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Sécurité alimentaire 
 
 
 

 
 
Nutrition: Top commitment of Indian Ocean Commission 
and Small Island countries of Africa 
  

June 1, 2016 

The Indian Ocean  Commission (IOC) and the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) team up towards “Reinforcing 
Capacity to Mainstream Nutrition into  Agriculture and Food Security 
strategic Policies, Programmes and Investment Plans” of countries in the 
IOC sub-region and the Islands of Cape Verde and Sao Tome and Principe. 
According to the IOC Executive Director, Jean-Claude de l’Estrac, speaking 
at a workshop on the matter (31st of May to 2nd of June 2016), food 
security and nutrition are priority areas for achieving the SDGs. Improved 
nutrition is both an input and an outcome for socio-economic development 
of IOC and Island countries. For every dollar invested in improving 
nutrition, there could be as much as 16 to 32 dollars in terms of economic 
returns. With the developmental variations of the member countries of 
OIC, the region faces both under-nutrition and overweight/obesity 
contributing to overall burden of disease including rising levels of non-
communicable diseases. Improving nutrition through multi-sectoral 
approaches therefore remains of top priority.  “The IOC and FAO have 
jointly embarked on mutual collaboration to develop the capacities of SIDs 
to evaluate and monitor nutrition situations, analyse options, and 
implement nutrition sensitive agricultural policies and programmes that 
impact positively on nutrition”, said Patrice Talla Takoukam, FAO 
Representative for Madagascar/Comoros/Mauritius & Seychelles and FAO-
IOC Liaison Coordinator. Enforcing Small Islands’ capacity to end 
malnutrition The Indian Island Ocean Commission and partners with 

http://www.afropages.fr/APO/nutrition-top-commitment-of-indian-ocean-commission-and-small-island-countries-of-africa
http://www.afropages.fr/APO/nutrition-top-commitment-of-indian-ocean-commission-and-small-island-countries-of-africa
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support of FAO have developed the Regional Food Security and Nutrition 
Strategy (PRESAN) to sustainably improve the quality and availability of 
food in the sub-region. The third pillar of the strategy focusing on nutrition 
seeks to diversify the food systems, fortify food staples with 
micronutrients and embark on effective nutrition education and 
sensitization for nutritionally sound behavior while establishing 
appropriate legislative and regulatory frameworks for an enabling 
environment for improving optimal nutrition outcomes and curb 
generational cycle of poverty and malnutrition and advance socio-
economic development.  “Island countries of Africa have the potential to 
end all forms of malnutrition if policies on food security and nutrition could 
be translated into effective result based implementation frameworks with 
multi-sectoral accountability mechanisms to monitor impact and sufficient 
resource allocation to drive implementation”, said Mohamed Ag Bendech, 
FAO Senior Expert on Nutrition. “Under this framework each country is 
being assisted to develop independent nutrition policies with multi-sectoral 
implementation frameworks,” he added.  This workshop has brought 
together participants from relevant sectors of SIDs in Africa namely 
Madagascar, Comoros, Mauritius, Seychelles, Reunion, Cape Verde, and 
Sao Tome and Principe. Delegates include nutrition specialists, 
government technicians and researchers in the fields of public health, 
agriculture, livestock, fisheries, education, food and nutrition surveillance, 
trade, food safety, environment, planning, sustainable management, 
finance, food industry, rural development, agro-business and 
communication. Building partnerships Under the CAADP Nutrition Initiative 
and the framework of the Regional Food and Nutrition Security Strategy, 
this workshop is poised to strengthen inter-country experiences sharing 
and  country networks of development professionals and experts in island 
countries and contribute to the achievement of mainstreaming Nutrition 
into agriculture and development policies and programmes as part of the 
follow up on ICN 2 framework for action while supporting island countries 
to achieve their nutrition targets of the Malabo declaration by 2025 and 
nutrition commitments of the SDGs by 2030. The FAO Regional 
Conference for Africa (Abidjan, 4 to 8 April 2016) recommended the need 
to monitor the implementation of ICN-2 outcomes by supporting Small 
Island Developing States (SIDS) in the formulation of their nutrition 
policies. The outcome document of Rio+20, “The Future We Want” (United 
Nations Conference on Sustainable Development), also acknowledged that 
SIDS need particular attention in efforts towards sustainable 
development. 
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Nutrition: Top commitment of Indian Ocean Commission 
and Small Island countries of Africa 
 

Next steps to focus on Strategic Policies, Programmes and Investments 

June 1, 2016 

The Indian Ocean  Commission (IOC) and the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) team up towards “Reinforcing 
Capacity to Mainstream Nutrition into  Agriculture and Food Security 
strategic Policies, Programmes and Investment Plans” of countries in the 
IOC sub-region and the Islands of Cape Verde and Sao Tome and Principe. 

According to the IOC Executive Director, Jean-Claude de l’Estrac, speaking 
at a workshop on the matter (31st of May to 2nd of June 2016), food 
security and nutrition are priority areas for achieving the SDGs. Improved 
nutrition is both an input and an outcome for socio-economic development 
of IOC and Island countries. For every dollar invested in improving 
nutrition, there could be as much as 16 to 32 dollars in terms of economic 
returns. 

With the developmental variations of the member countries of OIC, the 
region faces both under-nutrition and overweight/obesity contributing to 
overall burden of disease including rising levels of non-communicable 
diseases. Improving nutrition through multi-sectoral approaches therefore 
remains of top priority. 

 “The IOC and FAO have jointly embarked on mutual collaboration to 
develop the capacities of SIDs to evaluate and monitor nutrition 
situations, analyse options, and implement nutrition sensitive 
agricultural policies and programmes that impact positively on nutrition”, 
said Patrice Talla Takoukam, FAO Representative for 
Madagascar/Comoros/Mauritius & Seychelles and FAO-IOC Liaison 
Coordinator. 

http://www.afropages.fr/APO/nutrition-top-commitment-of-indian-ocean-commission-and-small-island-countries-of-africa
http://www.afropages.fr/APO/nutrition-top-commitment-of-indian-ocean-commission-and-small-island-countries-of-africa
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Enforcing Small Islands’ capacity to end malnutrition 

The Indian Island Ocean Commission and partners with support of FAO 
have developed the Regional Food Security and Nutrition Strategy 
(PRESAN) to sustainably improve the quality and availability of food in the 
sub-region. The third pillar of the strategy focusing on nutrition seeks to 
diversify the food systems, fortify food staples with micronutrients and 
embark on effective nutrition education and sensitization for nutritionally 
sound behavior while establishing appropriate legislative and regulatory 
frameworks for an enabling environment for improving optimal nutrition 
outcomes and curb generational cycle of poverty and malnutrition and 
advance socio-economic development.  

“Island countries of Africa have the potential to end all forms of 
malnutrition if policies on food security and nutrition could be translated 
into effective result based implementation frameworks with multi-sectoral 
accountability mechanisms to monitor impact and sufficient resource 
allocation to drive implementation”, said Mohamed Ag Bendech, FAO 
Senior Expert on Nutrition. 

“Under this framework each country is being assisted to develop 
independent nutrition policies with multi-sectoral implementation 
frameworks,” he added.  

This workshop has brought together participants from relevant sectors of 
SIDs in Africa namely Madagascar, Comoros, Mauritius, Seychelles, 
Reunion, Cape Verde, and Sao Tome and Principe. Delegates include 
nutrition specialists, government technicians and researchers in the fields 
of public health, agriculture, livestock, fisheries, education, food and 
nutrition surveillance, trade, food safety, environment, planning, 
sustainable management, finance, food industry, rural development, agro-
business and communication. 

Building partnerships 

Under the CAADP Nutrition Initiative and the framework of the Regional 
Food and Nutrition Security Strategy, this workshop is poised to 
strengthen inter-country experiences sharing and  country networks of 
development professionals and experts in island countries and contribute 
to the achievement of mainstreaming Nutrition into agriculture and 
development policies and programmes as part of the follow up on ICN 2 
framework for action while supporting island countries to achieve their 
nutrition targets of the Malabo declaration by 2025 and nutrition 
commitments of the SDGs by 2030. 
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The FAO Regional Conference for Africa (Abidjan, 4 to 8 April 2016) 
recommended the need to monitor the implementation of ICN-2 outcomes 
by supporting Small Island Developing States (SIDS) in the formulation of 
their nutrition policies. The outcome document of Rio+20, “The Future We 
Want” (United Nations Conference on Sustainable Development), also 
acknowledged that SIDS need particular attention in efforts towards 
sustainable development. 

Distributed by APO (African Press Organization) on behalf of Food and 
Agriculture Organization (FAO). 

http://www.africa-newsroom.com/press/nutrition-top-
commitment-of-indian-ocean-commission-and-small-
island-countries-of-africa?lang=en 

 
 

 
 
Maurice : 49% de la population sont victimes du surpoids 

2.06.16 

 
        La proportion des personnes atteintes de surpoids à Maurice devance 
largement celle enregistrée à Madagascar et aux Comores. 

Le Global nutrition report a fait le bilan sur les différentes formes de 
malnutrition qui coexistent dans les îles de la région de l’Océan Indien 
occidental. Alors que la Grande Île et les Comores sont les plus frappées 
par le fléau, les Seychelles et l’île Maurice sont surtout touchés par les 
problèmes d’obésité.  

Des écarts dans les proportions  
En effet, selon les informations relayées par agencepresse-oi.com ce 

http://www.africa-newsroom.com/press/nutrition-top-commitment-of-indian-ocean-commission-and-small-island-countries-of-africa?lang=en
http://www.africa-newsroom.com/press/nutrition-top-commitment-of-indian-ocean-commission-and-small-island-countries-of-africa?lang=en
http://www.africa-newsroom.com/press/nutrition-top-commitment-of-indian-ocean-commission-and-small-island-countries-of-africa?lang=en
http://www.linfo.re/tags/obesite
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lundi, le taux malnutrition chronique à Madagascar et aux Comores atteint 
respectivement les prévalences de 49,2% en 2009 et 32,1% en 2012, 
contre moins de 10% aux Seychelles et à Maurice. En revanche, 
lesurpoids chez les adultes aux Seychelles et à Maurice affecte 
respectivement 59% et 49% de la population, contre 10 % et 20% à 
Madagascar et aux Comores. 

Un atelier sur le sujet 
L’atelier sur l’initiation de la mise en œuvre du Programme régional de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle (PRESAN) se déroulera à Maurice du 
31 mai au 2 juin à l’hôtel Holiday Inn Mon Trésor, Plaine Magnien. Cette 
rencontre permettra de mieux comprendre les enjeux en matière de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle en Indianocéanie et les objectifs du 
PRESAN. C’est également l’occasion de réunir les représentants des pays 

membres du COI, du Cap-Vert, de Sao Tome et Principe et de la FAO 
(Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture) en 
charge de ces thématiques. 

http://www.linfo.re/ocean-indien/ile-maurice-rodrigues/694710-
maurice-49-de-la-population-sont-victimes-du-surpoids 
 
 

 
 

http://www.linfo.re/ocean-indien/ile-maurice-rodrigues/694710-maurice-49-de-la-population-sont-victimes-du-surpoids
http://www.linfo.re/ocean-indien/ile-maurice-rodrigues/694710-maurice-49-de-la-population-sont-victimes-du-surpoids
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Pêche 
 
 

 
 
Tribune libre de Réunion en action :Le mouvement se 
joint à Greenpeace pour lutter contre la surpêche et la 
pêche "pirate" 
 

27 Mai 2016  

http://www.ipreunion.com/actualites/reportage/2016/05/27/tribune-libre-de-reunion-en-action-le-mouvement-se-joint-a-greenpeace-pour-lutter-contre-la-surpeche-et-la-peche-pirate,44555.html
http://www.ipreunion.com/actualites/reportage/2016/05/27/tribune-libre-de-reunion-en-action-le-mouvement-se-joint-a-greenpeace-pour-lutter-contre-la-surpeche-et-la-peche-pirate,44555.html
http://www.ipreunion.com/actualites/reportage/2016/05/27/tribune-libre-de-reunion-en-action-le-mouvement-se-joint-a-greenpeace-pour-lutter-contre-la-surpeche-et-la-peche-pirate,44555.html
http://www.ipreunion.com/actualites/reportage/2016/05/27/tribune-libre-de-reunion-en-action-le-mouvement-se-joint-a-greenpeace-pour-lutter-contre-la-surpeche-et-la-peche-pirate,44555.html
http://www.ipreunion.com/
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Dans le cadre de l'assemblée de la Commission des Thons dans l'Océan 
Indien, le mouvement Réunion en action de Vanessa Miranville se joint à 
GreenPeace. Le but : protester contre la pêche en mer et les 
conséquences nocives de la pêche industrielle dans l'Océan Indien. Des 
mesures sont notamment proposées. Nous publions ci-dessous le 
communiqué dans son intégralité. 

 

Dans le cadre de l'assemblée de la Commission des Thons dans 
l'Océan Indien, le mouvement Réunion en action de Vanessa 
Miranville se joint à GreenPeace. Le but : protester contre la pêche 
en mer et les conséquences nocives de la pêche industrielle dans 
l'Océan Indien. Des mesures sont notamment proposées. Nous 
publions ci-dessous le communiqué dans son intégralité. 

A l’occasion de de l’assemblée de la Commission des Thons dans l’Océan 
Indien réunie à la Réunion jusqu’au vendredi 27 mai, le mouvement 
REUNION EN ACTION de Vanessa Miranville soutient la 
protestation  initiée par GREENPEACE pour alerter l’opinion publique, les 
autorités et les acteurs de la pêche en mer, des conséquences nocives de 
la pêche industrielle dans l’Océan Indien. 

En effet, après avoir vidé de leurs poissons les autre mers du globe, une 
flotte croissante de bateaux usine est déployée désormais dans l’Océan 
Indien pour capturer des quantités toujours plus importantes de poissons 
en utilisant des moyens destructeurs tels que les DCP, les sennes ou les 
long lines. 

http://www.ipreunion.com/medias/source/0204340001464338968.JPG
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Ces techniques de captures gigantesques ont un effet désastreux sur la 
biodiversité en générant la destruction de quantités phénoménales 
d’autres espèces animales relâchées mortes dans l’océan. Ce sont ainsi 
des dizaines de milliers de tortues, dauphins, requins, poissons lunes et 
autres qui exterminés par ces pièges industriels. 

Et comme constaté autour de notre île, cette surpêche a entraîné la 
disparition rapide d’espèces pélagiques comme les thons albacores (thon 
jaune), les thons Germon, les thons obèse, les marlins, les espadons, les 
voiliers, les vivaneau, et d’espèces côtières comme les rouges, cabots de 
fond et autres poissons de roches. 

Ainsi, en quelques années, les pêcheurs artisanaux de La Réunion comme 
ceux des autres pays de l’Océan Indien ont vu ainsi disparaître leurs 
ressources et leur mode de vie traditionnel. 

C’est pourquoi REUNION EN ACTION joint sa voix à celle de GREENPEACE 
pour réclamer de lutter efficacement contre la surpêche et la pêche 
"pirate" dans l’Océan Indien dans le but d’offrir un meilleur partage de la 
ressource en poissons entre les artisans et les industriels de la pêche, au 
travers des mesures suivantes : 

·        Réformer les conventions internationales des pêches comme la 
Commissions des Thons dans l’Océan Indien pour responsabiliser les 
auteurs de captures de thons et autres grands poissons pélagiques. 

·        Etablir et faire respecter un réseau de réserves marines couvrant au 
moins 40% de la surface de nos océans. 

·        Promouvoir la "pêche durable" dans tous les états de l’Océan 
Indien, en commençant par ceux participants à Commission de l’Océan 
Indien. 

·        Arrêter l’utilisation de techniques destructrices comme les DCP 
associés aux sennes pour la pêche au thon. 

·        Lutter plus efficacement contre la pêche illégale. 

·        Repenser la consommation de poisson, en particulier quand ceux-ci 
proviennent de filières destructrices. 

Dans le respect des principes du Développement Durable, REUNION EN 
ACTION appelle tous les réunionnais à soutenir ces propositions qui 
permettront de répondre aux besoins des générations 



 
 

12 
 
                       Revue de presse de la COI produite par le centre de documentation 
 

présentes sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs. 

http://www.ipreunion.com/actualites/reportage/2016/05/27/tri
bune-libre-de-reunion-en-action-le-mouvement-se-joint-a-
greenpeace-pour-lutter-contre-la-surpeche-et-la-peche-
pirate,44555.html 

 

 

 

 

Action en mer de Greenpeace contre la pêche destructrice dans 
l’océan Indien 
L’ESPERENZA RENCONTRE L’EXPLORER II DE THAI UNION 

 
 30 mai 2016 

Au moment où se tenait à La Réunion la Commission thonière de l’océan 
Indien (CTOI), Greenpeace était en plein océan Indien pour combattre les 
pratiques destructrices d’un géant mondial de la pêche au thon, Thai Union. À 
300 milles des côtes seychelloises, l’Explorer II agissait comme un DCP géant, 
à la limite de l’illégalité. Ces pratiques concourrent à faire craindre une 
disparition pure et simple du thon albacore dans les eaux de l’océan Indien, à 
cause de cette surpêche. 

 

Pendant deux jours (mercredi 25 et jeudi 26), le bateau de Greenpeace lìEsperanza 
sìest opposé pacifiquement aux pratiques plus que douteuses d’un navire en lien 
avec la chaîne d’approvisionnement de Thai Union, la multinationale numéro un des 
produits de la mer dans le monde et propriétaire entre autres de Petit Navire. 

Ce navire, lìExplorer II, est un navire support appartenant au groupe Albacora, un 
armateur espagnol, fournisseur de Thai Union. Sa présence a été signalée à 
Greenpeace par un lanceur d’alerte qui a directement appelé l’Esperanza. 

http://www.ipreunion.com/actualites/reportage/2016/05/27/tribune-libre-de-reunion-en-action-le-mouvement-se-joint-a-greenpeace-pour-lutter-contre-la-surpeche-et-la-peche-pirate,44555.html
http://www.ipreunion.com/actualites/reportage/2016/05/27/tribune-libre-de-reunion-en-action-le-mouvement-se-joint-a-greenpeace-pour-lutter-contre-la-surpeche-et-la-peche-pirate,44555.html
http://www.ipreunion.com/actualites/reportage/2016/05/27/tribune-libre-de-reunion-en-action-le-mouvement-se-joint-a-greenpeace-pour-lutter-contre-la-surpeche-et-la-peche-pirate,44555.html
http://www.ipreunion.com/actualites/reportage/2016/05/27/tribune-libre-de-reunion-en-action-le-mouvement-se-joint-a-greenpeace-pour-lutter-contre-la-surpeche-et-la-peche-pirate,44555.html
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Ancré a ̀ 300 miles nautiques des côtes seychelloises sur le mont sous-marin Coco 
de mer, l’Explorer II est l’incarnation même d’une industrie thonière hors de contrôle. 
E ́quipé de dizaines de projecteurs parsemant les flancs du navire, il projette des 
faisceaux lumineux dans lìocéan durant la nuit. 

Industrie thonière hors de contrôle 

Lìobjectif : attirer et concentrer un maximum dìespèces marines, quelles qu’elles 
soient, pour ensuite permettre à d’autres navires d’y piocher sauvagement, sans 
distinction. L’Explorer II agit donc comme un DCP géant, à la limite de l’ille ́galite ́. 

Les activistes de Greenpeace ont tenté dìaccrocher des bannières sur les flancs du 
bateau pour faire passer leur message à Thai Union puis ont recouvert ses lampes 
d’une peinture noire opaque, afin qu’il ne fasse plus de dégâts. 

Les stocks de thon dans l’océan Indien en jeu 

Jeudi, la Commission thonière de lìocéan Indien qui se tient en ce moment à la 
Re ́union, et à laquelle assiste une déle ́gation de Greenpeace, a interdit l’usage de 
lampes sur les navires supports. 

Depuis cinq semaines, lìEsperanza est présent sur les zones de pêche du sud-ouest 
de l’océan Indien pour enquêter sur les pratiques de pêche les plus destructrices et 
s’y opposer. Chaque DCP, dispositif de concentration de poissons, est équipé d’une 
balise GPS pouvant être relie ́e à des bateaux, et à leurs clients, comme des marques 
françaises. 

Une grande partie du thon en boite consomme ́ en France provient de lìocéan Indien. 
En novembre 2015, le comité scientifique de la Commission thonière de l’océan 
Indien a annoncé que le thon albacore de lìoce ́an Indien était surpêché. 

http://www.temoignages.re/developpement/environnement/acti
on-en-mer-de-greenpeace-contre-la-pe%CC%82che-destructrice-
dans-l-ocean-indien,86494 

http://www.temoignages.re/developpement/environnement/action-en-mer-de-greenpeace-contre-la-pe%CC%82che-destructrice-dans-l-ocean-indien,86494
http://www.temoignages.re/developpement/environnement/action-en-mer-de-greenpeace-contre-la-pe%CC%82che-destructrice-dans-l-ocean-indien,86494
http://www.temoignages.re/developpement/environnement/action-en-mer-de-greenpeace-contre-la-pe%CC%82che-destructrice-dans-l-ocean-indien,86494
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Biodiversité 

 
 

Ile Maurice: Biodiversité - Atelier régional sur les 
espèces marines envahissantes 
 
26/052016 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Un atelier régional sur la définition et la planification des études sur les 
espèces marines envahissantes (EME) se tient du 25 au 27 mai 2016 au 
siège de l'Institut océanographique de Maurice (MOI) à Albion. Une 
trentaine de représentants d'autorités portuaires et de biologistes marins 
venant des Comores, du Kenya, de Madagascar, de Maurice, des 
Seychelles et de la Tanzanie y participent. 

Une initiative conjointe du ministère de l'Economie océanique, des 
Ressources marines, de la Pêche, des Services maritimes et des Iles et le 
MOI, cet atelier vise le renforcement de capacité des équipes nationales 
en matière de surveillance et de planification pour une meilleure gestion 
des espèces marines envahissantes, en particulier en milieu portuaire. 

Maurice a été sollicité par la Commission de l'Océan Indien (COI) pour 
partager ses expériences et bonnes pratiques avec d'autres pays de la 
zone qui sont concernés par les mêmes problématiques. En effet, les 
espèces marines envahissantes constituent une des menaces les plus 
dangereuses pour la biodiversité et les écosystèmes de par leur nature 
sournoise et transfrontalière. Dans la région de l'océan Indien occidentale, 
Maurice est l'un des pays les mieux avancés en matière de gestion 
d'espèces marines envahissantes 

http://fr.allafrica.com/stories/201605260723.html 

 

http://fr.allafrica.com/stories/201605260723.html
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Gestion des espèces marines envahissantes, la 
région océan Indien occidental s’inspire du savoir‐
faire mau 
 
 

Les espèces marines envahissantes constituent une des menaces les plus 
dangereuses pour la biodiversité et les écosystèmes car de par leurs 
natures sournoises elles sont transfrontalières. 
 
Dans la région de l’océan Indien occidental, Maurice est l’un des pays les 
plus avancés en matière de gestion d’espèces marines envahissantes. 
Le projet COI Biodiversité a donc sollicité l’Institut océanographique de 
Maurice pour partager ses expériences et bonnes pratiques avec les autres 
pays de la zone, concernés par les mêmes problématiques. 
Seychelles et Tanzanie) se réuniront pour commencer à mettre en oeuvre 
le plan d’action régional de gestion des espèces marines envahissantes 
établi en juillet 2015, au cours d’un premier atelier régional de formation 
à Flic en Flac, Maurice. 
Conduit sous la houlette de l’Institut océanographique de Maurice, cet 
atelier vise le renforcement des capacités des équipes nationales en 
matière de surveillance et de planification pour une meilleure gestion des 
espèces marines envahissantes, en particulier en milieu portuaire. Les 
participants sont principalement des représentants d’autorité 
portuaires et des biologistes marins venant d’institutions de recherche 
scientifique. 
 
 
http://www.maurice-info.mu/gestion-especes-marines-envahissantes-
region-ocean-indien-occidental-sinspire-savoir%E2%80%90faire-
mau.html 

 

 

 

 

http://www.maurice-info.mu/gestion-especes-marines-envahissantes-region-ocean-indien-occidental-sinspire-savoir%E2%80%90faire-mau.html
http://www.maurice-info.mu/gestion-especes-marines-envahissantes-region-ocean-indien-occidental-sinspire-savoir%E2%80%90faire-mau.html
http://www.maurice-info.mu/gestion-especes-marines-envahissantes-region-ocean-indien-occidental-sinspire-savoir%E2%80%90faire-mau.html
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Eaux de lestage : danger pour l'environnement marin  
[VIDEO] 
 
May 27, 2016  

 

 

Depuis le 25 mai dernier la COI en collaboration avec la Mauritius 
Oceanographic Institute et le  Ministère  de  l’économie  océanique 
organise une formation régionale sur la gestion des espèces marines 
envahissantes. Ce vendredi (27 mai 2016) les stagiaires étaient sur le 
terrain pour un exercice pratique. Celui d’établir des références de base 
pour le contenu des eaux de lestage. Exercice essentiel pour la gestion 
des espèces marines envahissantes. 

Cliquer sur le lien pour voir la vidéo ci-dessous   

http://mbc.intnet.mu/article/eaux-de-lestage-danger-pour-
lenvironnement-marin-video 

 

 

 

 

 

 

http://mbc.intnet.mu/article/eaux-de-lestage-danger-pour-lenvironnement-marin-video
http://mbc.intnet.mu/article/eaux-de-lestage-danger-pour-lenvironnement-marin-video
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Entrepreneurait 
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http://www.newsmada.com/2016/06/02/efoi-madagascar-un-grand-pas-pour-lentrepreneuriat/ 

 

http://www.newsmada.com/2016/06/02/efoi-madagascar-un-grand-pas-pour-lentrepreneuriat/
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