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JEAN CLAUDE DE L’ESTRAC, SG de la Commission de
l’océan Indien : « Le sommet de la COI aura lieu le
23 août à Moroni»
5 août, 2014

Le sommet de la Commission de l’océan Indien (COI), qui n’a pu avoir lieu
le 26 juillet dernier en raison du crash d’un avion d’Air Algérie, aura lieu le
23 août prochain. Cette catastrophe aérienne, qui a fait quelque 118
victimes dont des Français, a forcé le président de la République française,
François Hollande, à reporter sa tournée dans l’océan Indien. La COI avait
décidé de reporter le sommet en solidarité avec la France. Le secrétaire
général de la Commission de l’océan Indien Jean-Claude de l’Estrac nous
parle de l’agenda de ce sommet.
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Pouvez-vous confirmer que le sommet de la Commission de
l’océan Indien aura finalement lieu ce mois-ci ?
Oui, et à notre grande satisfaction. J’ai été informé vendredi par le
ministre des Affaires étrangères de l’Union des Comores que suite à des
consultations avec l’Élysée, le président Hollande avait indiqué sa
disponibilité à participer aux travaux du sommet le 23 de ce mois. Le
président Ikililou Dhoinine avait souhaité que le sommet se tienne
rapidement après le report provoqué par la tragédie qui avait affligé la
France.Les chefs d’État et de gouvernement consultés ont tous donné leur
accord malgré leurs agendas très chargés.
Est-ce que l’agenda arrêté lors du dernier conseil des ministres de
la COI est maintenu ?
Le conseil des ministres préparatoire au sommet avait été également
reporté. J’ai consulté la présidente du conseil, Mme Arizoa Razafiramo,
ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar, et il est
convenu qu’un conseil ministériel se tiendra le 22 août. Mais les questions
à débattre ont déjà fait l’objet de discussions lors de deux autres réunions
préparatoires, l’une à Moroni en avril, l’autre à Antananarivo au mois de
juillet. Il ne devrait pas y avoir des changements.
Pouvez-vous élaborer plus longuement sur les points forts de cet
agenda ?
Le secrétariat général a soumis à l’examen du conseil des ministres une
dizaine de propositions nécessitant des validations politiques. Elles portent
sur les questions prioritaires du moment. Il s’agit du rôle politique et
diplomatique de la COI au service de la stabilité et du développement
régional, de la question clé de la connectivité — aérienne, maritime,
numérique — de la sécurité maritime, de la sécurité alimentaire régionale,
des problèmes des petits États insulaires en développement à la vieille du
sommet des Samoa où la COI présentera un plaidoyer non seulement au
nom de ses pays membres mais aussi au nom des autres pays insulaires
d’Afrique et de l’océan Indien.Les ministres examineront également la
question
d’une
modification
des
statuts
pour
accueillir
des
« observateurs ».Le conseil examinera à nouveau une proposition de
recherche de financements que nous qualifions « d’innovants » pour
assurer le bon fonctionnement de notre organisation, la pérennisation de
nos projets et pour satisfaire les nouvelles exigences de nos bailleurs. Le
conseil prendra également acte des modalités de financement des projets
par le Fonds européen de développement, notre principale source de
financement de projets.
La sécurité dans la région du sud-ouest de l’océan Indien sera-telle un point fort du sommet, et quel sera le rôle de la France ?
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Les problèmes de sécurité, en particulier la sécurité maritime, sont une
préoccupation permanente de la COI. La sécurité, comme chacun sait, est
une condition préalable au développement économique et aux échanges
commerciaux.
Dans le cadre d’un programme financé par l’Union européenne pour
sécuriser la région, la COI et trois autres organisations régionales de
l’Afrique orientale et australe, soit le Marché commun de l’Afrique
orientale et australe (COMESA), la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC)
et l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) mettent
en œuvre un programme commun. La COI est plus particulièrement
chargée de coordonner la mise en place d’un mécanisme de coordination
régionale de surveillance de la zone maritime et d’un système régional
d’échanges d’informations maritimes. C’est dans ce contexte que nous
déciderons bientôt de la localisation d’un centre régional de fusion
d’informations maritimes.
Nous sommes également impliqués dans la mise en place d’un centre
régional de coordination de l’action en mer afin de mener des opérations
de surveillance maritimes conjointes. Nous travaillons naturellement avec
tous les États concernés, en particulier ceux de la région de l’Afrique
orientale et australe. Et compte tenu de ses intérêts dans cette région du
monde, la France porte une attention particulière à cette question.
Est-ce que le concept de l’indianocéanie dans ses dimensions
politique, économique et sociale est bien compris par tous les pays
membres ?
Oui, je le pense. Nous avons accompli ces dernières années une révolution
culturelle en obtenant que les pays de la région s’approprient le concept,
enracinent leur présence et leurs ambitions nationales dans la
revendication d’une identité indianocéanienne partagée, devenue de fait le
socle et le tremplin de leur avenir. Vous parlez de dimension politique et
économique, mais il faut d’abord souligner la dimension culturelle. Ce qui
nous rassemble, bien plus que la géographie, c’est l’histoire et la culture.
Quelques-uns parmi nous parlent de cette indianocéanie avec des accents
émouvants. Je vous invite à lire la lettre ouverte du Réunionnais Paul
Hoarau, adressée aux chefs d’États et de gouvernement de la COI à
l’occasion du sommet.
Est-ce que le fait que La Réunion, département français, soit une
région ultrapériphérique européenne affecte ce projet ?
Mais pas du tout, je viens de vous référer à un chantre de l’indianocéanie,
il est Réunionnais, et il n’est pas le seul. Ce n’est pas étonnant, Paris a
toujours manifesté sa volonté de voir La Réunion bien s’intégrer dans son
environnement géographique immédiat. Et concrètement, il faut savoir
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qu’une part de l’aide de l’Union européenne à la Région Réunion est
justement destinée à promouvoir sa participation aux projets de
coopération régionale. C’est ce qui fait que le ministre des Affaires
étrangères français, Laurent Fabius, parle de « réussite collective »
lorsqu’il évoque les réalisations de la COI.
Et Mayotte dans tout cela ?
Mayotte n’est pas un sujet COI. Le conseil des ministres considère, depuis
plusieurs années, que le contentieux franco-comorien sur la question doit
être traité au plan bilatéral. Cette règle est strictement respectée.
Qu’en est-il du changement d’appellation ?
Pas d’amalgame, s’il vous plaît. Ces deux questions ne sont aucunement
liées même si certains persistent à le croire.
L’idée d’un changement d’appellation est évoquée officiellement depuis le
28e conseil de ministres. Elle est née de la volonté de donner à la COI une
nouvelle identité plus proche de sa réalité et de ses ambitions. Personne
n’est contre mais l’Union des Comores veut d’abord s’assurer que ce
changement n’implique aucune autre conséquence que celle qui est
explicitement prévue. C’est pourquoi elle a demandé que la question soit
étudiée lors d’un conseil extraordinaire. Les Comores souhaitent même
que ce changement, s’il devait se faire, soit l’occasion d’ouvrir la voie à un
processus d’intégration régionale.
Le gouvernement et l’opposition mauriciens ont affirmé qu’ils
opposeront un non catégorique à toute tentative de Sri Lanka de
se joindre à la COI…
La question n’est pas d’actualité. Suite à une étude menée sur la question
de l’élargissement, le conseil des ministres est en présence de l’option de
création d’un statut d’observateur. Si ce statut est créé, il demeure que
l’Accord de Victoria prévoit que toute demande d’adhésion par un État —
le texte précise même « ou Entité de la Région » – devra être approuvée
« à l’unanimité ». Les pays membres du conseil ont donc une totale
maîtrise de la question.
http://www.lemauricien.com/article/jean-claude-l-estrac-sg-lacommission-l-ocean-indien-sommet-la-coi-aura-lieu-23-aout-moroni
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Le sommet du COI est confirmé pour ce 23 août
5.08.2014
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Cette fois c’est confirmé, le quatrième sommet du COI se
déroulera le 23 août sans aucune possibilité de report.
Les chefs d’état de l’océan Indien ainsi que le gouvernement de la commission
organisatrice de la réunion vont se retrouver à Moroni. François Hollande, le
président de la république française, sera cette fois officiellement présent pour ce
coup-ci. Il y a de cela une semaine, l’hôte de l’Elysée a dû annuler son voyage pour
ce quatrième sommet en raison du crash d’Air Algérie au Mali. Le bilan était lourd, 51
français ont perdu la vie.
Le report du quatrième sommet a alors été occasionné par cet accident, le 26 juillet
dernier. Cette fois, le ministère des relations extérieures a déclaré que la tenue de la
rencontre se déroulera le 23 août prochain à Moroni. Le chef d’état français a
d’ailleurs confirmé sa présence, comme le mentionne le site Africatime.com. « Nous
avons déjà l’accord de principe. Le sommet se tiendra le 23 Août prochain.
Contrairement aux gens qui disaient que le sommet était annulé, je vous confirme
qu’il aura lieu en ce mois d’Août », annonce Mouigni Abdou, Conseiller à la
communication au ministère des relations extérieures.
Pour sa tournée de l’océan Indien, François Hollande avait décidé d’avancer les
dates. Il prévoirait ainsi de visiter l’île de la Réunion le jeudi 21 Août et sera en
partance pour Mayotte le lendemain. De Mayotte, il se déplacera pour aller à
Moroni, assister au 4ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la COI le
samedi 23 Août.

http://www.linfo.re/ocean-indien/les-comores/649016-le-sommet-du-coiest-confirme-pour-ce-23-aout-prochain

COI : le sommet fixé le 23 août ?
3 Août 2014

Réunion à Moroni en juillet dernier dans le cadre de la tenue
prochaine du Sommet de la COI.
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Le sommet de la Commission de l’océan indien devait avoir lieu le 25
juillet, avait été renvoyé en raison de l’indisponibilité du président
français, François Hollande, retenu à Paris à la suite du crash de l’avion
d’Air Algérie. L’événement devrait avoir lieu le 23 août, a précisé le
secrétaire général de l’organisme, Jean-Claude de l’Estrac. Ce dernier
affirme avoir reçu cette information jeudi à travers le ministère des
Affaires étrangères des Comores.
Interrogé sur les craintes du leader de l’opposition sur la question de
Mayotte – surtout sur la nécessité que les pays souverains, membres de la
Commission, accordent leurs violons au risque que ce sommet ne «se
gâte» –, Jean Claude de l’Estrac a affirmé que cela fait plusieurs années
qu’un accord a été signé entre la France et les Comores.
Cet accord stipule que la souveraineté de Mayotte est considérée comme
une question bilatérale. Du coup, dit-il, ce sujet ne sera pas abordé durant
le sommet.
http://www.lexpress.mu/article/250336/coi-sommet-fixe-23-aout

Le coût du 4e sommet de la COI estimé à 1 million
d’euros
7.08.2014

L’archipel des Comores a préparé le 4e sommet de la COI depuis
des mois. A ce jour, la somme de près d’un million d’euros a été
déboursée pour recevoir les chefs d’Etat.
Le sommet de la Commission de l’Océan indien, reporté fin juillet après le
crash de l’avion d’Air Algérie, aura lieu à Moroni le 23 août, a annoncé
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mardi le secrétaire général de la COI, Jean-Claude de l’Estrac. Un sommet
qui a engendré des coûts d’environ 1 million d’euros.
Selon Indian Ocean Times, cette somme a été répartie dans la
réhabilitation de certains bâtiments publics. Le palais présidentiel de BeitSalam où est programmé le dîner protocolaire, l’Assemblée nationale où
sera organisée la cérémonie d’ouverture ainsi que le ministère des
Relations extérieures ont ainsi connu quelques travaux de rénovation.
Par ailleurs, le quotidien précise que les rues principales ont été nettoyées
afin de recevoir les différents cortèges officiels. D’autres infrastructures
ont été également améliorées, telle que la clinique de l’hôpital de Moroni
qui a été adaptée aux besoins spécifiques liés aux cas d’urgences
médicales de crise. Enfin, la villa où François Hollande résidera a aussi été
rénovée. Celle-ci est implantée dans l’hôtel Cristal Itsandra Beach.
Le président Francois Hollande est attendu à la Réunion le 21 août, puis le
lendemain à Mayotte, seule île des Comores restée française à
l’indépendance de l’archipel en 1975. Mayotte est devenue en 2011 le
101è département français. Le dernier sommet date de 2005 et s’était
réuni à Antananarivo, Madagascar
http://www.linfo.re/ocean-indien/les-comores/649126-le-cout-du-4e-sommet-de-lacoi-estime-a-1-million-d-euros

France / Déplacement du Président de la République
dans l'Océan Indien
08/02/2014
Le voyage dans l'Océan indien (Ile de la Réunion, Mayotte et
Comores) reporté en raison de la disparition du vol d'Air Algérie aura
lieu les 21, 22 et 23 août 2014.
Le Président de la République se rendra sur l'Ile de la Réunion le jeudi
21 août. Il poursuivra son voyage à Mayotte le vendredi 22 août et
participera le samedi 23 août au sommet de la Commission de l'Océan
Indien (COI), à Moroni aux Comores
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http://news.icilome.com/?idnews=788587&t=France-/-Deplacement-duPresident-de-la-Republique-dans-l-Ocean-Indien

François Hollande à La Réunion : visite reportée à la fin du mois
d'août
01/08/2014
Après avoir annulé au dernier moment sa visite à La Réunion prévue le 25
juillet dernier, François Hollande devrait finalement venir sur l'île à la fin
de ce mois d'août. Selon le Journal de l'île de La Réunion, ce séjour
présidentiel aurait été fixé aux jeudi 21 et vendredi 22 août 2014. Le chef
de l'État devrait ensuite participer au IVe sommet de la Commission de
l'océan Indien (COI), aux Comores, qui avait lui aussi été annulé fin juillet.
Le report du déplacement du président de la République dans l'océan
Indien avait été décidé suite au crash de l'avion d'Air Algérie au Mali dans
lequel 54 Français ont péri.

Le déplacement de François Hollande dans l’océan Indien devrait donc
avoir lieu avec un mois de retard par rapport aux dates initialement
prévues. Le président de la République n’en sera que plus attendu,
notamment à La Réunion, où il ne manquera pas d’être interpellé par les
usagers de la mer sur la problématique requin, par l’intersyndicale sur les
problèmes économiques et sociaux ou encore par les planteurs sur la
question des quotas sucriers.
Si les dates de cette visite au mois d’août étaient confirmées, le président
de la République arriverait à La Réunion en pleine rentrée scolaire, prévue
le 21 août pour les enseignants et le 22 août pour les élèves.
L’annulation de la visite du président de la République le 25 juillet dernier
suite au crash de l’avion d’Air Algérie au Mali avait suscité pas mal de
déceptions à La Réunion, mais aussi à Mayotte ou aux Comores, où
François Hollande devait participer au IVe sommet de la Commission de
l’océan Indien (COI) qui avait lui aussi dû être reporté. Il devrait
finalement avoir lieu le vendredi 22 août, en présence du chef d’Etat
français
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http://www.ipreunion.com/francois-holland-a-lareunion/reportage/2014/08/01/apres-l-annulation-du-voyage-presidentieldans-l-ocean-indien-le-25-juillet-francois-hollande-a-la-reunion-la-visitereportee-a-la-fin-du-mois-d-ao-t,26577.html

Le président des Comores propose d’organiser le IV
sommet de la COI fin Août à Moroni
30/07/2014
Le président des Comores attend l’aval des quatre autres présidents pour fixer un nouveau sommet
de la COI. Le IVe devait avoir lieu en Juillet à Moroni. Il a été annulé suite au crash de l'avion d'Air
Algérie et l’annulation de la venue du président.

© Wikipédia Moroni, capitale des Comores, doit accueillir le IVème sommet de la COI
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La visite de François Hollande était très attendue dans le pays, où la
situation de l’île française de Mayotte suscite encore beaucoup de débats.
A Moroni, plusieurs banderoles accrochées dans les rues attendaient le
président français. Des messages, souvent engagés, adressés directement
au chef de l’Etat, comme le confirme Aït Ahmed Djalim, président de
l'association Ngo Shawo (Mouvement de la jeunesse consciente) : « Il y a
une banderole qui disait : "Pertes humaines au large de Mayotte, quelle
solidarité de la COI au peuple comorien ?". L'autre banderole disait : "Non
a l'expulsion brutale de mineurs comoriens de Mayotte" ».
Les Comores revendiquent l’île de Mayotte
L’Union des Comores, membre de la Commission de l'Océan indien et hôte
du IVe sommet des chefs d'Etat de l'organisation, revendique toujours
officiellement l'île de Mayotte, département français. Mayotte figure
même, sur le drapeau comorien, pourtant, la plupart de ces banderoles,
posées par l'association Ngo Shawo, ont disparu : « Il y a une banderole
qui a été décrochée, nous sommes partis la récupérer, la reposer le
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lendemain. D'autres n'ont pas eu le temps de tenir 24 heures », ajoute Ait
Ahmed Djalim.
La commission deviendrait une communauté ?
A Moroni, beaucoup de Comoriens critiquent la décision du président
Dhoinine de reporter le sommet de la COI, à cause de l'absence de
François Hollande. Ils y voient un geste de faiblesse. Aux Comores, les
revendications populaires ne changent pas : réintégration de Mayotte dans
l'Union, suppression des visas entre les pays membres de la Commission
de l'Océan Indien.
Par ailleurs, les médias comoriens font état de discussions au sein de la
COI pour rebaptiser l'organisation « Communauté des îles de l'océan
Indien ». La porte ouverte, selon eux, à la reconnaissance et l'intégration
de Mayotte, dans la COI, en tant que territoire français.
http://reunion.la1ere.fr/2014/07/30/le-president-des-comores-propose-dorganiser-le-iv-sommet-de-la-coi-fin-aout-moroni-173075.html
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Comoros: The 4th Summit of the IOC has already cost
around 1 million euros
August 7th 2014

The 4th Summit of the Indian Ocean Commission (IOC) which is planned
to be held in Moroni on August 23, 2014, after a first report in late July
has already cost about one million euros. The facades of public buildings
have been bought and the main streets have been cleaned to receive
different motorcades. The Beit-Salaam presidential palace where formal
dinner, the National Assembly where will be held the opening ceremony as
well as the Ministry of External Relations is scheduled also experienced a
renovation project. The clinic of the hospital of Moroni has been adapted
to the specific needs related to medical emergencies of crisis. And the villa
located in the hotel Cristal Itsandra Beach will host in theory the president
of the French Republic, François Holland, has also been renovated, as
reported in the letter of the Indian Ocean.
As a reminder, the 4th
Summit of the the Indian Ocean Commission (IOC) which was opened on
July 26, 2014 in the Comoros had been cancelled by Comorian president
Ikililou Dhoinine, "as a sign of solidarity" in the wake of the air crash of
the flight of Air Algeria AH 5017 above the northeast of Mali, which had
cost the lives of about 50 French citizens on the night of 23 to 24 July.
Francois Hollande, was following the tragedy announced the
postponement of his trip in the Indian Ocean (Reunion, Comoros and
Mayotte Island).
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http://en.indian-ocean-times.com/Article-n-4199Comoros-The-4thSummit-of-the-IOC-has-already-cost-around-1-million-euros_a4199.html
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Le matinal
COI : Maurice ne votera pas en faveur du Sri Lanka
25/07/2014

Le Premier ministre Navin Ramgoolam et le leader de l’Opposition Paul
Bérenger au dîner organisé par la Tamil Temples Federation.
Le Premier ministre est catégorique. Le gouvernement mauricien
ne votera pas pour que le Sri Lanka soit observateur de la
Commission de l’Océan Indien
(COI) lors du quatrième sommet qui se tiendra fin juillet aux Comores. Le
non respect des droits des Tamouls et la violence qui est exercée contre
eux dans ce pays sont qualifiés d’inacceptable par le Premier ministre. Le
Premier ministre Navin Ramgoolam a participé jeudi soir au dîner organisé
par la Tamil Temples Federation à Phoenix, qui s’inscrit dans le cadre de la
première conférence de la diaspora tamoule à Maurice. L’accent a aussi
été mis sur l’unité nationale et la réforme électorale qui, selon lui,
permettra de rassembler tous les Mauriciens.
L’intérêt national doit être pris en considération tout en suivant les
procédures, dit-il. Il averti “les pyromanes qui veulent détruire cette unité
en utilisant un langage non approprié”. Pour le PM, il faut que tous les
Mauriciens aient les mêmes droits et si quelqu’un sent que ses droits sont
lésés, des institutions ont été mises en pla-ce pour que cette personne
puis-se demander justice.
Pour le Premier ministre, la réforme électorale assurera que nous
rassemblons tous les Mauriciens. Il a aussi parlé de l’augmentation du
nombre de femmes au Parlement. Il rappelle qu’il n’avait pas accepté la
proposition d’Air Mauritius en 2012 pour l’achat de nouveaux avions.
“J’avais dit que je n’étais pas d’accord”, précise-t-il. Selon lui, il fallait
qu’une entreprise spécialisée dans l’aviation fasse une étude et propose
une feuille de route. Navin Ramgoolam a déclaré qu’André Viljoen a mis
en oeuvre le plan. “Il n’est pas aussi mauvais”, dit-il. Ce plan, selon lui, a
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permis à Air Mauritius de renouer avec des profits contre de lourdes
pertes en 2012.
Paul Bérenger, leader de l’Opposition, a parlé de la contribution de la
communauté tamoule dans le développement de Maurice. Il dira que
Maurice est l’un des rares pays où le gouvernement et l’Opposition sont
unis pour dire non à la violence dont sont victimes les Tamouls au Sri
Lanka. “J’ai sollicité le Premier ministre pour qu’il ne soit pas présent au
dernier sommet du Commonwealth au Sri Lanka”, avance-t-il. Même si
Maurice a perdu l’opportunité d’organiser le prochain sommet du
Commonwealth, il a exprimé son appréciation pour ce qu’a fait le Premier
ministre. Au sujet d’une proposition faite par le Sri Lanka lors du sommet
de la COI pour être observateur, Paul Bérenger a demandé que le Premier
ministre dise non.
Concernant la réforme électorale, il fait ressortir que c’est un grand pas et
que la communauté tamoule sera aussi égale dans sa représentation. Paul
Bérenger souligne qu’il est important de connaître les actionnaires du
projet CT Power et que le feu vert pour réaliser ce projet ne sera pas
donné si les conditions exigées ne sont pas respectées. Au sujet d’Air
Mauritius, il a vivement critiqué son CEO, André Viljoen, et a déclaré qu’il
“n’a aucune confiance en lui”. Il a aussi exprimé son inquiétude sur l’achat
de nouveaux avions. Selon lui, il y a un ‘digne fils du sol’ qui peut
reprendre les rênes d’Air Mauritius.
http://www.lematinal.com/news/local/4576-coi-maurice-ne-votera-pasen-faveur-du-sri-lanka.html
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Comores : Le 4e sommet de la Commission de l'Océan
Indien annulé
25 Juillet 2014

Le 4e sommet de la Commission de l'Océan Indien (COI) qui devait
s'ouvrir demain samedi 26 juillet 2014 aux Comores a été annulé par le
président comorien, Ikililou Dhoinine, "en signe de solidarité" dans le
sillage de la récente catastrophe aérienne du vol d'Air Algérie AH 5017 au
dessus du Nord-Est du Mali et qui a coûté la vie notamment à 51
19
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ressortissants français. Le 4e sommet de la COI est donc officiellement
reporté sine die. Pour rappel, le président de la République française,
François Hollande, avait dès jeudi soir annulé son déplacement dans
l'Océan Indien (île de la Réunion, Comores et Mayotte).
http://www.indian-ocean-times.com/Comores-Le-4e-sommet-de-laCommission-de-l-Ocean-Indien-annule_a4143.html

En signe de solidarité avec la France, le Sommet de la
COI est reporté
25 Juillet 2014
Le IVème Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la Commission
de l'océan Indien (COI), prévu de se tenir le 26 juillet à Moroni, est
reporté. Ce renvoi a été décidé compte tenu de l'émoi suscité par la
catastrophe du vol Air Algérie, faisant plus de 116 victimes dont 51
Français. Le président de la République Française, S.E.M. François
Hollande, a informé le président de la République des Comores, S.E.M.
IkililouDhoinine, hôte du Sommet, de la nécessité de reporter sa
participation au Sommet et son déplacement dans l'océan Indien.
Comprenant cette nécessité et après consultation avec ses pairs, le
président S.E.M. Ikililou Dhoininea décidé de reporterle IVème Sommet de
la COI.

Cette décision a été communiquée lors d’une réunion d’information, ce
vendredi 25 juillet, par S.E.M El Anrif Said Hassane, ministre des Relations
extérieures et de la Coopération de l’Union des Comores. " La France,
membre de notre organisation régionale, et partenaire privilégié de nos
pays, a été durement touchée par cette catastrophe aérienne. C’est
pourquoi, en signe de solidarité, la décision a été prise de reporter le
IVème Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement ", a annoncé le
ministre comorien.
La ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar et
présidente du Conseil de la COI, S.E. Mme Arisoa Lala Razafitrimo, a
souligné la vive émotion qu’a suscité la catastrophe aérienne et l’esprit de
cohésion qui préside aux relations des pays membres de la COI.
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Le Secrétaire général de la COI, S.E.M. Jean Claude de l’Estrac, a
rencontré le président de l’Union des Comores, S.E.M. Ikililou Dhoinine,
peu avant la réunion d’information à laquelle ont participé l’ensemble des
chefs de délégation des pays membres. Il a indiqué le souhait exprimé par
le président de l’Union des Comores de réunir les chefs d’Etat et de
gouvernement en Sommet dans le courant du mois d’août. La date exacte
du report de l’évènement doit encore être discutée et agréée par tous les
pays membres.
Le ministre mauricien des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et
du Commerce international, S.E. Dr ArvinBoolell, et son homologue des
Seychelles, S.E.M. Jean Paul Adam, ont également fait part de la
sympathie de leur gouvernement respectif et salué les efforts consentis
par l’Union des Comores pour l’organisation de cet événement. En effet,
les autorités comoriennes ont déployé des efforts conséquents et
hautement appréciés pour faire de la rencontre prévue un succès.
L’ensemble du travail accompli par l’Union des Comores servira utilement
le Sommet qui se tiendra ultérieurement.
S.E. Mme Claudine Ledoux, Ambassadeur déléguée à la Coopération dans
la zone de l’océan Indien, représentant la Secrétaire d’Etat au
Développement et à la Francophonie de la République Française, a
remercié les représentants des pays membres de la COI pour les " paroles
de réconfort " et la compréhension, de tous, de la décision du président
S.E.M François Hollande de reporter sa visite dans l’océan Indien et la
tenue du Sommet. " La COI, c’est une famille. Quand l’un d’entre nous est
blessé, c’est tout le monde qui souffre ", a déclaré S.E. Mme Ledoux
précisant que " la solidarité qui nous unit nous permet de traverser des
épreuves et de relever aussi les défis de notre avenir ".
http://www.ipreunion.com/actualites/reportage/2014/07/25/communique
-de-la-commission-de-l-ocean-indien-en-signe-de-solidarite-avec-lafrance-le-sommet-de-la-coi-est-reporte,26494.html
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Al-watwan du 25/07/2014
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Le 4e sommet de la COI reporté
26-July-2014

La Commission de l’Océan Indien (COI) a reporté sine die son 4ème
sommet prévu ce samedi 26 juillet dans la capitale comorienne, Moroni.
Selon un communiqué du Ministère des Affaires étrangères, le report s’est
imposé en guise de solidarité avec le drame de l’accident de l’avion de la
compagnie Air Algérie qui a fait de nombreuses victimes à majorité
française.
« En signe de solidarité avec la France, le sommet des chefs d’Etat et de
gouvernement de la COI est reporté », a annoncé hier le site de la
Commission de l’Océan indien. « Ce renvoi a été décidé compte tenu de
l’émoi suscité par la catastrophe du vol Air Algérie, faisant plus de 116
victimes dont 51 Français », a-t-il précisé.
L’avion d'Air Algérie, qui assurait la liaison entre Ouagadougou et Alger,
s’est écrasé jeudi au Nord Mali.
Le Président français, M. François Hollande qui avait prévu un
déplacement dans les départements de l’Océan Indien – La Réunion et
Mayotte – avant de participer aux travaux du sommet de Moroni, a
finalement annulé son voyage en raison des circonstances citées plus
haut.
Le Président de la République Française, a, selon les informations de la
Commission de l’Océan indien, informé le Président de la République des
Comores, M. Ikililou Dhoinine, hôte du sommet, de la nécessité de
reporter sa participation au sommet et son déplacement dans l’Océan
Indien. Comprenant cette nécessité et après consultation avec ses pairs,
le Président Ikililou Dhoinine a décidé de reporter le IVe Sommet de la
COI. Une nouvelle date sera fixée ultérieurement, a expliqué une source
proche de la COI.
Cette décision a été communiquée lors d’une réunion d’information, hier,
par M. El Anrif Said Hassane, Ministre des Relations Extérieures et de la
Coopération de l’Union des Comores.
« La France, membre de notre organisation régionale, et partenaire
privilégié de nos pays, a été durement touchée par cette catastrophe
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aérienne. C’est pourquoi, en signe de solidarité, la décision a été prise de
reporter le IVe Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement », a annoncé
le ministre comorien.
Par ailleurs, aucune nouvelle date n’est pour l’heure fixée pour la tournée
dans l’Océan Indien de M. Hollande, qui a dû annuler son déplacement en
raison de la disparition d’un avion d’Air Algérie avec 51 Français à son
bord, a-t-on appris jeudi soir à l’Elysée.
Ce 4e sommet consacré à la connectivité aérienne, maritime, numérique
et télévisuelle entre les pays, ainsi qu’à l’intégration du Sri Lanka dans la
COI devait se tenir sous le thème « Indianocéanie : un avenir à bâtir
ensemble ».
Organisation intergouvernementale créée en 1982, la COI réunit cinq pays
de la région Océan Indien occidental à savoir : Madagascar, les
Seychelles, l'île Maurice, les Comores et la France (au titre du
département de La Réunion).
http://www.nation.sc/article.html?id=242455

Le IVe sommet de la Commission de l'océan Indien
reporté à une dateultérieure
26/07/2014
Le IVe sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres
de la Commission de l'Océan indien (COI), prévu à Moroni ce samedi, est
reporté in extremis à une date extérieure, selon la décision du président
comorien Ikililou Dhoinine, annoncée par son ministre des Relations
extérieures El-Anrif Said Hassane vendredi.
Cette décision a été prise au lendemain du crash d'un avion d'Air Algérie
dans le nord du Mali, avec à son bord 118 personnes, dont 54 Français.
Aussitôt après l'ouverture d'une réunion d'information du Conseil des
ministres des Affaires étrangères, vendredi à

Moroni, on a annoncé le

report de ce sommet.
Le ministre comorien des Relations extérieures a fait savoir que la décision
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de reporter le sommet avait été prise par solidarité au pays membre
France/Réunion endeuillé, suite au crash de l'avion d'Air Algérie.
A cette occasion, la ministre des Affaires étrangères malgache et
présidente du Conseil des ministres des Affaires étrangères de la COI,
Razafitrimo Arisoa Lala, tout en compatissant avec le pays membre
endeuillé au nom du président et du gouvernement de son pays, a
souligné que "la solidarité prime sur tout et le sommet sera reporté".
Les ministres mauricien et seychellois, respectivement Arvin Boolell et
Jean Paul Adam, ont exprimé les condoléances de leurs pays et salué la
grandeur d'esprit des autorités comoriennes qui, malgré les efforts
déployés, ont consenti de reporter le sommet.
Selon le secrétaire général de la COI, Jean Claude de l'Estrac a expliqué
qu'il n'y aura pas de lourdeur à réorganiser le sommet, mais il se poserait
un problème de calendrier des chefs d'Etat compte tenu des différents
rendez-vous mondiaux et spécifiques à chaque Etat membre.

http://french.cri.cn/621/2014/07/26/581s394476.htm

Crash du vol Air Algérie: le sommet de l'océan Indien
annulé
25-07-2014
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Ikililou Dhoinine, le président élu des îles Comores à Moheli, 11 novembre 2010. Ibrahim
Yossouf /AFP

Conséquence indirecte du crash, jeudi, de l’avion d’Air Algérie : la
Commission de l'océan Indien (COI) vient d’annuler son sommet qui
devait commencer ce vendredi. Une décision prise par le président des
Comores, qui devaient accueillir l’évènement, en solidarité avec les
victimes du vol et l'ambiance était grave lors de l'annonce de ce report.
Le moment fort de cette annonce du report du IV sommet des chefs d'Etat
de la COI a été une minute de silence. 57 secondes précisément où tous
les représentants des pays membres, les ministres des Affaires étrangères
des cinq pays membres de la Commission de l'océan Indien se sont mis
debout pour rendre hommage aux familles des victimes.
La représentante de la France, l'ambassadrice déléguée à la coopération
dans l'océan Indien, Claudine Ledoux s'est ensuite exprimée d'une voix
marquée par l’émotion. Elle s'est dite touchée par le témoignage
« d'amitié » des pays membres. Elle a fait référence à la catastrophe
similaire qu'a vécu les Comores lors du crash de la Yemenia Airways en
juin 2009 qui avait fait 152 victimes.
Un report sine die
Jeudi soir, le président français, François Hollande avait appelé lui-même
son homologue comorien, Ikililou Dhoinine, pour lui annoncer qu'il
annulait sa venue à ce sommet. C'est ensuite que le chef de l’Etat
comorien a décidé de le reporter l’évènement. Une décision qualifiée de
« sage » par l'ensemble des représentants des pays membres.
A Moroni, les Comoriens croisés aux abords du lieu du sommet sont déçus
que le président français ne vienne pas. Cela n’est, a priori, que partie
remise puisque le président Dhoinine a déjà fait une nouvelle proposition
de date pour la fin du mois d’août.
http://www.rfi.fr/afrique/20140725-crash-air-algerie-commission-oceanindien-annule-sonsommet/#./?&_suid=140747415952205415074845399909

Pressafrik.com
Report du sommet de la COI aux Comores suite au drame
d’Air Algérie
Autre conséquence de la catastrophe du vol Air Algérie, c'est
l'annulation du 4e sommet des chefs d'Etats de la Commission de
l'océan Indien qui devait se tenir ce samedi à Moroni, en Grande
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Comore. François Hollande a annulé sa visite. L'annonce de ce
report a été faite vendredi par les représentants des cinq pays
membres de la COI (Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles,
France) réunis dans la capitale comorienne, lors de discours de
solidarité dans une ambiance de recueillement...

François Hollande, ici le 25 juillet, est plus qu'attendu aux Comores, la dernière visite d'un président
français dans l'archipel date d'il y a 24 ans. Reuters/Benoit Tessier

Une minute de silence, en hommage aux 118 victimes du vol d'Air Algérie.
Jeudi 24 juillet, François Hollande a téléphoné à son homologue comorien
Ikililou Doinine pour lui annoncer qu'il annulait sa venue au sommet des
chefs d'Etat de la COI. « S’il est une nation qui comprend bien le choc
d'une telle catastrophe aérienne, c'est bien la nation comorienne », a
déclaré la représentante de la France, l'ambassadrice déléguée à la
coopération dans l'océan Indien, Claudine Ledoux, en référence au crash
de la Yéménia Airways au large des Comores en 2009, qui avait fait 152
victimes.
« Ce n'est pas une déception, c'est un devoir pour nous d'être solidaires
avec la France de montrer que nous sommes avec ce pays frère, avec ce
pays ami, a déclaré pour sa part Said Hassane, ministre comorien des
Relations extérieures. Donc aujourd'hui je me réjouis de voir que tous les
pays de l'océan Indien ont manifesté leur solidarité avec nos amis
français ».
Sur proposition du président comorien, les cinq pays membres ont
entériné le report de ce 4e sommet des chefs d'Etat de la Commission de
l'océan Indien. Ikililou Doinine a déjà proposé une date, la 3e semaine du
mois d'août. François Hollande est plus qu'attendu aux Comores, la
dernière visite d'un président français dans l'archipel date d'il y a 24 ans,
c'était François Mitterand en 1990.
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Certains dossiers qui attendent François Hollande dans la zone sont
épineux : l'Union des Comores revendique toujours Mayotte, département
français depuis 2011. Autre conflit de souveraineté, les îles Eparses du
canal du Mozambique, avec Madagascar cette fois-ci.
http://www.pressafrik.com/Report-du-sommet-de-la-COI-aux-Comoressuite-au-drame-d-Air-Algerie_a125018.html
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Al-watwan du 24/07/2014
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07/08/2014

http://www.lagazettedescomores.com/spip.php?article3842
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Crash de l’avion d’Air Algérie : report du sommet de la COI en
solidarité avec la France
Communiqué de la COI
25 juillet 2014
Le IVe Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la
Commission de l’océan Indien (COI), prévu de se tenir le 26 juillet
à Moroni, est reporté. Ce renvoi a été décidé compte tenu de l’émoi
suscité par la catastrophe du vol Air Algérie, faisant plus de 116
victimes dont 51 Français. Ci-après, le communiqué de la COI.
Le président de la République Française, François Hollande, a informé le
président de la République des Comores, Ikililou Dhoinine, hôte du
Sommet, de la nécessité de reporter sa participation au Sommet et son
déplacement dans l’océan Indien. Comprenant cette nécessité et après
consultation avec ses pairs, le président Ikililou Dhoinine a décidé de
reporter le IVe Sommet de la COI.
Cette décision a été communiquée lors d’une réunion d’information, ce
vendredi 25 juillet, par El Anrif Said Hassane, ministre des Relations
extérieures et de la Coopération de l’Union des Comores. « La France,
membre de notre organisation régionale, et partenaire privilégié de nos
pays, a été durement touchée par cette catastrophe aérienne. C’est
pourquoi, en signe de solidarité, la décision a été prise de reporter le IVe
Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement », a annoncé le ministre
comorien.
La ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar et
présidente du Conseil de la COI, Mme Arisoa Lala Razafitrimo, a souligné
la vive émotion qu’a suscité la catastrophe aérienne et l’esprit de cohésion
qui préside aux relations des pays membres de la COI.
Le Secrétaire général de la COI, Jean Claude de l’Estrac, a rencontré le
président de l’Union des Comores, Ikililou Dhoinine, peu avant la réunion
d’information à laquelle ont participé l’ensemble des chefs de délégation
des pays membres. Il a indiqué le souhait exprimé par le président de
l’Union des Comores de réunir les chefs d’Etat et de gouvernement en
Sommet dans le courant du mois d’août. La date exacte du report de
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l’évènement doit encore être discutée et agréée par tous les pays
membres.
Le ministre mauricien des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et
du Commerce international, Dr Arvin Boolell, et son homologue des
Seychelles, Jean Paul Adam, ont également fait part de la sympathie de
leur gouvernement respectif et salué les efforts consentis par l’Union des
Comores pour l’organisation de cet événement. En effet, les autorités
comoriennes ont déployé des efforts conséquents et hautement appréciés
pour faire de la rencontre prévue un succès. L’ensemble du travail
accompli par l’Union des Comores servira utilement le Sommet qui se
tiendra ultérieurement.
http://www.temoignages.re/politique/co-developpement/crash-de-l-aviond-air-algerie-report-du-sommet-de-la-coi-en-solidarite-avec-la-france79542.html

Reporté en raison de l'absence de Hollande, le sommet
de la COI se tiendra "très prochainement"

Minute de silence observée lors de la réunion d'information : de gauche à
droite : Lala Razafitrimo, ministre des Affaires étrangères de la République
de Madagascar et présidente du Conseil de la COI, Jean Claude de
l'Estrac, Secrétaire général de la COI, El Anrif Said Hassane, ministre des
Relations extérieures et de la Coopération de l’Union des Comores
Suite au crash de l'avion d'Air Algéria, avec 51 Français à bord, François
Hollande a annoncé hier l'annulation de son voyage dans l'Océan Indien.
Si le président devait, aujourd'hui et demain matin, se rendre sur notre
île, où il était très attendu, le premier objectif de ce déplacement dans la
34
Revue de presse de la COI produite par l’Unité communication

zone était la tenue du IVe Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement
de la Commission de l'Océan Indien, aux Comores, les 26 et 27 juillet.
Un Sommet qui est, du fait de l'absence du président français, "reporté à
une date ultérieure", indique un membre de la COI présent aux Comores,
qui précise que ce sommet se tiendra malgré tout "très prochainement".
"Les Etats membres vont se réunir pour une nouvelle proposition de date,
l'objectif étant de satisfaire l'ensemble des chefs d'Etats membres", assure
la Commission. Une date qui coïncidera forcément avec l'agenda de
François Hollande, qui sera présent pour ce sommet.
Voici le communiqué de la COI:
En signe de solidarité avec la France, le Sommet des chefs d’Etat
et de gouvernement de la COI est reporté
Le 25 juillet 2014, Moroni, Union des Comores – Le IVème Sommet des
chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission de l’océan Indien
(COI), prévu de se tenir le 26 juillet à Moroni, est reporté. Ce renvoi a été
décidé compte tenu de l’émoi suscité par la catastrophe du vol Air Algérie,
faisant plus de 116 victimes dont 51 Français.
Le président de la République Française, S.E.M. François Hollande, a
informé le président de la République des Comores, S.E.M.
IkililouDhoinine, hôte du Sommet, de la nécessité de reporter sa
participation au Sommet et son déplacement dans l’océan Indien.
Comprenant cette nécessité et après consultation avec ses pairs, le
président S.E.M. IkililouDhoininea décidé de reporterle IVème Sommet de
la COI.
Cette décision a été communiquée lors d’une réunion d’information, ce
vendredi 25 juillet, par S.E.M El Anrif Said Hassane, ministre des Relations
extérieures et de la Coopération de l’Union des Comores. "La France,
membre de notre organisation régionale, et partenaire privilégié de nos
pays, a été durement touchée par cette catastrophe aérienne. C’est
pourquoi, en signe de solidarité, la décision a été prise de reporter le
IVème Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement", a annoncé le
ministre
comorien.
La ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar et
présidente du Conseil de la COI, S.E. Mme Arisoa Lala Razafitrimo, a
souligné la vive émotion qu’a suscité la catastrophe aérienne et l’esprit de
cohésion qui préside aux relations des pays membres de la COI.
Le Secrétaire général de la COI, S.E.M. Jean Claude de l’Estrac, a
rencontré le président de l’Union des Comores, S.E.M. IkililouDhoinine,
peu avant la réunion d’information à laquelle ont participé l’ensemble des
chefs de délégation des pays membres. Il a indiqué le souhait exprimé par
le président de l’Union des Comores de réunir les chefs d’Etat et de
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gouvernement en Sommet dans le courant du mois d’août. La date exacte
du report de l’évènement doit encore être discutée et agréée par tous les
pays membres.
Le ministre mauricien des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et
du Commerce international, S.E. Dr ArvinBoolell, et son homologue des
Seychelles, S.E.M. Jean Paul Adam, ont également fait part de la
sympathie de leur gouvernement respectif et salué les efforts consentis
par l’Union des Comores pour l’organisation de cet événement. En effet,
les autorités comoriennes ont déployé des efforts conséquents et
hautement appréciés pour faire de la rencontre prévue un succès.
L’ensemble du travail accompli par l’Union des Comores servira utilement
le Sommet qui se tiendra ultérieurement.
S.E. Mme Claudine Ledoux, Ambassadeur déléguée à la Coopération dans
la zone de l’océan Indien, représentant la Secrétaire d’Etat au
Développement et à la Francophonie de la République Française, a
remercié les représentants des pays membres de la COI pour les "paroles
de réconfort" et la compréhension, de tous, de la décision du président
S.E.M François Hollande de reporter sa visite dans l’océan Indien et la
tenue du Sommet. "La COI, c’est une famille. Quand l’un d’entre nous est
blessé, c’est tout le monde qui souffre", a déclaré S.E. Mme Ledoux
précisant que "la solidarité qui nous unit nous permet de traverser des
épreuves et de relever aussi les défis de notre avenir".
Vendredi 25 Juillet 2014 - 12:30
http://www.zinfos974.com/Reporte-en-raison-de-l-absence-de-Hollandele-sommet-de-la-COI-se-tiendra-tres-prochainement_a74255.html
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COOPÉRATION RÉGIONALE, A 24 h de l'ouverture : Le 4e
sommet de la COI aux Comores reporté
25 juillet, 2014
Cette décision entérinée ce matin par le conseil des ministres de la COI,
réuni à Moroni avec un message de solidarité adressé aux proches des
victimes de la catastrophe aérienne au Mali avec 116 victimes, dont 51
Français

La décision a été prise de reporter le 4e sommet de la Commission de
l’océan Indien (COI), prévu pour ce week-end aux Comores. La raison
principale découle de la catastrophe aérienne survenue au Nord du Mali
hier, ayant coûté la vie aux 116 passagers du vol d’Air Algérie, dont
faisaient partie 51 Français. Le président de la république française,
François Hollande – qui devait faire le déplacement dans cette partie de
l’océan Indien à l’occasion de ce sommet régional – a donc pris la décision
de rester à Paris pour suivre de près le déroulement des travaux de la
cellule de crise, installée au Quai d’Orsay, pour mener l’enquête sur la
cause de cette nouvelle catastrophe aérienne, la troisième en l’espace
d’une semaine dans le monde. La réunion du conseil des ministres de la
COI, prévue ce matin, devait entériner le report du sommet à une date
ultérieure, devant être annoncée après consultations au plus haut niveau.
Selon les recoupements d’informations effectués par Le Mauricien de
sources diplomatiques aux Comores, la question du renvoi du sommet des
chefs d’État et de gouvernement de la COI avait été évoquée une
première fois jeudi soir avec la confirmation du lourd bilan pour la France
dans la disparition des radars de l’appareil affrété par Air Algérie, un MD83 de Swiftair, au décollage du Burkina Faso. L’annonce du report de la
visite du président François Hollande avait été à la base de ces échanges
diplomatiques.
Dans un premier temps, les consultations sur les différentes options
devaient engager les ministres des Affaires étrangères de Maurice, des
Seychelles et de Madagascar en présence du secrétaire général de la COI,
Jean-Claude de l’Estrac, qui sont déjà aux Comores. Par la suite, le chef
de la diplomatie malgache s’est entretenu avec son homologue des
Comores, pays organisateur du sommet. La décision de principe du report
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de ce 4e sommet avait été acquise avec la tenue d’une réunion formelle
du conseil des ministres ce matin.Mais avant l’ouverture de ces
délibérations ministérielles, le secrétaire général de la COI devait être reçu
en audience par le Président de la République des Comores, Ikililou
Dhoinine, afin de passer en revue la nouvelle situation d’urgence justifiant
le chamboulement du programme de travail du sommet de la COI de ce
week-end. De son côté, avec la confirmation de la décision, le Premier
ministre, Navin Ramgoolam, qui s’apprêtait à se rendre aux Comores par
un vol spécial demain, devrait annoncer l’annulation de cette mission à la
sortie du conseil des ministres au Treasury Building en cours d’après-midi,
alors que cela constituait sa première mission officielle d’une série de
quatre à l’étranger en sept semaines.À Moroni, le conseil des ministres de
la COI, qui prendra note du travail accompli par les Officiers de Liaison
Permanents (OLPs) dans les différents États membres, devra également
émettre un message de solidarité en faveur des parents des victimes du
crash aérien d’Air Algérie au Nord du Mali hier. Ce matin, aucune date
n’avait été arrêtée pour le prochain sommet devant se dérouler aux
Comores.
Le report de la visite de François Hollande est ressenti de manière plus
profonde à La Réunion, où il était attendu aujourd’hui. Le site internet
Clicanoo.re fait état de la déception devant la tournure des événements en
faisant ressortir : « La visite programmée aujourd’hui et demain dans
notre département s’inscrivait en fait dans le cadre de son voyage aux
Comores pour le sommet des chefs d’État des pays de la COI. Il voulait
profiter de son passage dans le sud de l’océan Indien pour faire d’une
pierre deux coups. Tout est tombé à l’eau. Malgré lui. »
Le renvoi du sommet de la COI devra permettre aux Etats membres de
revoir leur copie par rapport à deux dossiers susceptibles de provoquer
des remous. D’abord le projet de transformer la Commission de l’océan
Indien est contesté de manière catégorique par les Comores et, ensuite, le
projet d’échanges d’informations en matière de sécurité ne fait pas encore
l’unanimité. C’est en effet ce qu’indiquent des sources ministérielles aux
Comores.
François Hollande : « Il n’y a aucun survivant »
Il n'y a « aucun survivant » dans l'épave de l'avion d'Air Algérie qui s'est
écrasé jeudi dans le nord du Mali, a annoncé ce matin le président français
François Hollande, en précisant qu'une boîte noire avait été retrouvée. « Il
n'y a hélas aucun survivant », a en effet déclaré le chef de l'État lors d'une
brève allocution télévisée. « Une boîte noire a été récupérée et acheminée
vers Gao » dans le nord du Mali par les militaires français qui ont sécurisé
la zone, a-t-il ajouté, précisant que la boîte noire « pourra donc être
examinée dans les meilleurs délais ».L'avion d'Air Algérie s'est écrasé
jeudi matin, avec 116 personnes à bord, dont une cinquantaine de
Français, moins d'une heure après son décollage de Ouagadougou pour se
rendre à Alger. « Ce que l'on sait déjà, c'est que les débris de l'avion sont
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concentrés sur un espace limité mais il est encore trop tôt pour tirer les
conclusions, elles viendront. Il y a des hypothèses et notamment
climatiques mais nous n'écartons aucune car nous voulons tout savoir sur
ce qui s'est produit », a ajouté le président français. L'équipage espagnol
de l'appareil avait signalé qu'il changeait de route « en raison de
conditions météo particulièrement difficiles », avait indiqué jeudi le chef
de l'État. « Le bureau enquête-accident qui dépend du ministère des
Transports a été également envoyé sur place à travers ses experts et
pourront ainsi mener là encore toutes les investigations nécessaires », a
ajouté François Hollande.
http://www.lemauricien.com/article/cooperation-regionale-24-hlouverture-4e-sommet-la-coi-aux-comores-reporte
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Commission de l'Océan Indien: sommet à Moroni aux
Comores
25/07/2014
Le IVe sommet de la Commission de l'Océan Indien (COI) s'ouvre
samedi à Moroni, aux Comores, avec la participation du président
français, François Hollande, de ses homologues seychellois, James
Michel, malgache, Hery Rajaonarimampianina et du Premier
ministre mauricien, Navin Ramgoolam, a appris jeudi la PANA de
source officielle, à Port-Louis.
Le sommet, dont la dernière édition remonte à 2005, aura pour thème
'Indianocéanie, un avenir à bâtir ensemble' Le Secrétaire général de cette
organisation indocéanique, Jean-Claude de L'Estrac, a déclaré que ce sera
l'occasion de faire le bilan de ce qui a été accompli durant la dernière
décennie de coopération dans la région. 'Au total, 26 projets touchant les
domaines les plus variés de la vie de l'Indocéanie, sur le plan politique et
économique, sur le plan de la santé, de la culture et de l'environnement,
au coût de 205 millions d'euros ont été réalisés', a-t-il indiqué. L'Union
européenne a été le principal bailleur de fonds de cette organisation
régionale. Selon M. de L'Estrac, ces projets sont déclinés en fonction des
axes stratégiques. «Sous l'axe politique et diplomatique, la COI a
contribué à la recherche d'une solution à la crise politique. Elle s'est aussi
engagée aux Comores et aux Seychelles. Ce qui a fait émerger la COI
comme un instrument de développement et de stabilité et aussi comme
un organisme de promotion de la démocratie et de l'Etat de droit dans la
région', a-t-il souligné. Sous l'axe économique et commercial, la COI
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entend faire de la région un espace sécurisé 'qui est vecteur de croissance
intelligente, non seulement pour la région, mais avec une ambition plus
grande, une ambition intra-régionale pour nous renforcer, mutualiser nos
ressources afin que la région soit collectivement plus forte pour pouvoir
ensemble mieux se connecter au plus vaste monde', a-t-il ajouté. Selon
lui, il faut 'impérativement' améliorer les connections entre les îles
'capables de faciliter les échanges d'idées, de personnes et de biens au
service du développement économique, notamment du tourisme'. 'Nous
avons beaucoup de projets sur la biodiversité, la protection de nos
espaces marins, sur la pollution côtière, l'érosion et sur l'économie bleue,
notre richesse de demain', a indiqué M. de L'Estrac parlant de l'axe
environnemental. Pour lui, 5,5 millions de km carrés représentent une
richesse fabuleuse à exploiter, les pays riches de demain étant ceux de la
mer.
http://www.afriquejet.com/ocean-indien/10399-commission-de-l-oceanindien-sommet-a-moroni-aux-comores.html
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