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Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement
Al-watwan du 29/01/2014
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4ème sommet de la COI à Moroni
30/01/2014

Les Comores, pays hôte du 4e sommet de la Commission de
l’Océan Indien, entament les premiers préparatifs en vue
d’accueillir cette rencontre régionale prévue se dérouler à Moroni
au mois de juillet prochain.
A quelques mois des sommets des chefs d’Etat et de gouvernement de la
COI prévus avoir lieu respectivement début avril et fin juillet à Moroni, les
autorités comoriennes ont organisé mardi matin une réunion préparatoire
à laquelle participaient divers responsables de l’administration publique,
d’institutions financières, du secteur privé, des médias, de la société civile
ainsi que des ambassadeurs, révèle le quotidien local Alwatwan.
Les hauts responsables comoriens se resserrent les coudes pour peaufiner
la préparation de ces rencontres régionales. « Pour réussir ces deux
rendez-vous, le pays a besoin de tous », affirme Abdoulkarim Mohamed,
le ministre des Relaxions extérieures par intérim.
Les autorités comoriennes mettent les bouchées doubles pour abriter la 4e
édition du sommet de la COI, un événement qui sera organisé pour la
première fois sur le sol comorien. Alwatwan évoque un « important
rendez-vous » qui réunira de nombreuses personnalités issues des cinq
Etats membres de l’organisation, à savoir La Réunion, Madagascar,
Maurice, Seychelles, et bien évidemment Comores, le pays hôte de cette
rencontre.
Auront de fortes chances de faire un déplacement dans la capitale
comorienne, en l’occurrence, « le président de la République malgache,
Hery Rajaonarimampianina, le président des Seychelles, James Alix
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Michel, celui de la France, François Hollande, ainsi que le Premier ministre
mauricien, Navin Ramgoolam », croit savoir Alwatwan.
Le Gouvernement comorien, principal organisateur de ce sommet, ne veut
laisser passer aucun détail car « Il y va de la crédibilité et du rayonnement
de notre pays dans la région et dans le monde », déclare le ministre
Abdoulkarim Mohamed. Par conséquent, il faut « débuter les préparatifs
en temps et heure et de mobiliser au maximum les divers acteurs et
l’ensemble de la population », insiste-t-il.
Pour rappel, l’Union des Comores achèvera son mandat à la tête de la COI
en avril, une échéance qui marquera le passage de la présidence
tournante à Madagascar.
http://www.linfo.re/049-Ocean-Indien/606915-4eme-sommet-de-la-COI-aMoroni

Investiture du président malgache

La COI se réjouit du "nouveau départ de Madagascar"
26 Janvier 2014

Une forte délégation de la Commission de l’océan Indien
(COI) a assisté à l’investiture du nouveau président
malgache, Hery Rajaonarimampianina, le 25 janvier à
Antananarivo. Voici le communiqué de la COI :

Le discours remarqué du président malgache, centré sur "l’autorité de
l’Etat", la justice, la lutte contre la corruption et l’exploitation raisonnée
des ressources naturelles, annonce un programme pour le retour de
l’investissement international et la relance économique.
"Cette croissance nous allons la fabriquer !" a ajouté le chef de l’Etat, afin
que "Madagascar redevienne une Grande Ile de lumière et de prospérité".
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Le retour à la normalité institutionnelle permettra à Madagascar de
prendre, dès mars prochain, la présidence du Conseil de la COI, à la suite
de l’Union des Comores.
Après avoir maintenu son appui à Madagascar dans les moments difficiles,
la COI est déterminée à contribuer de tout son poids à cette dynamique.
L’organisation régionale organisera dès cette année une réunion
internationale de bailleurs de fonds et relancera le projet de sécurité
alimentaire présenté à la Conférence de Mahajanga en mars 2013 pour
que Madagascar retrouve sa place de grenier de l’Indianocéanie dans cette
"communauté
de
destin"
évoquée
par
le
président
Hery
Rajaonarimampianina.
Les Etats membres de la COI étaient représentés au plus haut niveau :
l’Union des Comores, avec le président Ikililou Dhoinine, l’ancien président
Azali Assoumani, ancien chef de la mission d’observation électorale de la
COI à Madagascar et le ministre des Affaires étrangères, El-Anrif Said
Hassane, par ailleurs président du Conseil de la COI; la France avec
Yamina Benguigui, secrétaire d’Etat à la Francophonie, Claudine Ledoux,
Ambassadrice déléguée à la coopération dans l’océan Indien et Didier
Robert, président du Conseil régional de la Réunion;
Maurice avec le
Président de la République Kailash Purryag et le ministre des Affaires
étrangères, le Dr. Arvin Boolell. Enfin, les Seychelles étaient représentées
par le vice-président Danny Faure et par Jean-Paul Adam, le ministre des
Affaires étrangères.
La COI a participé activement à la résolution de la crise. Ulrich
Andriantiana, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de
l’Union nationale, l’a remercié "pour son soutien indéfectible et son
accompagnement sans faille pendant la période transitoire".
Après avoir participé aux missions d’observation électorale, la COI se
félicite de l’aboutissement heureux du processus institutionnel qui
constitue un gage de stabilité politique et économique pour le pays et pour
l’ensemble de la région.
Jean Claude de l’Estrac, Secrétaire général de la COI, s’est réjoui "de
l’élan d’espoir et d’optimisme que représente ce nouveau départ pour
Madagascar et pour toute l’Indianocéanie". Il a salué la maturité
démocratique du peuple malgache et l’ensemble des acteurs politiques et
institutionnels qui ont œuvré à la restauration de l’Etat de droit.
La délégation de la COI, conduite par Jean Claude de l’Estrac, était
composée de l’Ambassadeur Claude Morel, de Fatoumia Ali Bazi et Léon
Razaka, chargés de mission, de François Vuillemin, directeur auprès du
Secrétariat général, et de Zaona Rabetsitonta, Responsable des relations
publiques.
http://www.zinfos974.com/La-COI-se-rejouit-du-nouveau-depart-deMadagascar_a67331.html
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INVESTITURE DU NOUVEAU PRÉSIDENT : « Espoir d’un
avenir meilleur pour la Grande Île » selon Yamina
Benguigui
24 January, 2014
Arvin Boolell : « Heureux que Madagascar retrouve sa place au sein de la
communauté internationale »

L’élection démocratique du nouveau président de la République malgache
représente l’espoir d’un avenir meilleur pour la Grande Île, a déclaré au
Mauricien hier Yamina Benguigui, ministre déléguée française à la
francophonie, qui représentera la France à la cérémonie d’investiture de
Hery Rajaonarimampianina à Antananarivo demain.
Arrivée à Maurice à la mi-journée hier, la ministre déléguée française s’est
entretenue avec le président de la République Kailash Purryag et le
ministre des Affaires étrangères Arvin Boolell. Tous les trois, ainsi que le
leader de l’Opposition Paul Bérenger, quittent le pays cet après-midi pour
la Grande Île en vue de la cérémonie de demain. Parmi les personnalités
qui seront présentes dans la capitale malgache demain figurent le
président de l’Union des Comores, Sem Ikililou Dhoinine, le président des
Seychelles James Michel, le ministre des Affaires étrangères des
Seychelles, Jean Paul Adam, Boubacar Gaoussou Diarra, Représentant de
la Présidente de la Commission de l’UA, Joachim Chissano, Théodore Holo,
Président de la Cour Constitutionnelle du Bénin, Jean-Claude de l’Estrac,
secrétaire général de la COI et des représentants de plusieurs pays
africains. Hier soir, Yamina Benguigui a participé à une réception offerte
en son honneur par l’ambassade de France à l’Institut Français de
Maurice, à Rose-Hill. Ce fut l’occasion pour la ministre déléguée française
de souligner la profondeur des relations privilégiées entre la France et
Maurice, des investissements français à Maurice, de la participation de la
France au niveau de l’éducation et de la forte présence des ressortissants
français dans l’île
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Interrogé par Le Mauricien hier soir, Yamina Benguigui a affirmé que
l’élection démocratique du nouveau président de la République de
Madagascar représente l’espoir d’un avenir meilleur pour la Grande Île,
pour son peuple et également pour la région. « Madagascar est le pivot
principal de la région de l’océan Indien tenant en compte les relations
qu’elle entretient avec Maurice et l’île de La Réunion. Nous nous devons
d'être à ses côtés en ce moment », a-t-elle déclaré. Madagascar a
beaucoup souffert de cette non gouvernance et de l’état de délabrement
de l’État malgache. « La population, les enfants, les femmes en ont
beaucoup souffert. La France est très fière d’être aux cotés du peuple
malgache et de participer à cette investiture qui va peut être nous
montrer un nouveau chemin », a-t-elle ajouté. Elle a aussi affirmé que la
France souhaite que la levée des sanctions contre la Grande Île se fasse
rapidement afin qu’elle puisse intégrer très vite les organisations
internationales dont l’Organisation Internationale de la Francophonie.
Interrogé à l’issue de sa rencontre avec la ministre déléguée française, le
ministre des Affaires étrangères Arvin Boolell s’est réjoui qu’une solution
malgacho-magache ait été trouvée. Grâce à l’élection démocratique du
président malgache, dit-il, la Grande Île retrouvera sa place au sein des
organisations internationales et multilatérales. Il a souhaité que
maintenant que Madagascar dispose d’un président élu, il y ait une
réconciliation au niveau politique afin que le pays puisse progresser dans
la sérénité et devienne le grenier tant attendu de la région.
Pour sa part, Paul Bérenger, qui affirme avoir beaucoup d’amis à
Madagascar, a expliqué qu’il profitera de son séjour dans la Grande Île
pour rencontrer les dirigeants politiques de toutes les mouvances. Il s’est
réjoui que Maurice soit le seul pays à être représenté à Madagascar par
les représentants de l’État et du gouvernement mais également de
l’opposition.
http://www.lemauricien.com/article/investiture-du-nouveau-president-espoir-davenir-meilleur-la-grande-ile-selon-yamina-benguig

Madagascar prendra enfin la présidence de la COI
26 janvier 2014
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Après avoir sauté son tour par deux fois, la Grande Île sera en
mars prochain à la présidence du Conseil de la Commission de
l’océan Indien, maintenant que son chef d’état a été élu
démocratiquement.
Samedi, l’investiture de Hery Rajaonarimampianina était aussi suivi par
une délégation de la Commission de l’océan Indien. Le secrétaire général
de la COI, Jean Claude de l’Estrac, s’est réjoui "de l’élan d’espoir et
d’optimisme que représente ce nouveau départ pour Madagascar".
Aussi, dans un communiqué, la Commission rappelle que "le retour à la
normalité institutionnelle permettra à Madagascar de prendre, dès mars
prochain, la présidence du Conseil de la COI, à la suite de l’Union des
Comores."
Les Etats membres de la COI étaient représentés au plus haut niveau :
l’Union des Comores, avec le président Ikililou Dhoinine, l’ancien président
Azali Assoumani, ancien chef de la mission d’observation électorale de la
COI à Madagascar et le ministre des Affaires étrangères, El-Anrif Said
Hassane, par ailleurs président du Conseil de la COI ; la France avec
Yamina Benguigui, secrétaire d’Etat à la Francophonie, Claudine Ledoux,
Ambassadrice déléguée à la coopération dans l’océan Indien et Didier
Robert, président du Conseil régional de la Réunion ; Maurice avec le
Président de la République Kailash Purryag et le ministre des Affaires
étrangères, le Dr. Arvin Boolell. Enfin, les Seychelles étaient représentées
par le vice-président Danny Faure et par Jean-Paul Adam, le ministre des
Affaires étrangères.
http://www.linfo.re/049-Ocean-Indien/382-Politique/605245-Madagascarprendra-enfin-la-presidence-de-la-COI

COI : Le nouveau départ de Madagascar
26 Janvier 2014
La Commission de l’océan Indien à l’investiture du président
Malgache
Antananarivo, le 26 janvier 2014. Une forte délégation de la
Commission de l’océan Indien (COI) a assisté à l’investiture du
nouveau président malgache, Hery Rajaonarimampianina, le 25
janvier à Antananarivo.
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Mme Fatoumia Ali Bazi, chargée de mission COI, Docteur IKililou Dhoinine,
Président de l'Union des Comores, Jean Claude de l'Estrac, Secrétaire
général de la COI, Azali Assoumani, Ancien Président de l'Union des
Comores et ancien chef de mission d'observation electorale de la COI
Le discours remarqué du président malgache, centré sur « l’autorité de
l’Etat », la justice, la lutte contre la corruption et l’exploitation raisonnée
des ressources naturelles, annonce un programme pour le retour de
l’investissement international et la relance économique. « Cette croissance
nous allons la fabriquer ! » a ajouté le chef de l’Etat, afin que Madagascar
redevienne une Grande Ile de lumière et de prospérité ».
Le retour à la normalité institutionnelle permettra à Madagascar de
prendre, dès mars prochain, la présidence du Conseil de la COI, à la suite
de l’Union des Comores.
Après avoir maintenu son appui à Madagascar dans les moments difficiles,
la COI est déterminée à contribuer de tout son poids à cette dynamique.
L’organisation régionale organisera dès cette année une réunion
internationale de bailleurs de fonds et relancera le projet de sécurité
alimentaire présenté à la Conférence de Mahajanga en mars 2013 pour
que Madagascar retrouve sa place de grenier de l’Indianocéanie dans cette
« communauté de destin » évoquée par le président Hery
Rajaonarimampianina.
Les Etats membres de la COI étaient représentés au plus haut niveau :
l’Union des Comores, avec le président Ikililou Dhoinine, l’ancien président
Azali Assoumani, ancien chef de la mission d’observation électorale de la
COI à Madagascar et le ministre des Affaires étrangères, El-Anrif Said
Hassane, par ailleurs président du Conseil de la COI; la France avec
Yamina Benguigui, secrétaire d’Etat à la Francophonie, Claudine Ledoux,
Ambassadrice déléguée à la coopération dans l’océan Indien et Didier
Robert, président du Conseil régional de la Réunion;
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Jean Claude de l'Estrac, Secrétaire général de la COI, interrogé par la
presse à l'issue de la cérémonie d'investiture
Maurice
avec
le
Président
de
la
République
HYPERLINK
"http://fr.wikipedia.org/wiki/Kailash_Purryag" \o "Kailash Purryag" Kailash
Purryag et le ministre des Affaires étrangères, le Dr. Arvin Boolell. Enfin,
les Seychelles étaient représentées par le vice-président Danny Faure et
par Jean-Paul Adam, le ministre des Affaires étrangères.
La COI a participé activement à la résolution de la crise. Ulrich
Andriantiana, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de
l’Union nationale, l’a remercié « pour son soutien indéfectible et son
accompagnement sans faille pendant la période transitoire ». Après avoir
participé aux missions d’observation électorale, la COI se félicite de
l’aboutissement heureux du processus institutionnel qui constitue un gage
de stabilité politique et économique pour le pays et pour l’ensemble de la
région.
Jean Claude de l’Estrac, Secrétaire général de la COI, s’est réjoui « de
l’élan d’espoir et d’optimisme que représente ce nouveau départ pour
Madagascar et pour toute l’Indianocéanie ». Il a salué la maturité
démocratique du peuple malgache et l’ensemble des acteurs politiques et
institutionnels qui ont œuvré à la restauration de l’Etat de droit.
La délégation de la COI, conduite par Jean Claude de l’Estrac, était
composée de l’Ambassadeur Claude Morel, de Fatoumia Ali Bazi et Léon
Razaka, chargés de mission, de François Vuillemin, directeur auprès du
Secrétariat général, et de Zaona Rabetsitonta, Responsable des relations
publiques.
Jean Claude de l'Estrac, Secretaire général de la COI. A sa gauche le
représentant du Secrétaire général des Nations Unies. A sa droite le viceministre des Affaires étrangères du Japon.
http://www.inforeunion.net/COI-Le-nouveau-depart-de-Madagascar_a8686.html
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Madagascar: Kailash Puryag a cote du couple Rajoelina
Maurice était bien representé cette apres-midi a Tana pour l’investiture du
nouveau président de Madagascar. Le Président République de Maurice
Kailash Puryag, etait a coté du couple Andry et Mialy Rajoelina (photo) Le
ministre des Affaires Etrangères mauricien, Arvin Boolell était parmi les
diplomates alors que le chef de l’Opposition, Paul Bérenger était a cote du
médiateur de la SADC , Leornardo Simao. Le secrétaire-général de la COI,
Jean-Claude de l’Estrac a lui aussi été vu à cette cérémonie d’investiture.
http://www.minorityvoice.info/2014/01/25/madagascar-kailash-puryag-a-cotedu-couple-rajoelina/

La Gazette des Comores du 27/01/2014
Hery Rajaonarimampianina
responsabilité »

promet

une

« ère

nouvelle

de
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http://www.lagazettedescomores.com/spip.php?article2695

Cérémonie d’investiture du nouveau Président malgache
ce samedi
25-January-2014 Gérard Govinden

Le Vice-Président Faure à la cérémonie d’investiture
Le Vice-Président Danny Faure est arrivé à Madagascar hier après-midi
afin de représenter le Président James Michel à la cérémonie d’investiture
du nouveau Président élu de la IVème République de Madagascar.
M. Hery Rajaonarimampianina sera investi chef d’Etat malgache ce samedi
lors d’une cérémonie au Stade municipal de Mahamasina, à Antananarivo.
Le Vice-Président Faure a été accueilli à son arrivée à l’Aéroport d’Ivato à
Antananarivo par le Premier Ministre malgache, M. Jean Omer Beriziky, et
12
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le
Ministre
des
Affaires
Ulrich Randriantiana.

étrangères

malgache,

M.

Jacques

Seront également présents du côté des Seychelles à la cérémonie
d’investiture ce samedi : le Ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Paul
Adam, et l’Ambassadeur Callixte D’Offay.
Le diplomate seychellois, M. Claude Morel, y sera lui aussi mais en sa
capacité de chef du bureau de liaison de la Commission de l’Océan Indien
(COI) à Madagascar.
La cérémonie de ce samedi sera dirigée par la Haute Cour
Constitutionnelle et des chefs d’Etat sont attendus dans la capitale
malgache. Ceci est un signe de reconnaissance pour le nouveau régime à
Madagascar. C’est un évènement marquant la fin de la Transition et le
début d’une nouvelle ère pour la Grande île.
L’investiture du Président Hery Rajaonarimampianina fait suite à la
proclamation des résultats officiels et définitifs de l'élection du 17 janvier
dernier. Le scrutin présidentiel a été jugé crédible par l’ensemble de la
communauté internationale.
A signaler que la passation de pouvoir entre le Président de la transition,
M. Andry Rajoelina et le nouveau président élu M. Hery
Rajaonarimampianina a eu lieu hier (vendredi).
Selon l'article 48 de la Constitution malgache, « la passation officielle du
pouvoir se fait entre le Président sortant et le Président nouvellement élu.
Avant son entrée en fonction, le Président de la République, en audience
solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle, devant la Nation, et en
présence du gouvernement, de l'Assemblée Nationale, du Sénat et de la
Cour Suprême, prête serment. Ainsi, le mandat présidentiel commence à
partir du jour de la prestation de serment ».
La Cour Electorale Spéciale (CES) avait dénombré 7 971 790 électeurs
inscrits dont 4 043.246 votants avec un taux de participation de 50,72%.
Hery Rajaonarimampianina avait obtenu 2 060. 124 voix, soit 53,49% des
suffrages exprimés, tandis que son adversaire politique Jean Louis
Robinson a été crédité de 46,51% des voix.
M. Rajoelina a transmis symboliquement, hier, lors de la cérémonie
officielle
de
passation,
le
pouvoir
à
son
allié
M.
Hery
Rajaonarimampianina, vainqueur de l’élection présidentielle, en lui
remettant une grosse clé dorée significative du Palais présidentiel
d'Iavoloha.
Je remets cette clé à Hery Rajaonarimampianina, la clé du pouvoir, et
celle qui devrait mener vers le développement et du succès pour
13
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Madagascar », a souligné M. Rajoelina, particulièrement ému, lors de la
cérémonie.
Durant
son
allocution,
M.
Rajoelina
a
souhaité
à
Hery
Rajaonarimampianina, la réussite dans sa lourde responsabilité d'être à la
tête de la nation malgache et de mettre l'intérêt de la nation et de la
population malgache avant tout autre intérêt.
« Je vous souhaite beaucoup de succès, je vous donne ma bénédiction »,
a-t-il dit dans un discours prononcé au palais présidentiel en présence des
hauts dignitaires du pays, de représentants des forces de l’ordre, du corps
diplomatique et d’autres invités.
M. Rajoelina a ainsi loué les efforts du chef de la médiation de la
Communauté de développement de l'Afrique Australe (SADC), l’ancien
Président du Mozambique, M. Joachim Chissano et le vice- ministre chargé
des relations internationales et de la coopération de l'Afrique du Sud, M.
Marius Fransman, présents lors de la cérémonie, pour leur engagement
dans la recherche de sortie de crise pour Madagascar.
C'est la troisième fois que le peuple malgache connait une passation de
pouvoir entre deux chefs d'Etat. Le premier fut la passation entre le
Président Philibert Tsiranana (président sortant) et le Général
Ramanantsoa. La deuxième était la passation entre Norbert Lala
Ratsirahonana (Président par intérim en 1996) et le Président Didier
Ratsiraka.
A noter que M. Rajoelina était parvenu au pouvoir en mars 2009, à la
faveur d’un coup de force qui a renversé le Président Marc Ravalomanana.
Le camp de M. Rajoelina revendique une majorité relative dans la nouvelle
Assemblée nationale
également élue le 20 décembre, et dont la
composition doit encore être confirmée par la Cour électorale spéciale
malgache après examen des recours.
Le processus électoral, qui s’est déroulé dans le calme, était considéré
comme l’indispensable premier pas pour sortir de la grave crise politique,
économique et sociale qui a profondément appauvri Madagascar, mise au
ban des nations, depuis près de cinq ans.
http://www.nation.sc/article.html?id=240480
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C.O.I : le nouveau départ de Madagascar
26 Janvier 2014

Jean Claude de l'Estrac, Secrétaire général de la COI, interrogé par
la presse à l'issue de la cérémonie d'investiture
Communiqué de presse
La Commission de l’océan Indien à l’investiture du président
Malgache
Le nouveau départ de Madagascar
Une forte délégation de la Commission de l’océan Indien (COI) a
assisté à l’investiture du nouveau président malgache, Hery
Rajaonarimampianina, le 25 janvier à Antananarivo.

Jean Claude de l'Estrac, Secrétaire général de la COI avec, à sa
gauche le représentant du Secrétaire général des Nations Unies. et
à sa droite le vice-ministre des Affaires étrangères du Japon
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Le discours remarqué du président malgache, centré sur « l’autorité de
l’Etat », la justice, la lutte contre la corruption et l’exploitation raisonnée
des ressources naturelles, annonce un programme pour le retour de
l’investissement international et la relance économique. « Cette croissance
nous allons la fabriquer ! » a ajouté le chef de l’Etat, afin que Madagascar
redevienne une Grande Ile de lumière et de prospérité ».
Le retour à la normalité institutionnelle permettra à Madagascar de
prendre, dès mars prochain, la présidence du Conseil de la COI, à la suite
de l’Union des Comores.
Après avoir maintenu son appui à Madagascar dans les moments difficiles,
la COI est déterminée à contribuer de tout son poids à cette dynamique.
L’organisation régionale organisera dès cette année une réunion
internationale de bailleurs de fonds et relancera le projet de sécurité
alimentaire présenté à la Conférence de Mahajanga en mars 2013 pour
que Madagascar retrouve sa place de grenier de l’Indianocéanie dans cette
« communauté de destin » évoquée par le président Hery
Rajaonarimampianina.

De gauche à droite, Mme Fatoumia Ali Bazi, chargée de mission
COI, Docteur IKililou Dhoinine, Président de l'Union des Comores,
Jean Claude de l'Estrac, Secrétaire général de la COI, Azali
Assoumani, Ancien Président de l'Union des Comores et ancien
chef de mission d'observation électorale de la COI
Les Etats membres de la COI étaient représentés au plus haut niveau :
l’Union des Comores, avec le président Ikililou Dhoinine, l’ancien président
Azali Assoumani, ancien chef de la mission d’observation électorale de la
COI à Madagascar et le ministre des Affaires étrangères, El-Anrif Said
Hassane, par ailleurs président du Conseil de la COI; la France avec
Yamina Benguigui, secrétaire d’Etat à la Francophonie, Claudine Ledoux,
Ambassadrice déléguée à la coopération dans l’océan Indien et Didier
Robert, président du Conseil régional de la Réunion; Maurice avec le
Président de la Républiqu Kailash Purryag et le ministre des Affaires
étrangères, le Dr. Arvin Boolell. Enfin, les Seychelles étaient représentées
par le vice-président Danny Faure et par Jean-Paul Adam, le ministre des
Affaires étrangères.
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La COI a participé activement à la résolution de la crise. Ulrich
Andriantiana, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de
l’Union nationale, l’a remercié « pour son soutien indéfectible et son
accompagnement sans faille pendant la période transitoire ».
Après avoir participé aux missions d’observation électorale, la COI se
félicite de l’aboutissement heureux du processus institutionnel qui
constitue un gage de stabilité politique et économique pour le pays et pour
l’ensemble de la région.
Jean Claude de l’Estrac, Secrétaire général de la COI, s’est réjoui « de
l’élan d’espoir et d’optimisme que représente ce nouveau départ pour
Madagascar et pour toute l’Indianocéanie ». Il a salué la maturité
démocratique du peuple malgache et l’ensemble des acteurs politiques et
institutionnels qui ont œuvré à la restauration de l’Etat de droit.
La délégation de la COI, conduite par Jean Claude de l’Estrac, était
composée de l’Ambassadeur Claude Morel, de Fatoumia Ali Bazi et Léon
Razaka, chargés de mission, de François Vuillemin, directeur auprès du
Secrétariat général, et de Zaona Rabetsitonta, Responsable des relations
publiques.
http://www.madagate.com/madagascar-informations-politiques-malagasyphotos-madagascar/a-la-une-de-madagascar/madagate-video-et-affiche/3846coi-le-nouveau-depart-de-madagascar.html

Le nouveau départ de Madagascar
27/01/2014
Une forte délégation de la Commission de l'océan Indien (COI) a assisté à
l'investiture du nouveau président malgache, Hery Rajaonarimampianina,
le 25 janvier à Antananarivo. Le discours remarqué du président
malgache, centré sur "l'autorité de l'Etat", la justice, la lutte contre la
corruption et l'exploitation raisonnée des ressources naturelles, annonce
un programme pour le retour de l'investissement international et la
relance économique.
Posté par IPR il y a 17 heures
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"Cette croissance nous allons la fabriquer !" a ajouté le chef de l’Etat, afin
que Madagascar redevienne une Grande Ile de lumière et de prospérité".
Le retour à la normalité institutionnelle permettra à Madagascar de
prendre, dès mars prochain, la présidence du Conseil de la COI, à la suite
de l’Union des Comores.
Après avoir maintenu son appui à Madagascar dans les moments difficiles,
la COI est déterminée à contribuer de tout son poids à cette dynamique.
L’organisation régionale organisera dès cette année une réunion
internationale de bailleurs de fonds et relancera le projet de sécurité
alimentaire présenté à la Conférence de Mahajanga en mars 2013 pour
que Madagascar retrouve sa place de grenier de l’Indianocéanie dans cette
"communauté
de
destin
"
évoquée
par
le
président
Hery
Rajaonarimampianina.
Les Etats membres de la COI étaient représentés au plus haut niveau :
l’Union des Comores, avec le président Ikililou Dhoinine, l’ancien président
Azali Assoumani, ancien chef de la mission d’observation électorale de la
COI à Madagascar et le ministre des Affaires étrangères, El-Anrif Said
Hassane, par ailleurs président du Conseil de la COI; la France avec
Yamina Benguigui, secrétaire d’Etat à la Francophonie, Claudine Ledoux,
Ambassadrice déléguée à la coopération dans l’océan Indien et Didier
Robert, président du Conseil régional de la Réunion; Maurice avec le
Président de la République Kailash Purryag et le ministre des Affaires
étrangères, le Dr. Arvin Boolell. Enfin, les Seychelles étaient représentées
par le vice-président Danny Faure et par Jean-Paul Adam, le ministre des
Affaires étrangères.
La COI a participé activement à la résolution de la crise. Ulrich
Andriantiana, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de
l’Union nationale, l’a remercié "pour son soutien indéfectible et son
accompagnement sans faille pendant la période transitoire".
Après avoir participé aux missions d’observation électorale, la COI se
félicite de l’aboutissement heureux du processus institutionnel qui
constitue un gage de stabilité politique et économique pour le pays et pour
l’ensemble de la région.
Jean Claude de l’Estrac, Secrétaire général de la COI, s’est réjoui "de
l’élan d’espoir et d’optimisme que représente ce nouveau départ pour
Madagascar et pour toute l’Indianocéanie".
Il a salué la maturité démocratique du peuple malgache et l’ensemble des
acteurs politiques et institutionnels qui ont œuvré à la restauration de
l’Etat de droit.
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La délégation de la COI, conduite par Jean Claude de l’Estrac, était
composée de l’Ambassadeur Claude Morel, de Fatoumia Ali Bazi et Léon
Razaka, chargés de mission, de François Vuillemin, directeur auprès du
Secrétariat général, et de Zaona Rabetsitonta, Responsable des relations
publiques.
http://www.ipreunion.com/actualites/reportage/2014/01/27/tribune-libre-de-lacoi-le-nouveau-depart-de-madagascar,23940.html

Madagascar

Madagascar va présider la COI
28/01/2014

La Grande île vient de franchir une étape importante en
réintégrant l’Union Africaine. En effet, lors de sa 415ème réunion
tenue hier, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine
(UA) a décidé «de lever la mesure de suspension de la
participation de Madagascar aux activités de l’UA. Le Conseil
décide également de lever toutes les autres mesures qui avaient
été prises pour amener les acteurs malgaches à œuvrer à la
restauration de l’ordre constitutionnel, et invite Madagascar à
reprendre immédiatement sa participation aux activités de l’UA ».
Et ce n’est que le début, car après l’installation du nouveau chef d’Etat,
Madagascar peut désormais espérer retrouver sa place dans le concert des
Nations.
Une forte délégation de la Commission de l’Océan indien (COI) a assisté à
l’investiture de Hery Rajaonarimampianina.
Le secrétaire général de la COI, Jean Claude de l’Estrac, de confirmer que
le retour à la normalité institutionnelle permettra à Madagascar de
prendre, dès mars prochain, la présidence du Conseil de la COI, à la suite
de l’Union des Comores.
« Après avoir maintenu son appui à Madagascar dans les moments
difficiles, la COI est déterminée à contribuer de tout son poids à cette
dynamique. L’organisation régionale organisera dès cette année une
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réunion internationale de bailleurs de fonds et relancera le projet de
sécurité alimentaire présenté à la Conférence de Mahajanga en mars 2013
pour que Madagascar retrouve sa place de grenier de l’Indianocéanie dans
cette "communauté de destin " évoquée par le président Hery
Rajaonarimampianina », souligne un communiqué de cette organisation.
Et le secrétaire général de la COI de poursuivre que le discours du
président malgache, centré sur l’autorité de l’Etat, la justice, la lutte
contre la corruption et l’exploitation raisonnée des ressources naturelles,
annonce un programme pour le retour de l’investissement international et
la relance économique.
A noter que la Commission de l’Océan Indien a participé activement à la
résolution de la crise politique malgache. La commission estime que
l’aboutissement du processus institutionnel constitue un gage de stabilité
politique et économique pour le pays et pour l’ensemble de la région.
http://www.orange.mg/actualite/madagascar-va-presider-coi

Le nouveau
investi

Président

de

Madagascar

officiellement

27-January-2014

Le nouveau Président malgache, M. Hery Rajaonarimampianina a été
officiellement investi samedi au stade municipal de Mahamasina à
Antananarivo, la capitale malgache.
Le Vice-Président Danny Faure et le Ministre des Affaires étrangères, M.
Jean-Paul Adam faisaient partie de nombreux invités d'honneur à la
cérémonie d'investiture qui a duré plus de deux heures.
Parmi les invités : le Président de l'île Maurice, M. Kailash Purryag ; celui
de l'Union des Comores, M. Ikililou Dhoinin ; la ministre française
déléguée à la Francophonie, Mme Yamina Benguigui ; l’ex-président de la
Haute Transition à Madagascar, M. Andry Rajoelina ; des ministres des
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Affaires étrangères ; de nombreuses autres personnalités étrangères ; le
secrétaire général de la Commission de l’Océan indien (COI), M. Jean
Claude de l’Estrac ; et des représentants des différentes organisations
internationales.
On
comptait
aussi
dans
les
tribunes,
l’adversaire
de
M.
Rajaonarimampianina au second tour des élections présidentielles, M.
Robinson Jean Louis et M. Mamy Rakotoarivelo, président du congrès de la
Transition et ancien chef de délégation de la mouvance Ravalomanana.
La cérémonie de samedi a été dirigée par la Haute Cour Constitutionnelle.
Lors de son long discours d’investiture de plus de 45 minutes, prononcé
en malgache, puis en français, après avoir prêté serment pour devenir
officiellement président de la République malgache un peu plus d’une
semaine après la proclamation des résultats des élections, M. Hery
Rajaonarimampianina a appelé à l’unité nationale et a dit qu’il est prêt à
tendre la main à ceux qui l’ont combattu.
« Je demande à mes amis de me laisser libre, libre d’aller vers celui qui
n’a jamais été notre ami, qui n’a jamais appartenu à notre camp politique
ou à notre famille politique, et parfois même qui nous a combattus », a dit
M. Rajaonarimampianina.
Il a aussi déclaré qu’il est l’heure de mettre fin aux querelles du passé qui
ont empoisonné la vie politique de Madagascar depuis de nombreuses
années.
« Aujourd’hui, je vais vous demander, à vous, ma famille politique et mes
amis, de m’aider encore une fois, pour favoriser le grand destin d’unité
nationale qui est le mien. Je veux que vous compreniez que ce n’est pas
de nous qu’il s’agit, mais de Madagascar, de notre avenir collectif et de
notre place dans le monde », a-t-il ajouté.
M. Rajaonarimampianina a continué en disant qu’il faut « faire table rase
des pratiques du passé », en insistant sur la lutte contre la corruption.
« Je ne partirai pas dans une chasse aux sorcières du passé. Mais je veux
que ceux qui se reconnaissent dans cette description et ces propos
sachent que le changement est en marche, que rien ne pourra l’arrêter et
que je n’accepterai aucune dérive », a-t-il ajouté avant de promettre «
une nouvelle ère de responsabilité ».
A signaler que le rival de M. Rajaonarimampianina, M. Jean-Louis
Robinson, candidat malheureux à la Présidentielle, a reconnu sa défaite
vendredi pour la première fois.
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Il a promis une opposition exemplaire. « Cette fois-ci, l’opposition sera
capable de conseiller l’État au lieu de s’opposer toujours, perturber et
descendre dans la rue », a indiqué le nouveau chef de l'Etat,
démocratiquement élu après presque cinq ans d'un régime de transition,
non élu, issu d'un coup de force en 2009.
M. Robinson s’est dit vouloir respecter la loi. « De fait, peut-être pas la
légitimité, mais la légalité est là. Il n’y a ni vainqueur, ni vaincu, on va
travailler ensemble », a ajouté M. Robinson Jean-Louis. La cérémonie de
clôture de l'investiture du nouveau président malgache a été suivie par un
cocktail au Palais présidentiel d'Iavoloha à l'intention de 4 000 invités.
Vendredi, M. Rajaonarimampianina avait reçu des mains du Président de
la Haute Transition, M. Andry Rajoelina, la clé du pouvoir et celle qui
devrait mener vers le développement et du succès pour Madagascar.
Madagascar tente, avec l'élection de M. Rajaonarimampianina, de sortir de
la crise où l'a plongé le renversement du Président Marc Ravalomanana en
2009.
Un ancien comptable de 55 ans, M. Rajaonarimampianina l’a emporté au
second tour avec 53,49% des voix.
A signaler que quelques heures après la cérémonie d’investiture du
nouveau Président malgache, une cérémonie qui annonçait le retour de
l’ordre institutionnel dans ce pays, un attentat a lieu.
L’explosion d’une ou de plusieurs grenades samedi à Antananarivo a fait
un mort, un enfant de deux ans, et plus de trente blessés, dont une
dizaine très gravement, selon des sources officielles.
Gérard Govinden à Madagascar
http://www.nation.sc/article.html?id=240491
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Madagascar réintègre l’Union africaine
28 janvier 2014

La mesure suspensive de Madagascar au motif de "changement
anticonstitutionnel" a été levée hier par le Conseil de paix et de sécurité
de l’Union africaine. La Grande île réintègre de nouveau l’organisation.

Deux jours après l’investiture de son nouveau président, Hery
Rajaonarimampianina, Madagascar pourra de nouveau participer aux
activités de l’UA, la réunion du Conseil de paix et de sécurité de
l’organisation ayant levé ce lundi la mesure de suspension à son égard.
Le communiqué relayé par Madagate 1 fait part des appréciations
positives des membres du Conseil par rapport à la tenue des dernières
consultations populaires dans la Grande île, s’agissant des deux tours
présidentiels et des législatives.
Dans leurs évaluations, les différentes missions d’observation dont celles
de l’UA et de la Communauté de développement de l’Afrique australe
(SADC), ont toutes qualifié le processus électoral malgache d’« inclusif,
crédible et légitime ». À cet effet, le Conseil tient à exprimer son
appréciation « au peuple, ainsi qu’à l’ensemble des acteurs politiques et
institutions malgaches, pour le déroulement harmonieux et paisible des
élections et pour le parachèvement du processus de transition ».
Prenant acte de la proclamation des résultats définitifs du 2ème tour des
élections présidentielles, le 17 janvier 2014 par la Cour électorale spéciale
(CES), le Conseil a félicité Hery Rajaonarimampianina pour son
accession à la tête du pays et rendu les conclusions suivantes : « levée de
la mesure de suspension de la participation de Madagascar aux activités
de l’UA » ainsi que « toutes les autres mesures qui avaient été prises
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pour amener les acteurs malgaches à œuvrer à la restauration de l’ordre
constitutionnel ».
Un appel a été lancé par ailleurs à l’endroit du nouveau leader malgache
et aux autres acteurs locaux afin qu’ils œuvrent « à la promotion de la
réconciliation nationale, de la bonne gouvernance et du respect des droits
de l’homme », avec le concours de la communauté internationale.
L’objectif étant de consolider les acquis importants que le pays a
enregistrés jusqu’ici.
Sur ce, l’UA et la SADC réitèrent leur volonté d’accompagner les nouvelles
autorités malgaches et les autres acteurs concernés, un soutien qui va audelà des solutions politiques puisqu’il concernera également le
redressement socio‐économique de la Grande île.
La suspension de Madagascar auprès de l’organisation a été décidée en
mars 2009 par le Conseil de paix et de sécurité, ce dernier qualifiant la
prise de pouvoir par Andry Rajoelina d’anticonstitutionnelle.
http://www.linfo.re/049-Ocean-Indien/382-Politique/605795-Madagascarreintegre-l-Union-africaine

Arvin Boolell souhaite que Madagascar retrouve «une
stabilité politique»
24 January 2014

« Madagascar doit maintenant retrouver une stabilité politique, sociale et
économique ». C’est le souhait exprimé par Arvin Boolell. Le ministre des
Affaires étrangères se rend ce vendredi 24 janvier dans la Grande île pour
la cérémonie d’investiture du nouveau président malgache, Héry
Rajoanarimamapianina, qui aura lieu ce samedi 25 janvier.
Arvin Boolell sera accompagné du président de la République, Kailash
Purryag, du leader de l’opposition, Paul Bérenger, et du secrétaire général
de la Commission de l’océan Indien, Jean Claude de l’Estrac.
Arvin Boolell, dans une déclaration à Radio Plus, estime qu’il faut lever
toutes les sanctions qui pèsent sur Madagascar pour qu’elle puisse se
reconstruire.
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http://www.defimedia.info/live-news/item/46334-arvin-boolell-souhaite-quemadagascar-retrouve-une-stabilite-politique.html

Après l’investiture du nouveau Président : Bérenger
positif sur Madagascar
27 January 2014

Depuis samedi, Madagascar a un président démocratiquement élu à sa
tête en la personne de Hery Rajaonarimampianina. Une avancée saluée
par tous.
Au niveau de Maurice, Paul Bérenger, leader de l’Opposition, qui s’est
rendu à Madagascar pour assister à la cérémonie d’investiture, est positif
par rapport à l’avenir de ce pays. « Il y a un héritage économique
extrêmement positif, mais Madagascar se porte aussi bien que possible
étant donnée la situation. Il y a un apprentissage démocratique à faire »,
devait indiquer Paul Bérenger dans une déclaration au Défi Quotidien,
dimanche.
Outre le leader de l’Opposition, Maurice était représenté par le président
de la République Kailash Purryag et le ministre des Affaires étrangères,
Arvin Boolell. L’attentat qui a fait un mort près du stade où a eu lieu
l’investiture est, pour Paul Bérenger, rien de plus qu’un acte isolé. « Il n’y
a aucune crainte d’instabilité à Tananarive et à Madagascar en général »,
affirme-t-il en déplorant « cet acte horrible ».
Dans un communiqué de presse émis dimanche, la Commission de l’océan
Indien (COI) a réagi. « Le discours remarqué du président malgache,
centré sur « l’autorité de l’État », la justice, la lutte contre la corruption et
l’exploitation raisonnée des ressources naturelles, annonce un programme
pour le retour de l’investissement international et la relance
économique. » à noter que le retour à la normalité institutionnelle de
Madagascar lui permettra d’assumer la présidence de la COI dès le mois
de mars. Jean-Claude de l’Estrac, secrétaire général de la COI, s’est réjoui
« de l’élan d’espoir et d’optimisme que représente ce nouveau départ pour
Madagascar et pour toute l’Indianocéanie ». Il a « salué la maturité
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démocratique du peuple malgache et l’ensemble des acteurs politiques et
institutionnels qui ont œuvré à la restauration de l’État de droit ».
7 0 9 0 Google +0
http://www.defimedia.info/live-news/item/46443-apres-l-investiture-dunouveau-president-berenger-positif-sur-madagascar.html

Culture et Médias

OI7 TV lancement de la Télévision des Iles Vanille
27/01/14

Afin de promouvoir leurs actions et de communiquer massivement, les Îles
Vanille s'engagent dans un partenariat pour lancer une chaîne de
télévision OI7, la télévision de l'océan Indien.
OI7 TV lancement de la Télévision des Iles Vanille Le lancement de la
première chaîne TV des Îles Vanille est prévu pour avril de cette année.
OI7, c'est son nom, mettra en valeur la beauté et la variété des régions
de l’océan Indien, avec de nombreux programmes à développer avec les
différentes îles qui composent le label. Pour rappel, les Îles Vanille
comptent La Réunion, Les Seychelles, Maurice, Mayotte, Les Comores,
Madagascar, Les Maldives. Il est prévu de diffuser les événements
culturels, artistiques, touristiques ou encore économiques des différentes
îles sur l'ensemble du réseau d'OI7 TV.
L'objectif d'ici 5 ans est de se voir diffuser dans une centaine de pays. Le
lancement de cette télévision a un impact économique non négligeable
puisqu'il favorisera la création de plusieurs emplois directs dans la zone
océan Indien.
D'autres grands projets connexes sont également à venir avec
l'organisation et la diffusion de la première élection de Miss Îles Vanille, et
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la mise en place d'un festival annuel d'envergure le Vanilla Islands Music
Awards.
Les îles de l'océan Indien ont le vent en poupe !
http://fr.africatime.com/madagascar/articles/oi7-tv-lancement-de-latelevision-des-iles-vanille

OI7 TV lancement de la Télévision des Iles Vanille
27 Janvier 2014)

Afin de promouvoir leurs actions et de communiquer
massivement, les Îles Vanille s'engagent dans un
partenariat pour lancer une chaîne de télévision OI7, la
télévision de l'océan Indien.

Le lancement de la première chaîne TV des Îles Vanille est prévu pour
avril de cette année.
OI7, c'est son nom, mettra en valeur la beauté et la variété des régions
de l’océan Indien, avec de nombreux programmes à développer avec les
différentes îles qui composent le label. Pour rappel, les Îles Vanille
comptent La Réunion, Les Seychelles, Maurice, Mayotte, Les Comores,
Madagascar, Les Maldives. Il est prévu de diffuser les événements
culturels, artistiques, touristiques ou encore économiques des différentes
îles sur l'ensemble du réseau d'OI7 TV.
L'objectif d'ici 5 ans est de se voir diffuser dans une centaine de pays. Le
lancement de cette télévision a un impact économique non négligeable
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puisqu'il favorisera la création de plusieurs emplois directs dans la zone
océan Indien.
D'autres grands projets connexes sont également à venir avec
l'organisation et la diffusion de la première élection de Miss Îles Vanille, et
la mise en place d'un festival annuel d'envergure le Vanilla Islands Music
Awards.
Les îles de l'océan Indien ont le vent en poupe ! Pour plus d'infos sur les
Îles Vanille rendez-vous sur Facebook.
http://www.indian-ocean-times.com/OI7-TV-lancement-de-la-Television-desIles-Vanille_a3012.html

OI7 TV lancement de la Télévision des Iles Vanille
lundi 27 janvier 2014
Afin de promouvoir leurs actions et de communiquer massivement,
les Îles Vanille s'engagent dans un partenariat pour lancer une
chaîne de télévision OI7, la télévision de l'océan Indien.
Le lancement de la première chaîne TV des Îles Vanille est prévu pour
avril de cette année. OI7, c'est son nom, mettra en valeur la beauté et la
variété des régions de l’océan Indien, avec de nombreux programmes à
développer avec les différentes îles qui composent le label. Pour rappel,
les Îles Vanille comptent La Réunion, Les Seychelles, Maurice, Mayotte,
Les Comores, Madagascar, Les Maldives. Il est prévu de diffuser les
événements culturels, artistiques, touristiques ou encore économiques des
différentes îles sur l'ensemble du réseau d'OI7 TV. L'objectif d'ici 5 ans est
de se voir diffuser dans une centaine de pays. Le lancement de cette
télévision a un impact économique non négligeable puisqu'il favorisera la
création de plusieurs emplois directs dans la zone océan Indien.
D'autres grands projets connexes sont également à venir avec
l'organisation et la diffusion de la première élection de Miss Îles Vanille, et
la mise en place d'un festival annuel d'envergure le Vanilla Islands Music
Awards. Les îles de l'océan Indien ont le vent en poupe !
http://actu.reunion.fr/actualites/actualites-details/detail/oi7-tv-lancement-de-latelevision-des-ilesvanille.html?no_cache=1&cHash=ffc02406514f9ecb4ef8a47dfef77af2
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Culture et Indianocéanie au cœur de deux publications
de la COI
24 Janvier 2014
La Commission de l’océan Indien a accueilli à Maurice, du 21 au 24
janvier, deux ateliers pour la future publication d’ouvrages dédiés
à la richesse culturelle et patrimoniale de l’Indianocéanie.

Des spécialistes des Etats membres de la COI se sont réunis les 21 et 22
janvier 2014 à Ebène, au siège de l’organisation, afin de déterminer les
modalités de publication d’un ouvrage collectif sur l’Indianocéanie dont la
diffusion sera internationale.
Lors du colloque scientifique de Mahébourg, tenu en Juin 2013 et organisé
par la COI sur le thème « Indianocéanie, socle et tremplin de notre
devenir », Yvan Combeau, Professeur d’histoire contemporaine à
l’Université de La Réunion, avait proposé de réaliser, à destination du
grand public, un ouvrage qui ferait connaître l’espace indianocéanique
(Sud-Ouest de l’océan Indien) dans son intégralité.
Culture, patrimoine et tourisme
Un second ouvrage, toujours proposé lors du colloque de juin, sera dédié
à la protection, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et
naturel, matériel et immatériel, terrestre et maritime de l’océan Indien. La
publication sera pilotée par le Pr Jean-Michel Jauze, doyen de la faculté de
Lettres et Sciences humaines de l'Université de La Réunion.
Lors de son discours d’ouverture à l’occasion du second atelier, tenu les
23 et 24 janvier, Jean Claude de l’Estrac, le Secrétaire général de la COI,
a salué « la volonté de la communauté universitaire de participer
activement à la création d’une Indianocéanie fière de son identité et riche
de sa singularité ».
Cette étude sur le patrimoine des îles de l’Indianocéanie permettra
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de dévoiler le potentiel touristique de cette richesse partagée ; une
démarche cohérente avec celle de l’association « Iles Vanille », soutenue
par la COI.
http://www.inforeunion.net/Culture-et-Indianoceanie-au-coeur-de-deuxpublications-de-la-COI_a8667.html

Economie

Forum économique: Ramgoolam vante l’économie bleue
à Davo

Des participants au World Economic Forum, à Davos, en Suisse.
Navin Ramgoolam est intervenu sur les thématiques du
changement climatique.
Maurice, a souligné le Premier ministre, n’est plus une petite île
mais un grand État océan qui gère plus de 1,9 million de
kilomètres carrés de ressources marines. Navin Ramgoolam a
abordé les thématiques du changement climatique et du
développement durable lors du Forum économique mondial à
Davos, en Suisse.
Positionner l’économie bleue comme un nouveau pilier économique de
Maurice. C’est le principal message qu’a voulu transmettre le Premier
ministre (PM) aux 2 500 participants du Forum économique mondial à
Davos, en Suisse, dont le thème principal s’articule autour du
«Remodelage du monde». L’événement a débuté mercredi et prendra fin
aujourd’hui, samedi 25 janvier.
C’est jeudi que serait intervenu Navin Ramgoolam. Il a choisi de se
pencher sur les thématiques du changement climatique et du
développement durable. Le PM a déclaré à la télévision mauricienne,
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jeudi, qu’il s’agit d’un projet de grande envergure qui aura un impact
profond sur les générations à venir.
Pour lui, Maurice n’est plus cette petite île qui ne dispose que d’un
territoire exigu. Au contraire, elle serait, selon lui, un grand État océan qui
exerce une juridiction souveraine sur plus de 1,9 million de kilomètres
carrés de ressources marines. Sans compter une étendue de 396 000
kilomètres carrés sur le plateau continental qu’elle gère conjointement
avec les Seychelles.
Navin Ramgoolam a expliqué plus d’une fois dans le passé que Maurice
peut tirer des leçons des expériences vécues par d’autres pays dans
l’exploitation de l’économie océanique, à l’instar de l’Irlande. Le PM a aussi
fait ressortir que la zone économique exclusive de Maurice est deux fois
plus grande que celle de l’Irlande. Et que bien que ce pays dispose d’une
industrie pétrolière et gazière, celle-ci représente moins de 10 % de sa
valeur économique.
http://www.lexpress.mu/article/forum-economique-ramgoolam-vanteleconomie-bleue-davos

11e Fonds européen de développement

Les 14 et 15 mars 2014, se tiendra, à Bruxelles, le Comité de Haut niveau
du 11e Fonds européen de développement (FED), composé de l’Union
européenne et des cinq organisations régionales d’Afrique orientale,
australe et océan Indien (AfOA-OI). Ces dernières connaîtront alors le
montant précis de la contribution financière de l’UE mise à leur
disposition.
Les
cinq
organisations
régionales
concernées
sont
l’Autorité
intergouvernementale pour le développement (IGAD) ; la Communauté
d’Afrique de l’Est (EAC) ; la Commission de l’océan Indien (COI) ; le
Marché commun d’Afrique australe et orientale (COMESA) ; la
Communauté de développement d’Afrique australe (SADC).
?Le FED sera désormais divisé en trois enveloppes :
La première, sous régionale, est destinée à renforcer les capacités des
cinq organisations régionales et à appuyer la mise en œuvre des
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programmes. ?A ce titre, la COI recevra une enveloppe initiale de 50
millions d’euros auxquels s’ajoute une réserve de 65 millions d’euros pour
l’ensemble des organisations régionales en fonction de leur performance.
La seconde est dédiée au financement des infrastructures pour un
montant indicatif total de 600 millions d’euros pour l’ensemble des
organisations de ?la région.
La dernière enveloppe cible les priorités interrégionales (pêche,
biodiversité, etc.) qui dépassent la zone géographique des organisations
régionales. La dotation initiale est de 250 millions d’euros.
Les financements seront alloués aux organisations régionales sur la base
d’un ensemble de critères, dont celui de l’insularité, de l’isolement, des
vulnérabilités aux catastrophes naturelles. Ce nouveau critère est une
proposition de la COI.
memento.fr
http://agencepresse-oi.com/component/content/article/2326

Pêche

Smart Fish ou la relance de la filière pêche

La seconde journée du Smart Fish Trade Event 2014 se termine à Entebbe
(Ouganda) sur de nombreux échanges d'expériences et de contacts
commerciaux.
Le combat contre les pertes, l'optimisation des conditionnements, les
problèmes de transport et de frontières aurot été mis à plat par le biais de
ces échanges organisés par la COI (Commission de l'océan Indien). En
filigrane de ces débats, les problèmes de gestion des ressources et du
respect des environnements auront été sur toutes les lèvres.
http://agencepresse-oi.com/component/content/article/2324
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Le projet Smart Fish fait le point en Ouganda

Après Lusaka en Zambie en 2012, les opérateurs du poagramme Smart
Fish organisent un second trade event les 23 et 24 janvier à Entebbe
(Ouganda).
Ce programme, financé par l'union européenne et mis en oeuvre
conjointement par la Commission de l'océan Indien et la FAO (programme
des Nations Unies pour l'Alimentation) a pour vocation l'optimisation des
ressources halieutiques dans l'Afrique Sub saharienne et l'océan
Indien.Cette région du monde est le parent pauvre de la production et de
la consommation de produits halieutiques. Un paradoxe quand on connaît
l'immensité des côtes maritimes, l'étendue des lacs, rivières et
mangroves. En aquaculture, tout reste à faire avec à peine à 0,6% de
production mondiale issue de cette région.Le programme Smart Fish, mis
en oeuvre depuis 2011 entend apporter des réponses. près une première
phase d'études, analuyses et recensements des besoins et des potentiels,
l'heure est à la synergie entre acteurs comme l'indiquait en préambule
Chris Short, responsable smart fish auprès de la COI : "parfois, il suffit de
se rencontrer et partager des expériences pour démarrer des business
intéressants pour les deux partie".
Le premier trade event de 2012 a déjà abouti à de belles affaires qui
continuent à se développer et que la centaine de participants est en train
de partager à Entebe.Plus de témoignages sur notre édition Week end.
J. Rombi à Entebbe
http://agencepresse-oi.com/component/content/article/2319
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Agriculture

COI (SÉCURITÉ ALIMENTAIRE) : La tenue d’une réunion
des bailleurs de fonds prévue cette année
29 January, 2014

Dans le sillage de l’investiture du nouveau président de la République de
Madagascar, Hery Rajaonarimampianina, la COI travaille déjà sur
l’organisation d’une réunion internationale des bailleurs de fonds
consacrée à la sécurité alimentaire.
« Après avoir maintenu son appui à Madagascar dans les moments
difficiles, la COI est déterminée à contribuer de tout son poids à cette
dynamique. L’organisation régionale organisera dès cette année une
réunion internationale de bailleurs de fonds et relancera le projet de
sécurité alimentaire présenté à la Conférence de Mahajanga en mars 2013
pour que Madagascar retrouve sa place de grenier de l’Indianocéanie dans
cette “communauté de destin” évoquée par le président Hery
Rajaonarimampianina », a déclaré hier le secrétaire générale de la COI,
Jean Claude de l’Estrac.
Une forte délégation de la Commission de l’océan Indien (COI) a assisté à
l’investiture du nouveau président malgache, Hery Rajaonarimampianina,
samedi dernier. Les États membres de la COI étaient représentés au plus
haut niveau : l’Union des Comores, avec le président Ikililou Dhoinine,
l’ancien président Azali Assoumani, ancien chef de la mission
d’observation électorale de la COI à Madagascar, et le ministre des
Affaires étrangères, El-Anrif Said Hassane, par ailleurs président du
Conseil de la COI ; la France avec Yamina Benguigui, secrétaire d’État à la
Francophonie, Claudine Ledoux, ambassadrice déléguée à la coopération
dans l’océan Indien, et Didier Robert, président du Conseil régional de La
Réunion ; Maurice avec le président de la République Kailash Purryag et le
ministre des Affaires étrangères Arvin Boolell. Enfin, les Seychelles étaient
représentées par le vice-président Danny Faure et Jean-Paul Adam,
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ministre des Affaires étrangères. Le leader du MMM et de l’opposition Paul
Bérenger figurait également parmi les invités.
Après avoir participé aux missions d’observation électorale, la COI se
félicite de l’aboutissement heureux du processus institutionnel qui
constitue un gage de stabilité politique et économique pour le pays et pour
l’ensemble de la région.
Jean Claude de l’Estrac, secrétaire général de la COI, s’est réjoui « de
l’élan d’espoir et d’optimisme que représente ce nouveau départ pour
Madagascar et pour toute l’Indianocéanie ». Il a salué la maturité
démocratique du peuple malgache et l’ensemble des acteurs politiques et
institutionnels qui ont œuvré à la restauration de l’État de droit.
http://www.lemauricien.com/article/coi-securite-alimentaire-la-tenue-d-reuniondes-bailleurs-fonds-prevue-annee

Tourisme

Tourisme: Maurice devancée par la région
30/01/2014

Des touristes russes au Caudan. Les médias russes couvriront,
pour la première fois cette année, le Carnaval international des
Seychelles, auquel Maurice n’a pas participé l’an dernier.
Repositionner l’océan Indien comme une destination touristique.
Tel est l’objectif des Iles Vanille. Si des pays comme Madagascar,
l’Afrique du Sud et le Sri Lanka, entre autres, entendent en
profiter, Maurice continue à faire cavalier seul. D’ailleurs, la
participation du pays au Carnaval international des Seychelles,
cette année, reste en suspens.
La Réunion, Mayotte, Madagascar... Autant de pays des îles Vanille qui
souhaitent s’engager avec les Seychelles et l’Afrique du Sud pour
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organiser le prochain carnaval international des Seychelles prévu en avril.
Même le Sri Lanka veut se joindre au mouvement.
C’est ce que fait ressortir Alain St-Ange, ministre seychellois du Tourisme
et de la culture. Toutefois, une question demeure: Maurice, qui a brillé par
son absence aux nombreux rendez-vous des îles Vanille dans le passé,
ratera-t-elle une nouvelle fois le coche lors de cet événement?
D’ailleurs, c’est ce manque de réactivité de Maurice face à ces rendezvous du tourisme régional que déplore Alain St-Ange, qui est aussi
président des îles Vanille. Joint au téléphone hier, il rappelle que le
concept des îles Vanille vise à repositionner la région de l’océan Indien
comme une destination phare.
Une démarche qui, selon lui, ne peut se faire sans un travail d’équipe. Il
veut que Maurice s’implique avec d’autres pays. Sinon, dit-il, «c’est le
peuple qui en souffrira. Il faut que l’État mauricien se décide».
http://www.lexpress.mu/article/tourisme-maurice-devancee-par-la-region-0

Développement durable

La COI prône l'économie bleue

Le Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien (COI) a participé
au Sommet sur l’économie bleue d’Abu Dhabi les 20 et 21 septembre où il
a été invité à faire une déclaration lors d’une session dédiée aux
représentants politiques et institutionnels. Ce Sommet, co-organisé par les
Emirats Arabes Unis et le gouvernement des Seychelles, a été l’occasion
pour la COI de plaider la cause des Petits Etats insulaires en
développement (PEID) et de souligner les opportunités que représente
l’Economie océanique pour l’Indianocéanie.
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Dans le prolongement du Sommet d’Abu Dhabi, la COI organisera en
avril/mai une conférence régionale sur l’Economie bleue en vue de
mobiliser les acteurs régionaux sur ce thème et de créer des synergies
entre les pays membres. Cette dynamique régionale est d’autant plus
importante que l’Economie bleue sera au menu des discussions de la
troisième conférence internationale des Nations unies sur les PEID à
Samoa en septembre 2014
D’ores et déjà, la COI conduit des projets qui « donnent des bases solides
à l’émergence d’une Economie bleue génératrice de revenus et créatrice
d’emplois », a souligné Jean Claude de l’Estrac dans sa déclaration à Abu
Dhabi : le projet SmartFish pour la gestion durable des pêches, le Plan
régional de surveillance des pêches, qui lutte contre la pêche illégale dans
une zone économique exclusive régionale de 5.5 millions de km², ou
encore le projet Energies renouvelables, sont autant d’initiatives qui vont
dans ce sens.
Reste à utiliser cette base comme tremplin pour développer l’économie
océanique grâce à une coopération efficace entre les pays de la région.
Jean Claude de l’Estrac a profité du Sommet pour rappeler que les
« capacités techniques et humaines limitées» des Etats insulaires
compliquent l’accès aux financements innovants permettant de soutenir le
développement socio-économique et de réduire les effets du changement
climatique.
Evoquant le niveau d’exigence requis pour accéder au Fonds d’adaptation
des Nations Unies, doté de 100 milliards de dollars d’ici 2020, le
Secrétaire général a appelé à « un accès au Fonds et un dialogue avec ses
gestionnaires facilités pour les pays et régions qui en ont le plus besoin »,
dont l’Indianocéanie.
APOI
http://agencepresse-oi.com/component/content/article/2321
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La COI défend l’économie bleue à Abu Dhabi
2014 January 24

Le potentiel de la mer était au centre du sommet mondial organisé par les
Emirats Arabes Unis et les Seychelles cette semaine à Abu Dhabi. Les
Etats de l’Océan Indien en ont tous profité pour détailler leurs projets
respectifs liés à l’économie océanique. La Réunion a ainsi présenté aux
délégués son « Livre bleu », Seychelles sa « Vision for a Blue Horizon » et
Maurice son « Road Map for the Mauritian Ocean Economy. »
Le secrétaire général de la Commission de l’Ocean Indien (COI), Jean
Claude de l’Estrac, a participé à une session à l’intention des
représentants politiques et institutionnels durant laquelle il a souligné la
nécessité pour les petits Etats insulaires en développement (PEID)
d’élaborer une stratégie commune sur la question. Il a ainsi indiqué que la
COI travaille déjà afin de donner « des bases solides à l’émergence d’une
Economie bleue génératrice de revenus et créatrice d’emplois » dans notre
zone économique commune de 5,5 millions de km².
Jean Claude de l’Estrac a toutefois
aux financements, notamment les
Unies d’ici 2020. Selon lui, ce
humaines limitées» qui handicapent

déploré le manque d’accès des PEID
100 milliards de dollars des Nations
sont les « capacités techniques et
ces pays.

La COI organisera en avril/mai prochain une conférence sur l’Economie
bleue en vue de mobiliser les acteurs régionaux sur ce thème et de créer
des synergies entre les pays de l’indianoceanie.
http://ionnews.mu/la-coi-defend-leconomie-bleue-a-abu-dhabi/
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Australia
committed
development goals

to

support

small

islands’

27-January-2014

Australia has reaffirmed its commitment to combating crime in the Indian
Ocean region and supporting the development goals of small island states.
This was highlighted by the acting Australian high commissioner Julienne
Hince during a reception on Saturday on board HMAS Melbourne to mark
Australia Day.
Among guests present at the reception, which was hosted by the ship’s
commanding officer Brian Schlegel and Ms Hince, were Natural Resources
minister Peter Sinon, other high government officials, members of the
diplomatic corps and of the Australian community.
After Commander Schlegel had welcome all present on board the ship,
which was anchored outside Port Victoria, Minister Sinon, who was
representing the government of Seychelles, also warmly welcomed Ms
Hince, the Australian community in Seychelles and Commander Schlegel
and his crew to our shores. Minister Sinon congratulated the Australians
on their day and expressed the gratitude of the government and the
people of Seychelles for the significant contribution Australia continues to
make towards the development of our island nation.
“Some of these include a host of short-term and long-term Australian
scholarships and training opportunities for our young professionals,
exchange of savoir faire in our local institutions such as our statistics
bureau and finance department, while the many high level exchanges by
both sides including the state visit of President James Michel to Australia
in 2011 have brought additional dimensions to our ties,” Minister Sinon
said. On the question of joint initiatives, the Australian warship HMAS
Melbourne forms part of a group of warships patrolling the Middle East
and Northern Africa under the Combined Maritime Force (CMF) fighting
against Somali piracy and narco-trafficking. “I am happy to also highlight
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that Australia has played a pivotal role in this process through her
participation in the Combined Maritime Forces. The conclusion of the
memorandum of understanding between our two countries on the
Conditions of the Transfer of Suspected Pirates and Armed Robbers and
Seized Property to the Republic of Seychelles in June 2013 are clear
example of the joint initiatives we have taken to claim back our ocean,”
Minister Sinon said. Australia as an island nation attaches tremendous
importance to its marine resources and Minister Sinon highlighted that
Seychelles highly appreciates Australia’s valuable participation in the first
Blue Economy summit co-hosted recently by Seychelles and the UAE in
Abu Dhabi. To conclude Minister Sinon extended sincere gratitude on
behalf of the government and people of Seychelles to the former
Australian high commissioner to Seychelles Sandra Vegting for her
instrumental role played in bringing renewed impetus to the SeychellesAustralia relations over the past years. Referring to the good and friendly
relations between Seychelles and Australia, Ms Hince noted that her
country has provided 47 scholarships to Seychelles since 2010 and it
remains committed to developing the capacity and leadership skills of
Seychellois students in the future. Other areas of support by Australia is
the Ministry of Finance and the Seychelles National Bureau of Statistics.
“The visit by our Governor General to Seychelles in 2009 and former
parliamentary secretary in 2011 and in 2013, the visit of the President of
the Republic of Seychelles, James Michel, in Australia in 2011 and the visit
of the Speaker of the National assembly Dr Patrick Herminie in 2012 have
consolidated in a major way the already excellent ties that exist between
our two countries and people,” Ms Hince said. She also underlined her
country’s commitment to combating crime in the Indian ocean region and
supporting the development goals of small island states. “We have also
worked with Seychelles on building democracy in the region. We
supported the Indian Ocean Commission with a grant of $300,000 to
assist with the implementation of the roadmap for ending the crisis in
Madagascar, which is part of the Indian Ocean Commission’s contribution
to the UNDP management Electoral Support Project. We commend the
work of Seychelles, the Indian Ocean Commission and SADC in the
implementation of the roadmap,” Ms Hince stated. After the official
speeches, both Minister Sinon and Ms Hince toasted to the progress,
peace, security and strong relations between the countries, and to the
President of Seychelles and its people as well as to the Australian Prime
Minister and its people. Following that came the lowering of the flag by
the ship’s guards, a ceremony done at sunset.
The 148-metre HMAS Melbourne, which was on a working visit to
Seychelles, was expected to leave Seychelles shortly after the reception.
http://www.nation.sc/article.html?id=240495
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Banque Mondiale : Les Seychelles, un exemple de
développement en harmonie avec l’environnement
28-January-2014

Le Président James Michel a rencontré hier matin le directeur exécutif de
la Banque mondiale et représentant du groupe Afrique 2 au Conseil
exécutif, Dr Agapito Mendes Dias, à State House.
Dr Agapito Mendes Dias, qui représente à la Banque Mondiale une
vingtaine de pays dont Maurice et Madagascar, vient d’effectuer une
tournée d'informations à Port Louis. Il est aux Seychelles pour mieux
comprendre les défis et les réalités des îles de la région.
Il a félicité les Seychelles pour le niveau de développement que le pays a
réussi à atteindre dans un contexte de développement durable. "Avant
d'arriver aux Seychelles, je pensais que j'allais rencontrer de grands
immeubles avec beaucoup de confusion. Mais ce qui m'a frappé, c'est que
vous avez réussi à avoir un niveau de développement enviable, tout en
gardant un grand équilibre avec l'environnement... Voir un pays en plein
développement qui ne détruit pas la nature et qui en même temps garde
l'équilibre qu'il faut garder, je crois c'est un exemple qu'il faut suivre », at-il déclaré. Le Président Michel et le Dr Agapito Mendes Dias ont discuté
de l’expérience des petits Etats insulaires en développement, et Dr
Mendes Dias qui est un insulaire venant de Sao Tomé et Principe s’est
penché avec le Chef de l’Etat seychellois sur les possibilités d’un échange
d’expériences entre ces iles dans les domaines du tourisme, de la pêche et
du développement durable.
http://www.nation.sc/article.html?id=240507
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