnant++jours+pour+voir+les+premiers+progrs.
#sthash.y96DmuOZ.dpuf 

http://www.seychellesnewsagency.com/articles/4314/Le+prsident+des+Seychelles+James+Michel+a+prt+serment,+en+se+donnant++jours+pour+voir+les+premiers+progrs.#sthash.y96DmuOZ.dpuf
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/4314/Le+prsident+des+Seychelles+James+Michel+a+prt+serment,+en+se+donnant++jours+pour+voir+les+premiers+progrs.#sthash.y96DmuOZ.dpuf
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/4314/Le+prsident+des+Seychelles+James+Michel+a+prt+serment,+en+se+donnant++jours+pour+voir+les+premiers+progrs.#sthash.y96DmuOZ.dpuf
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http://www.seychellesnewsagency.com/articles/4314/Le+prsident+des+Seychell
es+James+Michel+a+prt+serment,+en+se+donnant++jours+pour+voir+les+pr
emiers+progrs 

 

 

L’Express 21/12/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seychellesnewsagency.com/articles/4314/Le+prsident+des+Seychelles+James+Michel+a+prt+serment,+en+se+donnant++jours+pour+voir+les+premiers+progrs
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/4314/Le+prsident+des+Seychelles+James+Michel+a+prt+serment,+en+se+donnant++jours+pour+voir+les+premiers+progrs
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/4314/Le+prsident+des+Seychelles+James+Michel+a+prt+serment,+en+se+donnant++jours+pour+voir+les+premiers+progrs
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L’Express Dimanche 20/12/2015 
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Seychelles : le président James Michel a 
prêté serment 
21.12.2015  

 

Réélu à la présidence des Seychelles pour un mandat de cinq ans, James 
Michel a prêté serment et se donne cent jours pour voir les premiers 
progrès. 

Le président des Seychelles James Michel a prêté serment hier, à la 
State House, à Victoria, devant les dignitaires du pays et du vice-premier 
ministre de Maurice Ivan Collendavelloo, rapporte le site 
seychellesnewsagency.com. Vendredi, il a remporté le deuxième tour des 
élections avec 50,15% des voix, contre 49, 85 % pour le candidat du SNP 
Wavel Ramkalawan. 

James Michel a donc remporté son troisième et dernier mandat de cinq 
ans à la présidence des Seychelles. Il a décidé de ne pas perdre de 
temps dans la nouvelle tâche qui l’attend et a mis la priorité sur certaines 
mesures dans les cent prochains jours. 
James Michel a présenté ses priorités, dont la plus grande est la 
poursuite de la lutte contre le trafic de drogue auxSeychelles. Il va 
proposer la création d’une cellule régionale de la Commission de l’océan 
Indien, qui va coordonner les opérations dans la région. 

http://www.linfo.re/tags/james-michel
http://www.linfo.re/tags/seychelles


18 
 
                       Revue de presse de la COI produite par le centre de documentation 

"Nous devons combattre le fléau de la drogue de la même manière que 
nous avons combattu la piraterie avec la coopération des pays voisins", a 
déclaré James Michel. 
La deuxième priorité du président seychellois sera la qualité du service 
public. Il a donné cent jours à son gouvernement pour faire un audit de la 
situation et d’apporter des propositions. "Le peuple seychellois en a assez 
du manque de niveau pour les services qu’ils reçoivent", a-t-il ajouté. 
Seulement 193 voix séparent les deux candidats au deuxième tour des 
présidentielles seychelloises. L’opposition a déposé un recours pour 
demander un nouveau décompte des voix devant la Commission 
électorale. La Commission électorale a indiqué de son côté qu’elle allait 
étudier aujourd’hui ce recours déposé par l’opposition. 

 

http://www.linfo.re/ocean-indien/seychelles/683650-seychelles-
le-president-james-michel-a-prete-serment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.linfo.re/ocean-indien/seychelles/683650-seychelles-le-president-james-michel-a-prete-serment
http://www.linfo.re/ocean-indien/seychelles/683650-seychelles-le-president-james-michel-a-prete-serment
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Tourisme 
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