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Les articles contenus dans ce document n’engagent que les auteurs et les
sources dont ils émanent. Ils ne reflètent en aucun cas une position officielle
de la COI
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http://french.xinhuanet.com/2019-08/08/c_138291803.htm

La Commission de l'océan Indien veut se
rapprocher des attentes des habitants des îles
(SYNTHESE)

PORT-LOUIS, 7 août (Xinhua) -- Plusieurs décisions stratégiques relatives
à l'avenir et à la vocation de la Commission de l'océan Indien (COI) prises
lors de la réunion ministérielle sur l'avenir de la COI ont été discutées au
cours d'une conférence de presse tenue mercredi à Port-Louis.
A cette occasion, le ministre mauricien des Affaires étrangères,
Nandcoomar Bodha, a exposé en détail les résultats de la réunion
ministérielle, qui s'est tenue du 1er au 3 août 2019 à Moroni, dans l'Union
des Comores.
Les ministres des Affaires étrangères et les chefs de délégation des États
membres participant à la réunion ont déclaré que la COI devait se
rapprocher des préoccupations et des attentes des habitants des îles et
que les projets de développement de l'organisation doivent désormais
faire en sorte qu'ils concernent directement la vie des communautés de la
région de l'océan Indien…read more

http://french.peopledaily.com.cn/International/n3/2019/0808/c313569604376.html
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http://www.mauriceactu.mu/2019/08/06/les-resultats-de-la-retraite-ministerielle-sur-lavenir-de-la-coi/

Les résultats de la retraite ministérielle sur
l’avenir de la COI

« Une Commission de l’océan Indien (COI) renforcée pour écrire en lettres
d’or la nouvelle histoire de l’océan Indien. » C’est en ces termes que le
président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a résumé les travaux
de la retraite ministérielle sur l’avenir de la COI qui s’est tenue à Moroni
du 1er au 3 août 2019.
Intervenant à la cérémonie de clôture de la rencontre des membres du
Conseil des ministres de la COI, le chef de l’Etat comorien s’est réjoui de
la volonté affichée d’approfondir le rôle politique de l’organisation
régionale afin de la rendre plus visible et d’amplifier son action pour le
développement régional.
La retraite ministérielle de Moroni, présidée par Vincent Mériton, Viceprésident des Seychelles et président du Conseil des ministres de la COI, a
fixé le cap des réformes institutionnelles et fonctionnelles de
l’organisation. Les chefs d’Etat et de gouvernement sont ainsi appelés à
jouer un rôle de premier plan dans l’orientation politique et stratégique de
l’action régionale portée par la COI. Il s’agit d’affirmer la valeur ajoutée de
la COI comme « organisation régionale de proximité » capable de
défendre et promouvoir les intérêts spécifiques des Etats insulaires. D’ores
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et déjà, la présidence du Conseil de la COI, occupée par les Seychelles,
portera un message au nom de la COI à l’occasion du Sommet de la
Communauté de développement de l’Afrique australe. De même, il est
envisagé d’organiser une rencontre des chefs d’Etat et de gouvernement
des Etats membres de la COI en marge des célébrations des 60 ans de
l’indépendance de Madagascar en 2020. De manière générale, les
représentants des Etats membres ont souligné la pertinence de rencontres
régulières de leurs dirigeants en marge des rencontres internationales et
régionales afin de porter la voix régionale et de faire valoir ses besoins, de
présenter ses succès et de développer les partenariats au bénéfice de la
région…read more
Pour plus d’information :
https://masiwa-comores.com/coi-une-retraite-pour-repenserlorganisation/
https://www.memento.fr/article_06-08-2019-la-coi-organisationregionale-de-proximite-acteur-moteur-de-l-avenir-regional
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https://www.lemauricien.com/article/coi-retraite-ministerielle-a-moroni-comores-un-sommet-deschefs-detat-envisage-a-madagascar-lannee-prochaine/

COI | Retraite ministérielle à Moroni (Comores) :
Un sommet des chefs d’État envisagé à
Madagascar l’année prochaine

Les participants à la retraite ministérielle de la COI tenue à Moroni la semaine dernière

La COI pourrait prendre une nouvelle dénomination L’organisation d’un
sommet des chefs d’État des pays membres de la Commission de l’océan
Indien (COI), en marge de la célébration du 60e anniversaire de
l’Indépendance de Madagascar l’année prochaine, a été une des décisions
prises lors de la retraite ministérielle de la COI organisée à Moroni
du…read more
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https://www.inside.news/coi-linteret-de-la-securite-maritime-amplifie/

Actualités

COI : L’intérêt de la sécurité maritime amplifié
Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et du
Commerce international, Nando Bodha, a tenu ce jour une conférence de
presse sur les retombées de la retraite ministérielle de la Commission de
l’océan Indien qui a eu lieu à Moroni (Union des Comores) du 1er au 3 août
derniers.
Nando Bodha a dirigé la délégation mauricienne qui a pris une part active
à ces travaux sur l’avenir de la Commission de l’océan Indien,
organisation intergouvernementale basée à Ebène qui réunit les Comores,
la France au titre de La Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles.
Cette retraite ministérielle a été l’occasion pour les ministres et chef de
délégation des Etats membres de poser les jalons d’une transformation
institutionnelle et fonctionnelle de l’organisation. Il s’agissait notamment
de fixer le cap d’une nouvelle feuille de route pour la COI, dotée de
moyens renforcés pour répondre aux enjeux de développement et de
sécurité dans un contexte géopolitique changeant dans l’océan
Indien…read more
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http://ionnews.mu/video-liberation-de-pirates-somaliens-maurice-monte-au-creneau-dit-bodha070819/

[Vidéo] Libération de pirates Somaliens : Maurice
monte au créneau, dit Bodha

La libération de 19 pirates Somaliens, le 1er août, alors qu’ils étaient
condamnés à 30 à 42 ans de prison au Somaliland alarme les autorités
mauriciennes. Surtout que Maurice préside le Groupe de contact sur la
piraterie au large de la Somalie. Qualifiant cette évènement
«d’extrêmement grave», le ministre des Affaire étrangères Nando Bodha
ajoute que cela va à l’encontre de tous les accords entre la Commission de
l’océan Indien (COI) et les autres parties prenantes. C’était lors d’une
conférence de presse ce mercredi 7 août.
Le ministre redoute que les 40 autres pirates emprisonnés au Puntland
soient aussi libérés. Bodha estime que tous les efforts des pays de l’océan
Indien afin de rétablir la sécurité maritime iront à l’eau dans l’éventualité
de leur libération. «Nous avons demandé une réunion avec le conseil de
sécurité des Nations unies», dit-il. Nando Bodha a également affirmé que
la lutte contre la piraterie est «la priorité essentielle» de la COI…read
more
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https://lexpress.mg/12/08/2019/energie-lelectrification-rurale-reste-un-luxe/
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…read more

14
Revue de presse du 06 au 12 août 2019

Centre de documentation

COI et ses Projets
Développement du commerce

05 Août 2019

https://www.agenceecofin.com/investissements-publics/0508-68321-madagascar-transformer-le-paysen-plateforme-commerciale-regionale-avec-la-bad

Investissements publics

Madagascar : transformer le pays en plateforme
commerciale régionale avec la BAD

(BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT) - La Banque africaine de
développement organise, du 5 au 7 août 2019, à Madagascar, un atelier de
lancement du Projet d’aménagement de corridors et facilitation du
commerce (PACFC). Cet atelier veut examiner avec le gouvernement
malgache, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du projet, signé
en décembre 2018.
Le projet, d’un montant total de 156 millions de USD, est cofinancé à
hauteur de 90 millions de dollars par un prêt du Fonds africain de
développement et 45 millions de dollars par l’Union européenne, entre
autres, dans le but de débloquer le potentiel économique de quatre régions
du sud du pays dont la population est estimée à plus de 3 millions
d’habitants…read more
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http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2019/08/06/facilitation-du-commerce-projetdinfrastructures-routieres-pour-desenclaver-le-grand-sud/

Facilitation du commerce : Projet
d’infrastructures routières pour désenclaver le
Grand Sud

L’atelier de lancement du PACFC se tient depuis hier, au Carlton Anosy.

Des corridors seront aménagés entre les deux façades maritimes du sud
reliant le sud-ouest au port de Toliara et le sud-est au port minéralier
d’Ehoala. Le projet prévoit également la rénovation des routes RN9 et
RNT12A.

Débloquer le potentiel économique des quatre régions du Grand Sud et
améliorer la vie de ses 3 millions d’habitants. C’est l’objectif du PACFC
(Projet d’aménagement de corridors et facilitation du commerce) mis en
œuvre par l’Etat en partenariat avec la BAD (Banque africaine de
développement), l’Union Européenne et d’autres partenaires comme la
BADEA (La Banque arabe pour le développement économique en Afrique)
et le FID (Fonds d’intervention pour le développement). L’atelier de
lancement de ce projet se tient depuis hier, au Carlton Anosy, afin
16
Revue de presse du 06 au 12 août 2019

Centre de documentation

d’examiner les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre du projet,
selon les parties prenantes qui se réunissent jusqu’à demain. « Il s’agit
d’un projet transversal qui mise beaucoup sur les infrastructures routières,
la sécurité publique et la santé, afin de promouvoir la production rurale,
avec le développement des secteurs de l’agriculture, des mines et du
commerce. Nous allons aménager la route RNT12A reliant Vangaindrano
et Fort-Dauphin qui fait 78Km ; la RN9 de Toliara jusqu’à Imanja
totalisant 160Km ; ainsi que des pistes connexes pour désenclaver les
régions du Grand Sud. Des postes de Gendarmerie et des Centres de
santé de base seront également mis en place, dans le cadre de ce projet,
qui commence maintenant et devra se faire sur 5 ans », a indiqué
Hajaniaina Randrianandrasana, DG des Travaux Publics auprès du MAHTP
(Ministère de l’Aménagement, de l’Habitat et des Travaux Publics)…read
more
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https://defimedia.info/la-reunion-le-volcan-du-piton-de-la-fournaise-fait-son-quatrieme-show-delannee

La Réunion : le volcan du Piton de la Fournaise
fait son quatrième show de l’année

Le Piton de la Fournaise est l’un des volcans les plus actifs de la planète (Photo News)

Le volcan du Piton de La Fournaise à l’île de La Réunion s’est réveillé en
fin d’après-midi hier dimanche 11 août. C’est la quatrième éruption de
l’année pour ce volcan qui est l’un des plus actifs au monde.
Une ou plusieurs fissures éruptives ont été localisées autour de 1 000
mètres sur le flanc est, sud-est. Le débit de laves demeure faible depuis le
début de la phase éruptive. L’accès du public à l’enclos, depuis le sentier
du Pas de Bellecombe a été interdit par les autorités préfectorales.
Le volcan du Piton de La Fournaise, c’est le site star de La Réunion. Parmi
tous les sites touristiques de l’île soeur, le Piton de la Fournaise est le plus
fréquenté de l’île. Ainsi, si les touristes mauriciens à La Réunion veulent
profiter cette éruption, ils devront s’armer de patience et devront attendre
la nuit pour assister au spectacle depuis la route nationale 2. La route qui
borde la côte sud-est de l'île est souvent appelée la route des laves. Hier
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soir la météo était mauvaise sur le site et un simple rougeoiement pouvait
être aperçu depuis la route nationale 2.
Pour rappel, le Piton de la Fournaise, culminant à 2 632 mètres d'altitude,
est un volcan de type hawaiien, avec une émission de laves basaltiques
très fluides.
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http://www.seychellesnewsagency.com/articles/11430/New+book+highlights+crucial+role+of+Seychell
es+National+Biodiversity+Centre

New book highlights crucial role of Seychelles’
National Biodiversity Centre
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A new collaboration between Steen Hansen and Damien Doudee highlights
the crucial role and richness of the island nation’s only biodiversity centre.
The book, illustrated with beautiful photos, focuses on the 115 plants
found at the centre, amongst which are 29 endemic and 16 indigenous to
Seychelles.
The centre located in the western district of Grand Anse Mahe is described
as a unique forest to preserve the endangered species of the fragile
ecosystems of the archipelago in the western Indian Ocean…read more
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