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Biodiversité  

 

 

 

 

Atelier sur les maladies coralliennes organisé par la COI 

May 23, 2016  

 

 

A partir d'aujourd'hui et ce jusqu’au mercredi 25 Mai, la Commission de 

l’Océan Indien organise un atelier sur les maladies coralliennes. Suite à 

l’élaboration d’une feuille de route des activités 2015‐2016, un besoin de 

formation en matière de blanchissement et de maladies des coraux avait 

été exprimé. Cet atelier de formation relative aux maladies des coraux est 

organisé à l’Université de Maurice. Parmi ses objectifs: le renforcement 

des connaissances en matière de maladies coralliennes et les impacts sur 

l’écosystème marin.Les récifs coralliens constituent l’un des écosystèmes 

les plus riches en biodiversité en abritant plus de 8000 espèces de 

poissons et 800 espèces de corail dur. Les scientifiques pensent que 

plusieurs millions d’autres espèces restent à découvrir, notamment en 

termes de micro‐organismes. Les récifs sont utiles à la fabrication de 

nombreux médicaments. A Maurice, ils sont vital au secteur touristique et 

contribuent ainsi à la création d’emplois. Après avoir causé un 

blanchissement massif des coraux dans les années 1990, le phénomène 

climatique El Nino est en train de s’intensifier à nouveau. Maurice doit s’y 

préparer au mieux à en croire les prévisions de l’agence 

américaine National Oceanic et Atmospheric Administration. Le 

projet COI Biodiversité, financé par l’Union européenne, appuie le réseau 

des acteurs de suivi de la santé des récifs coralliens dans l’océan Indien. 

Suite à l’élaboration d’une feuille de route des activités 2015‐2016, un 

besoin de formation en matière de blanchissement et de maladies des 
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coraux a été exprimé à l’intention des acteurs de conservation nationaux. 

A noter que cette activité est organisée en collaboration avec le Ministère 

de l'Economie océanique et le Ministère de l'Environnement. 

  

http://www.mbcradio.tv/article/ce-lundi-souvre-un-atelier-sur-les-maladies-

coralliennes-organis%C3%A9-par-la-coi 
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LE COMITÉ DE L'IFRECOR SE TIENT SUR LE MARION 
DUFRESNE :Des "actions concrètes" pour protéger 
durablement le récif corallien 
  

 Le Mercredi 25 Mai  

 

C'est à bord du Marion Dufresne que le comité national d'Initiative 

française pour les récifs coralliens (Ifrecor) s'est réuni pour 3 

jours de conférence basée sur la protection des écosystèmes. A 

l'issue du bilan du premier quinquennat d'action achevé en 2015, 

des pistes de travail seront élaborées et validées pour les 5 

prochaines années, en vue de limiter durablement la mort des 

coraux. l'Ifrecor est la déclinaison française de l'Icri : initiative 

internationale pour la protection des récifs coralliens. (Photo 

d'archive) 

"Le récif corallien français se porte mal" lance Ludovic Schultz, le sous-

directeur du littoral et des milieux marins au Ministère de l'écologie au 

micro de RTL Réunion. Lors de ce comité, accueilli sur le Marion Dufresne, 

le programme quinquennal sera élaborée par les quelques 50 

représentants et organismes de protection de l'éco-système sous-marin. 

Le bilan "plutôt positif" rend acquis la structuration d'un réseau d'acteurs 

et le partage des connaissances et de méthodologie, permettant 

maintenant de mettre en place des actions concrètes. 

http://www.ipreunion.com/actualites/reportage/2016/05/25/ifrecor-ifrecor,44416.html
http://www.ipreunion.com/actualites/reportage/2016/05/25/ifrecor-ifrecor,44416.html
http://www.ipreunion.com/actualites/reportage/2016/05/25/ifrecor-ifrecor,44416.html
http://www.ipreunion.com/actualites/reportage/2016/05/25/ifrecor-ifrecor,44416.html
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Les objectifs pour cette prochaine période : "rédiger des guides de bonne 

pratique sur la base de ce qu'il se fait déjà dans les différents territoires 

français. Mettre en commun ces pratiques, dicerner les meilleures et au 

travers d'un document, pouvoir aller les proposer à l'ensemble des 

territoires français mais également de les promouvoir au niveau 

international" ajoute le sous-directeur. 

Réaliser un état de santé des récifs notamment à l'échelle régionale, en 

s'appuyant sur les bilans de la commission de l'océan Indien pour pouvoir 

mieux les protéger fait également partie des actions envisagées par le 

comité. 

Enfin, la protection des récifs coralliens demeure une nécessité pour bien 

des enjeux. "la mort des coraux est une perte très importante de 

biodiversité, parce car les récifs coralliens constituent des habitats pour 

beaucoup d'espaces marines et participent à l'équilibre global des milieux 

marins. Il faut que l'océan puisse jouer son rôle de régulateur climatique 

en captant les gaz à effet de serre et que les éléments vivants du milieu 

demeurent en bonne santé, sinon ce rôle se dégrade. Les ressources des 

éco-systèmes comme la pêche, l'activité touristiques disparaissent 

également  quand l'écosystème se dégrade" termine Ludovic Shultz. 

www.ipreunion.com 

http://www.ipreunion.com/photo-du-jour/reportage/2016/05/25/ifrecor-

ifrecor,44416.html 

 

 

 

http://www.ipreunion.com/photo-du-jour/reportage/2016/05/25/ifrecor-ifrecor,44416.html
http://www.ipreunion.com/photo-du-jour/reportage/2016/05/25/ifrecor-ifrecor,44416.html
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 Pêche   

 

 

Commission des thons de l’océan Indien : pêcheurs 
vigilants :20E SESSION PLÉNIÈRE DE LA CTOI À SAINT-
DENIS 

23 mai 2016 

La Fédération des pêcheurs artisans de l’océan Indien (FPAOI), 

constituée en octobre 2015, sera extrêmement vigilante sur les 

résolutions qui seront adoptées lors de la 20e session plénière de 

la Commission des thons de l’océan Indien, à La Réunion du 23 au 

27 mai 2016, précise un communiqué diffusé hier. Son président, 

Keith André, demande à ce que les professionnels artisans de 

l’océan Indien se réapproprient la ressource halieutique de leur 

bassin maritime aux fins de son exploitation durable et sélective. 

 

« Que ceux qui ont participé à la surexploitation de l’espèce soient les 

contributeurs à la baisse de ses captures » (photo Greenpeace) 

Depuis octobre 2015, après plus de 16 mois de préfiguration, les 

professionnels riverains (Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles et La 

Réunion) de la pêche se sont regroupés en constituant la Fédération des 

pêcheurs artisans de l’océan Indien (FPAOI). 

http://www.temoignages.re/IMG/jpg/sapmer-2.jpg
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Le président de la FPAOI, Monsieur Keith André, pêcheur professionnel 

artisan seychellois, rappelle que « nous sommes plus de 120 000 

personnes dans notre bassin maritime à pratiquer, à vivre, à se nourrir de 

notre pêche artisanale, raisonnée, durable et sélective. Nous entrainons 

avec nous plus de 400 000 individus qui tirent leurs revenus de la collecte, 

de la transformation et de la valorisation des ressources halieutiques que 

nous produisons. Notre métier nous a permis de développer une 

connaissance fine et opérationnelle des enjeux des pêcheries co ̂tières 

riveraines en océan Indien ». 

La FPAOI porte en effet l’ambition de destins communs au bénéfice de la 

ressource halieutique et du soutien des pêcheurs artisans dans le bassin 

maritime de l’océan Indien. Elle porte le plaidoyer pour la défense et la 

durabilité du métier d’artisans pêcheurs en océan Indien, le partage 

d’expériences à l’échelle du bassin maritime, le portage de projets sur des 

thématiques communes et la création d’une base unique de données de 

connaissances partagées. 

Le président de la FPAOI est à La Réunion pour participer à partir du lundi 

23 mai, aux co ̂tés de Jean-René Enilorac, président du Comité régional 

des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de La Réunion et 

premier vice-président de la FPAOI, aux travaux de la 20e session plénière 

de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI). 

S’en suivra, les 26 et 27 mai 2016, une réunion du Comité exécutif de la 

FPAOI, au Port, à son siège social, pour faire notamment le bilan sur les 

résolutions qui seront prises par les parties contractantes de la CTOI. 

D’ores et déjà, Keith André réclame durant ses cinq prochains jours de 

session plénière une résolution juste et efficace au format « pollueur – 

payeur » pour la préservation du thon albacore. « Que ceux qui ont 

participé à la surexploitation de l’espèce soient les contributeurs à la 

baisse de ses captures » et Jean-René Enilorac de renchérir sur le fait que 

la CTOI doit aller « plus loin et plus fort » pour réduire le nombre de DCP 

dérivants des thoniers senneurs, « à moins de 150 par navire, comme le 

pratiquaient les franc ̧ais avant la résolution 15/01 qui a autorisé 550 de 
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ces engins par bateau » et de limiter à un navire logistique (supply vessel) 

par compagnie de pêche. 

Concomitamment, la FPAOI demande à ce que des mesures d’obligation 

de localisation par VMS (vessel monitoring system) et de déclaration des 

données de captures soient mises en œuvre pour les navires autorisés par 

la CTOI à pratiquer la pêche aux thons avec les filets maillants dérivants, 

qui restent une technique de pêche trop peu sélective. 

Le premier vice-président de la FPAOI balaie devant sa porte en rappelant 

que demain, « les armements continentaux européens qui se sont réfugiés 

opportunément en océan Indien après l’effondrement des stocks en 

Atlantique et en Méditerranée se tourneront assurément vers des 

ressources nouvelles ou régénérées ailleurs ». 

Les représentants de la FPAOI concluent en insistant sur le fait que, de 

par sa typologie, la flottille artisanale en océan Indien n’aura aucun autre 

échappatoire dans son bassin maritime ; c’est en océan Indien que se 

construira son destin ou que s’opèrera son déclin ». 

http://www.temoignages.re/developpement/environnement/com

mission-des-thons-de-l-ocean-indien-pecheurs-vigilants,86392 

 

 

Le thon albacore menacé de disparaître dans l’océan 
Indien 

Le WWF met en garde la Commission des Thons de l’Océan Indien 

 

19 mai 2016  

Le WWF rappelle l’urgence d’une réduction des captures de thon 

albacore dans l’Océan Indien, dans un communiqué diffusé ce 19 
mai. 

http://www.temoignages.re/developpement/environnement/commission-des-thons-de-l-ocean-indien-pecheurs-vigilants,86392
http://www.temoignages.re/developpement/environnement/commission-des-thons-de-l-ocean-indien-pecheurs-vigilants,86392
http://www.temoignages.re/
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Le WWF met en garde la Commission des Thons de l’Océan Indien (CTOI), 

sur le risque d’épuisement de stocks de thon albacore sans une meilleure 
règlementation de la pêche au thon, à quelques jours de la réunion 

annuelle de l’organisation qui se tiendra du 23 au 27 mai à La Réunion. 
Responsable de la conservation et de la gestion du thon et autres 

ressources marines de l’Océan Indien, la CTOI doit absolument poser des 
limites : réduire les captures de thon albacore de 20 % et introduire des 

règles de contrôle de l’effort de pêche. 

Réduire les capture de 20 % 

“Nous alertons la commission sur l’urgence de la prise en compte des 
recommandations du comité scientifique de la CTOI : réduire les captures 

de thon albacore de 20 %. Les Etats membres doivent immédiatement 
prendre des mesures afin de permettre une reconstitution des stocks de 

thon albacore qui sont aujourd’hui surexploités”, explique ainsi Wetjens 
Dimmlich, Responsable du programme Thons de l’Océan Indien du WWF. 

Le niveau de ces stocks est passé du vert au rouge selon la dernière étude 

conduite et publiée par la CTOI en 2015. A cette époque, son comité 
scientifique prévenait d’ores et déjà la commission d’un possible 

effondrement des stocks au cours des 5 prochaines années si l’effort de 

pêche était maintenu à son niveau. Le thon albacore est une espèce très 
recherchée. Il représente une part significative des exportations de la 

région, mais il est surexploité et nécessite à présent des mesures 
urgentes pour assurer son renouvellement. 

“Les pêcheries bien gérées comme celle du hareng de la Mer du Nord, 

sont celles qui ont mis en place des régles de gestion de l’exploitation qui 
permette à la ressource à se renouveller.. Cela démontre qu’une réponse 

immédiate aux signaux d’affaiblissement des ressources permet d’éviter 
des mesures drastiques une fois que le mal a été fait. Le manque de 

règles de contrôle en Océan Indien a contribué à la situation actuelle des 

stocks de thon albacore” ajoute Wetjens Dimmlich. 
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Effondrement des stocks dans un avenir proche 

L’industrie des produits de la mer et les communautés qui dépendent de 
cette pêche sont à juste titre préoccupées par les déclarations de la CTOI 

prédisant un effondrement des stocks dans un avenir proche car c’est une 
menace réelle pour leurs moyens de subsistance. Le mois dernier, 38 

acteurs majeurs du secteur, des entreprises thonières aux distributeurs, 

se sont joints au WWF pour appeler à une meilleure règlementation de la 
pêche au thon dans l’Océan Indien. « Nous réitérons notre demande. Le 

thon, et en particulier le thon albacore, est une ressource alimentaire 
primordiale dans le monde. Des mesures doivent être prises 

immédiatement pour permettre la reconstitution des stocks. La 
commission se réunit en mai à La Réunion, en France. Elle doit 

absolument prendre ses responsabilités et instaurer d’urgence une 
meilleure règlementation, tenant compte de la situation et limitant les 

captures de thon dans la région » ajoute Isabelle Autissier, présidente du 
WWF France. “Espérons que les délégués aient la clairvoyance d’adopter 

ces règles pour l’albacore mais également pour le thon listao et toutes les 
autres espèces dont elle est responsable afin d’éviter d’autres menaces de 

la sorte à l’avenir. Les Etats membres doivent coopérer afin de s’assurer 
que la ressource commune dont dépendent leurs communautés et leurs 

économies, ne soit pas menacée par un manque de gestion durable des 

efforts de pêche”. 

Requins et raies menacées 

Bien que toute l’attention sera portée sur le thon albacore, les requins et 

les raies sont également victimes d’un niveau de pêche non durable dans 
l’Océan Indien, accentué par le fait que ces espèces présentent très peu 

de données de captures et de données biologiques. Le WWF est très 
préoccupé par le sort et le manque de gestion de ces espèces dans la 

région et appelle également la CTOI à prendre des mesures améliorant la 
protection et le suivi des espèces vulnérables telles que les requins, les 

raies, les tortues marines, les oiseaux marins ou encore les cétacés ; et 
plus spécifiquement à rendre obligatoire le débarquement des ailerons de 

requins associés à la carcasse qui leur correspond. 

http://www.temoignages.re/developpement/environnement/le-thon-

albacore-menace-de-disparaitre-dans-l-ocean-indien,86355 

 

 

 

http://www.temoignages.re/developpement/environnement/le-thon-albacore-menace-de-disparaitre-dans-l-ocean-indien,86355
http://www.temoignages.re/developpement/environnement/le-thon-albacore-menace-de-disparaitre-dans-l-ocean-indien,86355
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Agroalimentaire 

 

 

http://www.newsmada.com/2016/05/23/productivite-accent-

sur-lagroalimentaire/ 

 

http://www.newsmada.com/2016/05/23/productivite-accent-sur-lagroalimentaire/
http://www.newsmada.com/2016/05/23/productivite-accent-sur-lagroalimentaire/
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Investiture du Président Azali Assoumani 

 

 

 

 

http://www.habarizacomores.com/2016/05/azali-denonce-les-

huees-lors-de-la.html 

 

http://www.habarizacomores.com/2016/05/azali-denonce-les-huees-lors-de-la.html
http://www.habarizacomores.com/2016/05/azali-denonce-les-huees-lors-de-la.html


 
 

15 

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

 

 

 

http://www.alwatwan.net/index.php/nation/13454-passation-

technique-hier-entre-le-president-sortant-et-son-successeur 

 

http://www.alwatwan.net/index.php/nation/13454-passation-technique-hier-entre-le-president-sortant-et-son-successeur
http://www.alwatwan.net/index.php/nation/13454-passation-technique-hier-entre-le-president-sortant-et-son-successeur
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http://www.alwatwan.net/index.php/nation/13455-comores-france-vallini-

reitere-la-volonte-de-paris-de-soutenir-le-nouveau-president 

http://www.alwatwan.net/index.php/nation/13455-comores-france-vallini-reitere-la-volonte-de-paris-de-soutenir-le-nouveau-president
http://www.alwatwan.net/index.php/nation/13455-comores-france-vallini-reitere-la-volonte-de-paris-de-soutenir-le-nouveau-president

