
1 
Revue de presse de la COI produite par l’Unité communication/département Relations Publiques 

REVUE DE PRESSE 

 

La COI dans les médias entre  

Le 17 mai et le 23 mai 2014 

 
 

                     
Journée mondiale de l’environnement…………………………………………….…2 

Pêche……………………………………………………………………………………..……..4 

Genre et développement durable………………………………………………………6 

Coopération Madagascar-COI………………………….…………………………….9 

Projet ISLANDS ……………………………………………………………………………10 

 

Retrouvez les retombées média (presse écrite, presse en ligne et télévision) parus cette 

semaine dans la presse régionale et internationale. Les propos tenus dans ces documents 

n’engagent que leurs auteurs. Ils ne reflètent en aucun cas une position officielle de la 

COI. 

 

 

 

 

 

 

 



2 
Revue de presse de la COI produite par l’Unité communication/département Relations Publiques 

 

 

 

 

http://www.defimedia.info/defi-quotidien/dq-defi-zen/item/53003-youth-voices-

for-the-ocean-competition-pour-l-amour-de-l-ocean.html 
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Tuesday, 20 May 2014 14:00 

Youth Voices for the Ocean Competition : Pour l’amour de l’océan 

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’Environnement et de l’Océan, 

la SIDS Youth AIMS Hub (SYAH), en accord avec la Commission de 

l’océan Indien (COI) et en collaboration avec la Global Shapers 

Community, organisent une compétition pour les jeunes. Ce dernier 

traitera sur l’océan et les participants auront pour tâche d’expliquer 

comment l’océan a eu un impact sur eux et vice versa. 

Ce concours a été baptisé ‘Seeing Blue’. Les participants seront répartis en 2 

catégories, soit 13 à 17 ans et 18 à 30 ans. Ils auront tous à répondre à la même 

question : « How do we impact the Ocean, how does the Ocean impact us ? » 

Pour ce faire, ils pourront proposer leurs réponses sous forme d’un texte, d’une 

vidéo, d’une chanson, d’une peinture ou encore d’une photo, afin de démontrer 

l’importance de prendre soin de l’océan. 

 

Le but est de valoriser cette ressource essentielle à Maurice, explique Meghna 

Raghoobar, co-fondatrice de SYAH et membre de la Global Shapers Community. 

« La Journée 

mondiale de 

l’Environnement 

aura lieu le 5 juin 

prochain, tandis 

que celle dédiée à 

l’océan aura lieu le 

8 juin. Nous 

voulions faire d’une 

pierre deux coups, 

car pour Maurice, 

les deux sont liées », souligne-t-elle. C’est la première fois que SYAH organise 

une telle compétition et le dicton pour cette année-ci est « Raise your voice, not 

the sea level ». L’objectif principal est de promouvoir l’océan parmi les jeunes et 

ils auront plusieurs supports sur lesquels ils pourront nous montrer à quel point 

c’est important pour eux. Au final, 10 gagnants seront désignés. Le premier de 

chaque catégorie recevra un iPad Mini, ainsi qu’une séance de plongée sous-

marine. Les quatre autres de chaque catégorie recevront, pour leur part, la 

séance de plongée uniquement. Leurs œuvres seront également exposées plus 

tard dans l’année, à travers la COI. Pour participer au concours, les intéressés 

devront télécharger et remplir le formulaire d’application disponible sur le site de 

Global Shapers et l’envoyer soit par mail à contact@syah.org ou le déposer au 

bureau de la COI, à Ébène. La date limite pour l’envoi des travaux a été fixée au 

31 mai prochain. 

 

mailto:contact@syah.org
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http://www.defimedia.info/defi-quotidien/dq-economie/item/52933-peche-

ameliorer-la-croissance-de-l-economie-bleue.html 
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Monday, 19 May 

2014 12:00 

Pêche : Améliorer 

la croissance de 

l’économie bleue 

 

 

La première rencontre des organisations professionnelles de pêcheurs 

des pays de la Commission de l’océan Indien (COI) à l’île de la Réunion 

où une cinquantaine de représentants des pêcheurs artisans des pays de 

la COI a eu lieu les 17 et 18 mars dernier. Le but : poser les bases d’une 

coopération régionale. 

Suite à cela, une rencontre s'est tenue, jeudi 15 mai, à Maurice au ministère des 

Coopératives. Concrétiser l’ambition volontariste des pêcheurs artisans des îles 

de l’océan Indien. Cela, dans le but de fédérer une structure régionale capable de 

les représenter, de les défendre et de les accompagner dans les projets collectifs 

à l’échelle du bassin maritime indianocéanique est devenu une réalité. Lors  de 

cette réunion, le ministre des Affaires, de l’Entreprise et des Coopératives, Jim 

Seetaram a souligné que le ministère veut à tout prix encourager les efforts qui 

seront mis en place pour améliorer la croissance future de l’économie bleue.  

 

« Car, dit-il, la croissance de la future génération repose dans nos eaux 

territoriales. » Jim Seetaram a aussi accentué l’importance du développement 

durable. Pour le Dr. Sunil Sweenarain qui était présent, il faut impérativement 

mobiliser la communauté des pécheurs vers la formation afin de valoriser et 

d’améliorer la condition de société des pêcheurs et inciter la bonne gestion des 

ressources. 

 

« Soutenir la communauté des pécheurs est primordial que ce soit sur les plans 

local, sous-national et national car nous jouissons d’un capital social énorme», 

soutient-il. Notre interlocuteur avance qu’une synergie régionale afin de partager 

le savoir-faire, de défendre et de respecter les intérêts et les plateformes des 

autres doit être consolidée. 
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Une plate-forme «Femmes, 

développement durable et 

sécurité alimentaire» 

créée aux Seychelles 

19 mai 2014 16:51:04 

 

Ebène, Maurice (PANA) - Une plate-forme «Femmes, développement 

durable et sécurité alimentaire» (FDDSA) a été lancée aux Seychelles, 

dans le but de favoriser le rôle des femmes de la région au niveau de 

l’environnement, du changement climatique, de l’agriculture et de la 

sécurité alimentaire, a appris la PANA, ce lundi, de source officielle 

auprès de la Commission de l’Océan indien (COI) à Ebène, en l’Ile 

Maurice. Texte complet... 

©-Panapress-19 mai 2014 16:51:04-Fil Genre (309mots) 

 

Une plateforme «Femmes, développement durable et sécurité 

alimentaire» créée aux Seychelles 

Ebène, Maurice (PANA) - Une  plateforme «Femmes, développement durable et 

sécurité alimentaire» (FDDSA) a été lancée aux Seychelles, dans le but de 

favoriser le rôle des femmes de la région au niveau de l’environnement, du 

changement climatique, de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, a appris la 

PANA, ce lundi, de source officielle auprès de la Commission de l’Océan 

indien  (COI) à Ebène, en l’Ile Maurice. Selon Fatoumia Bazi, chargée de mission 

à la Coi, «la contribution des femmes à la sécurité alimentaire, d’abord dans le 

cercle de la communauté, puis dans le cercle plus large du marché de 

l’alimentation n’a été reconnue que récemment». 

« De nombreuses études, notamment de l’Organisation des Nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture – la FAO, ont montré que les femmes ont plus de 

difficultés que les hommes à accéder au crédit. De fait, il est plus difficile 

d’accéder à la terre, aux semences de qualité, aux outils et technologies », a-t-

elle déclaré. Elle a ajouté que ces inégalités sont autant d’obstacles à la sécurité 

alimentaire et au développement durable de la région de l’océan Indien. 

C’est la troisième plateforme du genre qui a été créée dans l’océan Indien après 

celle des Comores lancée en septembre 2012 et celle de Madagascar en mars 

2013. La Coi a lancé un appel aux femmes de Maurice et de La Réunion pour 

qu’elles créent à leur tour leurs plateformes nationales.  

 

http://www.panapress.com/pana-17-lang1-index.html
http://www.panapress.com/pana-17-lang1-index.html
http://www.panapress.com/pana-17-lang1-index.html
http://www.panapress.com/pana-17-lang1-index.html
http://www.panapress.com/pana-17-lang1-index.html
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« La plateforme régionale prendra alors toute son ampleur pour l’élaboration d’un 

programme ambitieux et résolument tourné vers le développement d’une 

agriculture raisonnée, productive, respectueuse de l’environnement et 

génératrice de revenus», a-t-on déclaré à la Coi.  Cinq pays d l'océan Indien, à 

savoir Maurice, Madagascar, Seychelles, La Réunion, et les Comores, sont 

membres de  la Commission de l'Océan indien (Coi), rappelle-t-on. 

-0-PANA-NA/BEH   19 mai 2014 

19 mai 2014 16:51:04 

Mauritius: Platform created to assist women on sustainable 

development, food security 

 

Ebène, Mauritius (PANA) – A "Women, Sustainable Development and Food 

Security” Platform has been launched in Seychelles to support women at the 

level of the environment, climate change, agriculture and food security, PANA 

learnt Monday from official sources at the seat of the Indian Ocean Commission 

(IOC) at Ebène, in Mauritius. 

According to Fatoumia Bazi, Head of Mission at the IOC, “the contribution of 

women to food security, firstly at the level of the community, then, in the larger 

segment of the food market has been recognized just recently.” Quoting from 

studies done by the Food and Agriculture Organization (FAO), she said women 

have greater difficulties than men to obtain credits. 

"It is more difficult for them to accede to land, to good quality seeds and to 

equipment and technology," Bazi underlined. She said the inequalities “are 

obstacles to food security and sustainable development in the region of the 

Indian Ocean.” 

This is the third platform for women created in the Indian Ocean after that of 

Comoros islands in September 2012 and Madagascar in March 2013. The IOC has 

asked women in Mauritius and La Reunion to create their own national platforms. 

"The regional platform will then be able to elaborate an ambitious programmes 

and focus on productive agricultural development that respects the environment 

and brings income," the IOC said.   

Five countries of the Indian Ocean - Mauritius, Madagascar, Seychelles, La 

Réunion and Comoros – are members of the IOC. 

-0- PANA NA/VAO 19May2014 

19 may 2014 17:51:44 

 

Panapress In-depth Special 
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Une plateforme « Femmes, développement durable et 

sécurité alimentaire » créée aux Seychelles 

Co-développement 

lundi 19 mai 2014 

Une plateforme « Femmes, développement durable et sécurité 

alimentaire » (FDDSA) a été lancée aux Seychelles, dans le but de 

favoriser le rôle des femmes de la région au niveau de l’environnement, 

du changement climatique, de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, 

a appris la PANA, ce lundi, de source officielle auprès de la Commission 

de l’Océan indien (COI) à Ebène, en l’Ile Maurice. 

Selon Fatoumia Bazi, chargée de mission à la Coi, « la contribution des femmes à 

la sécurité alimentaire, d’abord dans le cercle de la communauté, puis dans le 

cercle plus large du marché de l’alimentation n’a été reconnue que récemment ». 

« De nombreuses études, notamment de l’Organisation des Nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture – la FAO, ont montré que les femmes ont plus de 

difficultés que les hommes à accéder au crédit. De fait, il est plus difficile 

d’accéder à la terre, aux semences de qualité, aux outils et technologies », a-t-

elle déclaré. Elle a ajouté que ces inégalités sont autant d’obstacles à la sécurité 

alimentaire et au développement durable de la région de l’océan Indien. 

C’est la troisième plateforme du genre qui a été créée dans l’océan Indien après 

celle des Comores lancée en septembre 2012 et celle de Madagascar en mars 

2013. La Coi a lancé un appel aux femmes de Maurice et de La Réunion pour 

qu’elles créent à leur tour leurs plateformes nationales. 

« La plateforme régionale prendra alors toute son ampleur pour l’élaboration d’un 

programme ambitieux et résolument tourné vers le développement d’une 

agriculture raisonnée, productive, respectueuse de l’environnement et 

génératrice de revenus », a-t-on déclaré à la Coi. 

Cinq pays d l’océan Indien, à savoir Maurice, Madagascar, Seychelles, La 

Réunion, et les Comores, sont membres de la Commission de l’Océan indien 

(Coi), rappelle-t-on. 

http://www.temoignages.re/une-plateforme-femmes-developpement-durable-et-

securite-alimentaire-creee-aux-seychelles,78115.html  

http://www.temoignages.re/une-plateforme-femmes-developpement-durable-et-securite-alimentaire-creee-aux-seychelles,78115.html
http://www.temoignages.re/une-plateforme-femmes-developpement-durable-et-securite-alimentaire-creee-aux-seychelles,78115.html
http://www.temoignages.re/une-plateforme-femmes-developpement-durable-et-securite-alimentaire-creee-aux-seychelles,78115.html
http://www.temoignages.re/une-plateforme-femmes-developpement-durable-et-securite-alimentaire-creee-aux-seychelles,78115.html


9 
Revue de presse de la COI produite par l’Unité communication/département Relations Publiques 

Presse quotidienne – Ile 

Maurice – L’Express, 30 avril 

2014            

■ Avec la crise, Madagascar a été privé de 

l’aide internationale. Estce que le retour 

programmé de Ravalomanana est le fruit 

d’une pression de la communauté 

internationale ? 

Non, non, on est un État souverain. Il n’y a 

pas de pression d’où quelle vienne. 

■ À New York, vous avez parlé de « 

développement durable » avec Ban Ki 

Moon... 

C’est la stratégie qui manquait dans le 

passé pour asseoir un véritable 

développement. Par exemple, l’attrait des 

investisseurs ne peut se faire sans une 

vision de stabilité (politique et 

économique) sur le long terme. La réduction de la pauvreté, par exemple, ne se fait pas en un jour. Nous visons 

un développement durable et inclusif, car dans l’effort de développement il faut une juste répartition de la 

richesse créée. 

■ Que vous suggère la communauté internationale lors de vos discussions? Le FMI estime que certaines 

subventions doivent être enlevées pour remettre les compte à jour ? 

Les sanctions sont levées. Le dialogue est restauré. Avec le FMI nous avons discuté de plusieurs aspects de 

l’économie. Tout se négocie. Ce qui prime, c’est l’intérêt des vingt-deux millions de Malgaches. 

■ De votre perspective, quel aura été le rôle de Maurice pendant la crise politique ? 

Maurice, tout comme la Commission de l’océan Indien (COI), a joué un rôle très actif dans l’appui au retour de 

la normalité constitutionnelle à Madagascar et pour la résolution de la crise à différents niveaux. Au nom du 

peuple malgache, je les remercie, d’ailleurs. 

■ En parlant de la COI, est-ce que Madagascar soutient la candidature de Maurice, portée par Jean-Claude de l’Estrac, à la 

présidence de l’Organisation internationale de la francophonie ? 

Il [Jean-Claude de l’Estrac, qu’il a rencontré au récent sommet Afrique-Europe à Bruxelles, NdlR] m’en a parlé. Etj’aurais 

souhaité discuter d’une positioncommune au niveau de la zone. Il n’ya pas, à mon avis, d’objection à cela… 

■ Pas d’objection, mais pas de position commune non plus ? 

Pas pour l’instant mais ce serait souhaitable. Les discussions sont en cours. 
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Cinquième comité de pilotage du 

projet Islands 

Jean Claude Le Roy 

23 May 2014 

Info Océan Indien, News 

Comments 

Cette rencontre sera le dernier comité de pilotage de la première phase d’ISLANDS. La COI 

et l’Union européenne (UE) ont signé une nouvelle Convention de financement de 7,5 

millions d’euros du 10ème Fonds Européen de Développement (FED) pour la mise en 

oeuvre d’une nouvelle phase du projet. Ce financement obtenu permettra de poursuive 

jusqu’en 2017 le projet. 

La réunion sera ouverte en présence du Secrétaire général de la Commission de l’océan 

Indien (COI), des représentants de la délégation de l’Union européenne à Maurice et du mi-

nistère mauricien de l’Environnement et du Développement durable. 

Ce comité réunira au siège de la COI, des acteurs et des partenaires clés du développement 

durable dans l’océan Indien. 

L’appui du projet ISLANDS au niveau de la région a permis de renforcer les dynamiques 

nationales et régionales en faveur du développement durable, notamment en ayant : 

- conçu un système de suivi et évaluation de la Stratégie de Maurice aux niveaux national, 

régional et international ; 

- établi plus de 40 partenariats régionaux et internationaux ; 

- sensibilisé plus de 13 000 personnes sur des questions relatives au développement du-

rable ; 

- formé plus de 800 acteurs du développement durable afin qu’ils aient les compétences 

pour mener à bien leurs actions; 

- mis la région en valeur à l’occasion de plus de 20 évènements internationaux ; 

- développé ou mis à disposition 15 outils de gestion et de planification pour les acteurs du 

développement durable de la région. 

http://www.maurice-info.mu/cinquieme-comite-de-pilotage-du-projet-islands.html 

http://www.maurice-info.mu/cinquieme-comite-de-pilotage-du-projet-islands.html
http://www.maurice-info.mu/cinquieme-comite-de-pilotage-du-projet-islands.html
https://plus.google.com/u/0/114535663949331656028
http://www.maurice-info.mu/cinquieme-comite-de-pilotage-du-projet-islands.html
http://www.maurice-info.mu/category/info-regionale/info-ocean-indien
http://www.maurice-info.mu/
http://www.maurice-info.mu/cinquieme-comite-de-pilotage-du-projet-islands.html#comment-area
http://www.maurice-info.mu/cinquieme-comite-de-pilotage-du-projet-islands.html

