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Le Journal Télévisé - Avril 28, 2018 
 

Durée : 2 minutes et 1 seconde 
 

Début : 7 :53 
 

Suite aux deux jours de débats autour de la sécurité maritime qui se sont 
tenus les jeudi 28 avril et vendredi 29 avril à l’initiative de la COI, 

conjointement avec le COMESA et l’UE, une session de travail 
interministérielle a eu lieu aujourd’hui afin de finaliser deux accords de 

collaboration entre les pays de l’ouest de l’Océan Indien. Ces protocoles 

d’accord ont pour but de renforcer les liens entre les pays de la zone Océan 
Indien en matière de sécurité maritime.  

 
Présenté par Kavish Pultoo 

http://mbc.intnet.mu/article/vid%C3%A9o-s%C3%A9curit%C3%A9-maritime-le-japon-accordera-
plus-de-70-millions-de-roupies-aux-nations-unies 
 

http://mbc.intnet.mu/article/s%C3%A9curit%C3%A9-en-mer-le-combat-contre-la-piraterie-
continue 
 

http://mbc.intnet.mu/article/video-le-groupe-de-contact-sur-la-piraterie-au-large-des-

c%C3%B4tes-somaliennes-plaide-pour-un 
 

 

  

COI et ses Projets 

 Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

28 Avril 2018  

http://mbc.intnet.mu/article/le-journal-télévisé-avril-28-2018 

http://mbc.intnet.mu/article/vid%C3%A9o-s%C3%A9curit%C3%A9-maritime-le-japon-accordera-plus-de-70-millions-de-roupies-aux-nations-unies
http://mbc.intnet.mu/article/vid%C3%A9o-s%C3%A9curit%C3%A9-maritime-le-japon-accordera-plus-de-70-millions-de-roupies-aux-nations-unies
http://mbc.intnet.mu/article/s%C3%A9curit%C3%A9-en-mer-le-combat-contre-la-piraterie-continue
http://mbc.intnet.mu/article/s%C3%A9curit%C3%A9-en-mer-le-combat-contre-la-piraterie-continue
http://mbc.intnet.mu/article/video-le-groupe-de-contact-sur-la-piraterie-au-large-des-c%C3%B4tes-somaliennes-plaide-pour-un
http://mbc.intnet.mu/article/video-le-groupe-de-contact-sur-la-piraterie-au-large-des-c%C3%B4tes-somaliennes-plaide-pour-un
http://mbcmediaserver.mbcradio.tv/vod/mbc/jt/april/jt_28_04_2018.mp4
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[VIDÉO] L'Union européenne décaisse 28 millions 

d'euros en vue de renforcer la sécurité maritime 

dans l'océan Indien 

L’Union européenne décaisse 28 millions d’euros pour renforcer la sécurité 
maritime dans la région de l’Océan Indien. Une des retombées de la 

conférence interministérielle sur la sécurité maritime qui prend fin ce 

dimanche 29 avril. Lors de la cérémonie officielle organisée le samedi 28 
avril, deux accords ont été signés entre la Commission Océan Indien et le 

United Nations Office on Drugs and Crime. Maurice et le United Nations on 
Drugs and Crime ont ainsi une mission qu'est de combattre le crime dans la 

région océan indien. Le Premier ministre, Pravind Kumar Jugnauth qui a 
lancé officiellement cette conférence de deux jours a rappelé la volonté des 

autorités mauriciennes à combattre le trafic de drogue dans la région. 
 
Le reportage de Manisha Jooty. 

Posted by Axelle Ramdeal 
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http://mbcmediaserver.mbcradio.tv/vod/mbc/reportages/april/805 FTV_Conf Secu Maritime PM amend1_MJ_TVNEWS_16_9.mp4
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Le Journal Télévisé - Avril 29, 2018 
Durée: Environ 6 minutes 

 

Début de la vidéo: 1 min et 37 secondes 
 

L’Union Européenne vient en aide aux pays de la région pour renforcer la 
sécurité maritime. Elle décaisse à cet effet une enveloppe de 28 millions 

d’euros additionnels, soit environ Rs 1 milliard. C’est l’une des retombées de 
la conférence interministérielle sur la sécurité maritime qui s’est tenu ce 

week-end. Procédant au lancement  officiel de cette conférence hier, le 
Premier ministre a plaidé pour une meilleure synergie des ressources des 

États de la région dans la lutte contre le trafic de drogue.  
 

Autre déclaration de soutien à la sécurité maritime ce dimanche à Balaclava. 
Celle du gouvernement  Japonnais. Le Japon accordera 2,1 millions de 

dollars, soit plus de Rs 70 millions à l’office des Nations unies contre la 
drogue et le crime. Cet argent servira  à renforcer les mesures prises pour 

la sécurité maritime dans l’océan Indien. 

 
Présentrice: Claudette Geoffroy-Gadevadoo 
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http://mbc.intnet.mu/article/le-journal-télévisé-avril-29-2018 

http://mbcmediaserver.mbcradio.tv/vod/mbc/jt/april/jt_29_04_2018.mp4
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[Vidéo] Sécurité maritime : Maurice signe un 

accord avec plusieurs pays 

 
Un accord pour renforcer la protection maritime dans la région Sud-Est de 

l’océan Indien a finalement été signé entre Maurice, Madagascar, Djibouti, 

les Seychelles et les Comores. Cela après trois ans de discussion.  
C’était lors du dernier jour de la conférence ministérielle sur la sécurité 

maritime des Etats membres de la COI (Commission de l'océan Indien), ce 
dimanche 29 avril, à l’hôtel Intercontinental à Balaclava. 

L'Attorney General, Maneesh Gobin, nous donne plus de détails (voir vidéo). 
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https://defimedia.info/securite-maritime-maurice-signe-un-accord-avec-plusieurs-pays 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=QNgFVx80bPk
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https://www.lexpress.mu/ 
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Engagement , d’accords et actions pour la sécurité 

maritime régionale 
 « Ce fût un grand 

succès ! », résume 
Maneesh Gobin, le 

représentant du ministre 

de la Justice de Maurice au 
sujet de la Conférence 

ministérielle sur la sécurité 
maritime qu’il a présidé au 

nom du ministre des 
Affaires étrangères et 

président du Conseil de la 
Commission de l’océan 

Indien (COI), Seetanah 
Lutchmeenaraidoo. Ils 

étaient plus de 180 délégués, dont des ministres de la Défense, de 
l’Intérieur, des Affaires étrangères ainsi que des hauts responsables 

d’institutions multilatérales, venant d’une quarantaine d’États et 
organisations régionales et internationales à assister, depuis le jeudi 26 

avril, à cette conférence ministérielle organisée conjointement par la 

Commission de l’océan Indien et l’État mauricien avec le soutien de l’Union 
européenne. L’événement a débouché sur la signature de quatre accords 

portant sur un renforcement de la coopération entre États pour une 
meilleure sécurité maritime dans la région occidentale de l’océan Indien. 

Deux accords ont été signés sous le programme régional de sécurité 
maritime (MASE, MAritime SEcurity) : le premier, porte sur l’échange et le 

partage d’information maritime, notamment à travers le Centre régional de 
fusion d’information maritime (CRFIM) basé à Madagascar ; et le deuxième, 

porte sur la coordination d’opérations conjointes notamment à travers le 
Centre régional de coordination opérationnelle (CRCO) basé aux Seychelles. 

 
Les signataires des deux accords MASE sont l’Union des Comores, la 

République de Madagascar, la République de Maurice, la République des 
Seychelles, la République de Djibouti. D’autres Etats de la région sont 

appelés à adopter ces accords qui restent ouverts aux partenaires désirant 

contribuer à la sécurité maritime régionale qui conditionne la stabilité de 
routes maritimes d’envergure mondiale. A la cérémonie d’ouverture officielle 

de la Conférence, le Premier ministre Pravind Jugnauth, assistant à la 
signature des accords de coopération entre la COI et la République de 

Maurice avec l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime portant 

COI et ses Projets 
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http://www.maurice-info.mu/engagement-daccords-et-actions-pour-la-securite-maritime-regionale.html  
 

http://www.maurice-info.mu/tag/pravind-jugnauth
http://www.maurice-info.mu/engagement-daccords-et-actions-pour-la-securite-maritime-regionale.html
http://www.maurice-info.mu/engagement-daccords-et-actions-pour-la-securite-maritime-regionale.html
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sur la lutte contre les trafics illicites, a mis l’accent sur le lien entre sécurité 
et développement. « En tant que petites îles souvent dépourvues de 

ressources naturelles terrestres, nous aspirons à développer nos vastes 

espaces maritimes et à construire un nouveau chapitre de nos économies 
autour de l’océan. Pour que cela se matérialise, nos mers doivent être sûres 

et nous devons débloquer les ressources nécessaires en ce sens », a-t-il 
soutenu. Le Premier ministre d’ajouter : « Seul, aucun de nos pays ne peut 

lutter contre le trafic illégal dans nos océans, la spoliation de nos mers ou 
les menaces croissantes à l’insécurité dans nos eaux. Même collectivement, 

ce combat restera compliqué. Mais si nous pouvons nous mettre d’accord 
sur les moyens de travailler ensemble et de partager des informations et de 

coordonner nos actions, nous pouvons certainement faire mieux que ce que 
nous faisons actuellement. Unissons donc nos forces pour y arriver. » Alors 

qu’il est de plus en plus question de l’économie océanique, les mers restent 
en effet le lieu privilégié pour toutes sortes de crimes, trafics et menaces. 

La Déclaration ministérielle des Etats de l’Afrique orientale et australe et de 
l’océan Indien adoptée à l’issue des travaux renouvelle d’ailleurs 

l’engagement des Etats de la région à coopérer pour lutter contre les crimes 

et menaces et souligne l’importance des partenariats avec la communauté 
internationale. Le Secrétaire général de la COI, Hamada Madi, résume : 

« C’est bien la volonté politique qui conditionne l’action d’un État, son 
engagement concret à lutter contre tous les crimes et menaces en mer. C’est 

bien la volonté politique qui, seule, décidera de la portée de notre 
coopération pour que chacun de nos États-membres puisse véritablement 

tirer profit d’une croissance nouvelle et nécessairement durable basée sur 
le potentiel de nos océans. » L’Union européenne, premier partenaire au 

développement de la région et bailleur du programme MASE, a indiqué sa 
volonté de continuer à soutenir les Etats de l’océan Indien occidental. Ainsi, 

l’ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne, Marjaana 
Sall, a annoncé « une enveloppe supplémentaire de 5 millions € de l’Union 

européenne en appui à l’opérationnalisation des Centres régionaux de Fusion 
de l’information maritime à Madagascar et de Coordination des opérations 

en mer aux Seychelles ». A cela s’ajoutent d’autres financements, 

notamment dans le domaine des pêches, de la sûreté et la sécurité portuaire 
ou encore de la lutte contre les effets du changement climatique, a-t-elle 

précisé. Le ministre Maneesh Gobin conclut : « La nouvelle frontière de notre 
développement, de celui des îles de la région et de notre grande région de 

l’Afrique orientale et australe, c’est cet océan que nous avons en partage. 
Ce que nous avons fait ici durant 4 jours vise justement à assurer l’avenir 

de nos pays ce qui passe nécessairement par la sécurisation des espaces 
maritimes. Il est heureux que nous puissions compter sur des partenariats 

et des appuis annoncés de l’Union européenne, du Japon à travers une 
participation aux activités de l’ONUDC dans le cadre du partenariat avec la 

COI, de la Chine, membre observateur de la COI, entre autres. » Au total 
25 Etats de la région ou ayant des intérêts commerciaux et économiques 

dans la région, notamment l’Union des Comores, les Seychelles, 
Madagascar, l’Ouganda, Djibouti, les Émirats arabes unis, la Russie, la 

France, la Grande-Bretagne, le Sri Lanka, les États-Unis, l’Arabie saoudite, 
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la Chine et l’Inde, étaient représentés à la conférence. De même, 17 
organisations économiques et politiques comme le Comesa (Marché 

commun pour l’Afrique orientale et australe), Communauté de l’Afrique de 

l’Est, l’Organisation internationale pour les migrations, l’Office des Nations 
unies contre la Drogue et le Crime ainsi que l’Union européenne y ont 

participé. 
 
Jean Claude Le Roy 

  

http://www.maurice-info.mu/author/admin
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Pour en savoir plus sur la conférence Ministérielle cliquez les liens 
ci-dessous : 

 

COI et ses Projets 

 Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

23 Avril 2018  

http://www.busiweek.com/index1.php?Ctp=2&pI=6674&pLv=3&srI=69&spI=221&cI=11 

COI et ses Projets 
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http://www.thecitizen.co.tz/News/Plan-to-tackle-Indian-Ocean-insecurity-in-the-pipeline/1840340-4494148-uij6gj/index.html 

http://allafrica.com/stories/201804240427.html 
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https://www.myt.mu/sinformer/dossiers/societe/504551/conference-ministerielle-sur-la-securite-maritime-dans-l-rsquo-ocean-indien-occidental-nbsp 
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http://lalignedemire.mg/article/Conférence%20ministérielle%20de%20la%20COI%20:%20Focus%20sur%20la%20sécurité%20maritime 
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http://www.busiweek.com/index1.php?Ctp=2&pI=6674&pLv=3&srI=69&spI=221&cI=11
http://allafrica.com/stories/201804240427.html
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http://discover-invest.com/news_events.html 
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https://www.youtube.com/watch?v=CE_qAgbSxOw 

COI et ses Projets 

 Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

28 Avril 2018  

https://www.channelnews.mu/2018/04/28/louverture-de-la-conference-sur-la-securite-maritime-dans-locean-indien-occidental/ 

COI et ses Projets 

 Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

29 Avril 2018  

http://www.maurice-info.mu/conference-ministerielle-sur-la-securite-maritime-dans-locean-indien-occidental.html 

COI et ses Projets 

 Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

29 Avril 2018  

http://mbc.intnet.mu/article/sécurité-maraitime-dans-la-région-lue-déciasse-€-28-millions 

https://www.youtube.com/watch?v=CE_qAgbSxOw
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COI et ses Projets 

 Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

29 Avril 2018  

http://discover-invest.com/news_events.html 

COI et ses Projets 

 Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

29 Avril 2018  

https://www.lexpress.mu/article/330597/pravind-jugnauth-il-faut-mobiliser-nos-efforts-pour-lutter-pour-securite-maritime 

COI et ses Projets 

 Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

29 Avril 2018  

https://www.inside.news/2018/04/securite-maritime-une-conference-ministerielle-pour-le-sud-ouest-de-locean-indien/ 

COI et ses Projets 

 Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

29 Avril 2018  

http://mauritiusnews.info/index.php/news/general/item/21425-securite-maritime-maurice-signe-un-protocole-d-accord-avec-l-office-des-nations-unies-contre-la-drogue-et-le-crime 

COI et ses Projets 

 Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

30 Avril 2018  

http://www.maurice-info.mu/discours-prononce-par-lattorney-general.html 

http://www.maurice-info.mu/discours-prononce-par-lattorney-general.html
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COI et ses Projets 

 Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

30 Avril 2018  

https://www.lemauricien.com/article/securite-maritime-manesh-gobin-le-plus-important-cest-davoir-un-ocean-propre-et-securise/ 

COI et ses Projets 

 Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

29 Avril 2018  

https://www.channelnews.mu/2018/04/29/securite-maritime-signature-de-plusieurs-accords-entre-les-cinq-pays-de-la-region/ 

COI et ses Projets 

 Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

30 Avril 2018  

http://mauritiusnews.info/index.php/news/general/item/21431-securite-maritime-pravind-jugnauth-confirme-la-signature-de-deux-accords  
 

COI et ses Projets 

 Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

30 Avril 2018  

http://ecoaustral.com/coi-renforcement-de-la-securite-maritime-regionale 

COI et ses Projets 

 Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

30 Avril 2018  

https://www.lexpress.mu/article/330660/ocean-indien-quatre-accords-pour-renforcer-securite-maritime 
 

https://www.lemauricien.com/article/securite-maritime-manesh-gobin-le-plus-important-cest-davoir-un-ocean-propre-et-securise/
https://www.channelnews.mu/2018/04/29/securite-maritime-signature-de-plusieurs-accords-entre-les-cinq-pays-de-la-region/
http://mauritiusnews.info/index.php/news/general/item/21431-securite-maritime-pravind-jugnauth-confirme-la-signature-de-deux-accords
http://mauritiusnews.info/index.php/news/general/item/21431-securite-maritime-pravind-jugnauth-confirme-la-signature-de-deux-accords
http://ecoaustral.com/coi-renforcement-de-la-securite-maritime-regionale
https://www.lexpress.mu/article/330660/ocean-indien-quatre-accords-pour-renforcer-securite-maritime
https://www.lexpress.mu/article/330660/ocean-indien-quatre-accords-pour-renforcer-securite-maritime
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COI et ses Projets 
Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

03 mai 2018  

http://mobile.thecitizen.co.tz/news/Indian-Ocean-states-agree-in-peace-strategies/2304482-4537134-format-xhtml-f6qweg/index.html 

COI et ses Projets 
Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

29 avril 2018  

http://memento.mu/ 

COI et ses Projets 
Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

30 avril 2018  

https://tranquilitynews.com/fighting-high-seas-crime-priority-to-horn-of-africa/ 

 

 

 

COI et ses Projets 
Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

29 avril 2018  

http://www.comesa.int/ministers-reach-new-agreements-commitments-on-regional-maritime-security/  

COI et ses Projets 
Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

29 avril 2018  

http://outremers360.com/politique/la-commission-de-locean-indien-organise-une-conference-ministerielle-de-grande-envergure-sur-la-

1.Outremer360.com 

http://mobile.thecitizen.co.tz/news/Indian-Ocean-states-agree-in-peace-strategies/2304482-4537134-format-xhtml-f6qweg/index.html
https://tranquilitynews.com/fighting-high-seas-crime-priority-to-horn-of-africa/
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COI et ses Projets 
Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

30 avrili 2018  

https://twitter.com/search?q=%23securitemaritime&src=typd&lang=en 

Outremer360 Twitter 

COI et ses Projets 
Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

30 avrili 2018  

https://igad.int/  

COI et ses Projets 
Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

30 avrili 2018  

https://www.mcci.org/en/media-news-events/business-updates/ministerial-conference-on-maritime-security/ 
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COI et ses Projets 

 Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

26 Avril 2018  

http://outremers360.com/politique/la-commission-de-locean-indien-organise-une-conference-ministerielle-de-grande-envergure-sur-la-securite-maritime-dans-la-region/ 

http://dom-tom.niooz.fr/la-commission-de-l-ocean-indien-organise-une-conference-ministerielle-de-grande-envergure-sur-la-securite-maritime-dans-la-region-

24929678.shtml 

https://www.inside.news/2018/04/conference-ministerielle-sur-la-securite-maritime-dans-locean-indien-occidental/ 

COI et ses Projets 

 Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

27 Avril 2018  

http://topfmradio.com/media-center/news/pour-lutter-contre-les-delits-transnationaux-en-mer-maurice-organise-une-conference-ministerielle-sur-la-securite-maritime-dans-locean-indien 

COI et ses Projets 

 Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

27 Avril 2018  

http://www.maurice-info.mu/conference-ministerielle-sur-la-securite-maritime-a-maurice.html 

COI et ses Projets 

 Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

27 Avril 2018  

http://french.china.org.cn/foreign/txt/2018-04/27/content_50978005.htm 

COI et ses Projets 

 Conférence Ministérielle sur la Sécurité Maritime   

27 Avril 2018  

http://www.govmu.org/English/News/Pages/--Senior-Officials-meeting-sets-scene-for-Ministerial-Conference-on-Maritime-Security.aspx 

http://dom-tom.niooz.fr/la-commission-de-l-ocean-indien-organise-une-conference-ministerielle-de-grande-envergure-sur-la-securite-maritime-dans-la-region-24929678.shtml
http://dom-tom.niooz.fr/la-commission-de-l-ocean-indien-organise-une-conference-ministerielle-de-grande-envergure-sur-la-securite-maritime-dans-la-region-24929678.shtml
https://www.inside.news/2018/04/conference-ministerielle-sur-la-securite-maritime-dans-locean-indien-occidental/

