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COI et ses Projets
Assises Nationales

07 Février 2018
http://www.newsmada.com/2018/02/07/assises-nationales-aux-comores-atallah-represente-michaelle-jean/http://www.newsmada.com/2018/02/07/assises-nationales-aux-comores-atallah-represente-michaelle-jean/

Assises nationales aux comores : Atallah
représente Michaëlle Jean
Très
discrète
ces
jours-ci,
l’ancienne
patronne
de
la
diplomatie
malagasy,
Béatrice
Atallah, vient d’ajouter une autre
corde à son arc.
L’ancienne
ministre
des
Affaires
étrangères Béatrice Atallah se trouve
actuellement aux Comores. Selon les
informations fournies, elle représente la
Secrétaire générale de la Francophonie
Michaëlle Jean dans le cadre des
premières assises nationales de cette île
de l’océan Indien. L’objectif est de faire
le
bilan
de
quarante-deux
ans
d’indépendance des Comores et de jeter
les bases d’un avenir meilleur.
Cette
invitation
de
l’Organisation
francophone pourrait être interprétée
comme une reconnaissance à l’endroit de l’ancienne Chef de la diplomatie
malgache, plus précisément des efforts qu’elle a accomplis non seulement
durant le Sommet de la Francophonie qui s’est tenu dans le pays, mais aussi
de ses fonctions antérieures.
En effet, la confiance des partenaires internationaux envers l’ancienne
présidente de la Commission électorale nationale indépendante pour la
Transition (Cenit) demeure jusqu’ici intacte. Présente aux Comores jusqu’au
12 février prochain, elle pourra raffermir cette relation.
Pour en revenir aux Assises nationales des Comores, elles ont été présidées
par le représentant du secrétaire général des Nations unies, celui de la
Commission de l’océan Indien et aussi le président de la République des
Comores. Des sujets comme la nécessité de réparer les erreurs et sauver la
dignité du peuple comorien ont été abordés à cette occasion.
J.P
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Assises Nationales

05 Février 2018
http://www.rfi.fr/afrique/20180205-comores-fragiles-assises-bilan-42-ans-independance-mayotte

Comores : de fragiles assises pour faire le bilan de
42 ans d'indépendance
Le lancement officiel des
premières
assises
nationales comoriennes a
lieu ce lundi 5 février
2018. Une cérémonie de
grande envergure est
prévue dans le stade de la
capitale, en présence du
président Azali Assoumani
et de son gouvernement,
mais également d'invités
venus
soutenir
l'évènement que ses organisateurs espèrent historique. Il s'agit de dresser,
durant une semaine, le bilan des 42 ans d'indépendance du pays.
À l'origine de ces premières assises nationales aux Comores : un
mouvement citoyen, le Mouvement du 11-Août (M11), qui avait proposé que
les Comoriens se retrouvent entre eux afin d'identifier les différents freins à
leur développement depuis 42 ans. Coups d'État, corruption, mauvaise
gouvernance, question mahoraise : tout devrait y être passé au crible pour
mieux envisager l'avenir avec des recommandations solides. Des assises
inclusives et transparentes où chaque tranche d'âge, couche sociale ou
tendance politique serait représentée. Le M11 avait obtenu l'adhésion du
public et de la classe politique dans son ensemble.
Mais à quelques mois du démarrage, des querelles de représentativité ont
éclaté et les partis de l'opposition se sont retirés. Le président des assises a
été nommé par décret présidentiel. Des membres du comité d'organisation
ont démissionné, dénonçant dysfonctionnements et intimidations. La rue
indexe une mascarade. Les assises divisent. C'est dans ce climat que
s'ouvrent les assises nationales aux Comores, en présence notamment d'une
délégation du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud),
de l'Union africaine (UA), de la Commission de l'océan Indien (COI) et d'une
vingtaine de représentants de l'île de Mayotte.
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http://www.rfi.fr/afrique/20180205-comores-ouvrent-officiellement-premieres-assises-nationales

Les Comores
nationales

ouvrent

officiellement

leurs

premières

assises

La cérémonie officielle d'ouverture des premières assises nationales des
Comores s'est tenue lundi 5 février dans un stade auquel l'accès était
réservé aux personnes ayant reçu une invitation. Le président de ces
assises, le représentant du secrétaire général des Nations unies ainsi que
celui de la Commission de l'océan Indien mais aussi le président de la
République se sont succédé au pupitre afin de rappeler l'importance de cet
évènement.
Le président des assises a souligné la nécessité de réparer les erreurs et
sauver la dignité du peuple comorien. Le chef de l'État a quant à lui préféré
insister dans son discours sur la représentativité. « J'ai volontiers accédé à
la démarche sans réserve pour que ces assises se tiennent et soient
participatives et représentatives afin qu'elles aient toute la crédibilité requise
tout autant nationale qu'internationale, a affirmé le président Azali
Assoumani. Les assises nationales n'ont forcé, ni exclu personne. Aucun
patriote n'a été empêché d'y participer. »
Ce dernier point s'adressait à l'alliance des trois partis de l'opposition qui ont
refusé de participer aux assises, contrairement à Houmed M'Saïdié, membre
d'un autre parti d'opposition. « Je suis sûr que dans ces recommandations,
il sera aussi question de réformer la Constitution. Et la Constitution ne se
réforme qu'à partir d'un référendum ou d'un congrès donc le peuple
souverain tranchera en dernier ressort, a-t-il déclaré. Et c'est là où je suis
vraiment surpris de la non-participation de mes amis. Il est question plutôt
d'additionner les propositions et les idées. »
Dans son discours en langue comorienne, le président de la République a
fermement rappelé qu'il était à l'origine de la présidence tournante entre les
îles, un point crucial de la constitution des Comores.
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http://ecoaustral.com/ramalingum-maistry-ete-elu-lunanimite-la-presidence-de-lapioi

Ramalingum Maistry a été élu à l’unanimité à la
présidence de l’APIOI
A l’issu de la dite assemblée
générale, M. Ramalingum
Maistry, Président de la
Mauritius Ports Authority a
été élu à l’unanimité à la
présidence de l’APIOI pour
un mandat de deux ans. Il
sera épaulé par deux Viceprésidentes
nommément,
Mme Fatima Soufou du
Conseil Départemental de
Mayotte et Mme Toilabia
Soilihi de l’Autorité Portuaire des Comores. Le poste de trésorier a été
attribué à M. Jean-Frédéric Laurent, Président du Directoire du Grand Port
Maritime de la Réunion. Le Secrétariat sera sous la responsabilité de M.
Narad Dawoodarry, Directeur c/o GPMDLR - 2 rue Evariste de Parny - BP18
- 97821 Le Port Cedex - La Réunion Tel : +262 262 42 90 00 Fax : +262 262
42 95 05 Email : n.dawoodarry@mauport.com

L’Association des Ports des Iles de l’Océan Indien (APIOI) regroupe les ports
de Madagascar, de Maurice, de Mayotte, des Seychelles, des Comores et de
la Réunion, a été créée en 2007 à Tamatave, Madagascar. Son siège social
se trouve à l’ile de la Réunion où elle est enregistrée. En tenant compte des
perspectives prometteuses de la route maritime de l’océan Indien et pour
faire face collectivement aux problématiques environnementales, l’APIOI
reconnue comme étant le bras maritime de la Commission de l’océan Indien,
est appelée à jouer un rôle moteur dans la promotion d’une coopération
dynamique entre les autorités portuaires des iles riveraines où l’interface en
sera l’élément vital. Consciente de ses nouvelles obligations, l ’APIOI a, lors
de sa dernière assemblée générale qui s’est tenue à l’ile Maurice le mardi 23
janvier 2018 dans le cadre du Mauritius Maritime Week 2018, décidé de
poursuivre ses actions prioritaires dont :
• Croisière : Conscientes du potentiel que réserve l’industrie de la croisière
pour l’océan Indien, l’APIOI souhaite accompagner son développement dans
la région en portant une réflexion commune visant à optimiser et à
homogénéiser les conditions d’accueil des navires de croisières dans les
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ports de la région sud-ouest océan Indien. Ainsi, l’APIOI compte finaliser un
cahier des charges et lancer la consultation pour le recrutement d’un cabinet
d’étude pour mener une étude de préfaisabilité sur l’accueil des bateaux de
croisière dans chaque port de la région. L’APIOI compte aussi signer avec
les Iles Vanille un groupement de commande qui fixera le périmètre d’une
coopération pour le développement et la promotion de la croisière dans la
région océan Indien
• Formation : Dans le cadre d’une valorisation du capital humain dans
chaque port de la région, l’APIOI, avec l’aide du cabinet d’expert ISODOM,
a identifié deux thématiques notamment la sureté portuaire et l’approche
commerciale. Un budget de 150,000 euros prévu par l’Agence Française de
Développement est disponible dans le cadre du Plan de Renforcement des
Capacités Commerciales (PRCC) piloté par l’Union des Chambres de
Commerce et d’Industrie de l’Océan Indien
• Mixité villes et ports de l’océan Indien : L’APIOI compte promouvoir
la mixité villes et ports avec la création d’une antenne de l’Association
Internationale Villes et Ports (AIVP).
Administratif et des Affaires Légales de la Mauritius Ports Authority et il sera
assisté par M. Henri Dupuis du Grand Port Maritime de la Réunion. Les
membres et administrateurs de l’APIOI pour 2018-2020 sont comme suit :
• M. Ramalingum MAISTRY, Président (Mauritius Ports Authority)
• Mme. Fatima SOUFOU, 1ere Vice-présidente (Conseil départemental de Mayotte)
• Mme. Toilabia SOILIHI, 2eme Vice-présidente (Autorité Portuaire des Comores)
• M. Jean-Frédéric LAURENT, Trésorier (Grand Port Maritime de la Réunion)
• M. Narad DAWOODARRY, Secrétaire (Mauritius Ports Authority)
• M. Henri DUPUIS, Assistant Secrétaire (Grand Port Maritime de la Réunion)
• Colonel André CISEAU, administrateur de l’APIOI (Seychelles Ports Authority)
• M. Olivier HOARAU, administrateur de l’APIOI (Grand Port Maritime de la
Réunion)
• M. Christian AVELLIN, administrateur de l’APIOI (Société du Port à gestion
Autonome de Toamasina)
• M. Shekur SUNTAH, administrateur de l’APIOI (Mauritius Ports Authority)
• M. Bradley REDDY, administrateur de l’APIOI (Rio Tinto Port d’Ehoala)
• M. Alain GAUDIN, membre d’honneur de l’APIOI
• M. Michel SERAPHINE, membre d’honneur de l'APIOI
• M. E. MAGAMOOTOO, membre d’honneur de l’APIOI
• M. Pierrot BOTOZAZA, membre d’honneur de l’APIOI
• M. Wong Tat Chon WONG CHUNG TOI, membre d’honneur de l’APIOI
• M. Jean-Bernard ROBERT, membre d’honneur de l’APIOI

Le prochain conseil d’administration se tiendra durant la seconde semaine
d’avril 2018 à Mayotte.
L’auditeur de l’Association est la Société RF Expertises & Conseils qui est
inscrite au Conseil de l’Ordre de la Réunion.
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05 Février 2018
https://www.lexpress.mu/article/326051/smartfish-coup-denvoi-dun-atelier-travail-sur-peche-thoniere-dans-locean-indien

SmartFish : coup d’envoi d’un atelier de travail sur
la pêche thonière dans l’océan Indien
Modernisation de la pêche
thonière côtière, innovation et
investissements,
marketing,
coopération
régionale
et
financement
de
la
pêche
thonière à petite échelle. Telles
seront les thématiques abordées
lors de l’atelier de travail
régional
qu’organise
la
Commission de l’océan Indien
(COI) à travers son programme
SmartFish, cette semaine. Cette session de travail intensive, d’une durée de
trois jours, a été officiellement lancée ce lundi 5 février, à l’hôtel Ravenala
Attitude, à Balaclava, et s’achèvera le 7 février.
Elle réunit à la même table pêcheurs et autorités de l’Union des Comores,
de la France (Réunion), de Madagascar, du Kenya, de Maurice, des
Seychelles et de la Tanzanie. Objectif : élaborer un plan d’action détaillé
pour l’ancrage de l’industrie de la pêche thonière à petite échelle dans la
région. La rencontre vise également à augmenter l’investissement dans ce
secteur.
Modernisation
Au menu de ces trois jours de discussions : l’inventaire des pêcheries
régionales de thonidés et les raisons du succès « mitigé » de l’attraction de
l’investissement dans ce secteur pour la région, avance la COI. Parmi les
freins au développement de la pêche thonière côtière dans le sud-ouest de
l’océan Indien, la COI note un manque d’infrastructures appropriées.
La modernisation fait également défaut. Et pour cause, à l’exception de l’île
de la Réunion, « les pêcheurs de la région n’ont pas encore modernisé leur
flotte et n’utilisent ni les bateaux appropriés ni les techniques de pêche
modernes et l’équipement de sécurité pour pêcher en pleine mer », explique
la COI. Or, la région océan Indien est une importante zone de pêche pour
l’albacore (thon obèse), le thon jaune ou encore le thon listao.
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« Nous, à la COI, sommes persuadés que la seule façon pour les décideurs
de nos pays de prendre conscience de la richesse de cette ressource
thonière est de se l’approprier en développant la pêche côtière », a avancé
Luc Ralaimarindaza, chargé de mission pour les pôles de croissance
régionale bleue et verte, lors de la cérémonie d’ouverture aujourd’hui.

http://ile-maurice.niooz.fr/smartfish-coup-d-envoi-d-un-atelier-de-travail-sur-la-peche-thoniere-dans-l-ocean-indien-23464923.shtml

http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/produits-halieutiques-la-coi-lance-le-programme-smartfish/
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http://www.linfo.re/la-reunion/societe/736495-peche-thoniere-cotiere-pecheurs-et-autorites-de-7-pays-de-la-zone-oi-se-concertent

Pêche thonière côtière : pêcheurs et autorités de 7
pays de la zone OI se concertent
Une trentaine de pêcheurs
et de représentants des
autorités de l’Union des
Comores, de la France
(Réunion), du Kenya, de
Madagascar, de Maurice,
des Seychelles et de la
Tanzanie se réunissent
depuis ce lundi à Maurice
pour discuter ensemble de
l’avenir de la pêche
thonière
côtière.
La
Commission de l’océan
Indien (COI), à travers
son
programme
SmartFish financé par l’Union européenne, est à l’origine d’une réunion
depuis ce lundi 5 février à Maurice de pêcheurs et des autorités des sept
pays du Sud-Ouest de l’océan Indien.
"Un levier de croissance durable et d’emplois"
L’objectif : discuter conjointement de l’avenir de la pêche thonière côtière.
"Nous sommes persuadés que la pêche thonière côtière constitue un levier
de croissance durable et d’emplois pour tous nos pays", déclare Luc
Ralaimarindaza au cours de la cérémonie d’ouverture de cet atelier. Sur trois
jours sont prévus un inventaire de leurs pêcheries de thonidés. Ils vont
également examiner les causes profondes des résultats mitigés du
déploiement de DCP au bénéfice des pêcheries côtières par les agences
régionales et internationales.
Le thon, une des espèces les plus importantes au niveau économique
mondial.
"Pour rappel, le thon figure aujourd’hui parmi les espèces les plus
importantes économiquement au niveau mondial. Les communautés de
pêche côtière se servent des dispositifs de concentration de poissons (DCP),
utilisés depuis des siècles pour pêcher le thon et les espèces
apparentées. L’océan Indien est une importante zone de pêche pour le thon
listao, le thon jaune et le thon obèse/albacore", souligne la COI.
Manuel Yepes
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http://outremers360.com/economie/peche-thoniere-dans-locean-indien-sept-pays-de-la-region-reunis-pour-lavenir-de-la-filiere/

Pêche thonière dans l’Océan Indien : Sept pays de
la région réunis pour l’avenir de la filière
Une trentaine de pêcheurs et
de
représentants
des
autorités de l’Union des
Comores, de la France (La
Réunion), du Kenya, de
Madagascar, de Maurice,
des Seychelles et de la
Tanzanie se réunissent, à
partir de ce lundi 5 février
sur
l’île
Maurice, pour
discuter
ensemble
de
l’avenir de la pêche thonière côtière.
Cette rencontre vise notamment « à augmenter l’investissement dans le
secteur de la pêche thonière côtière est organisée par la Commission de
l’océan Indien, à travers son programme SmartFish financé par l’Union
européenne », indique la Commission de l’Océan Indien (COI) dans un
communiqué. « A la Commission de l’océan Indien, nous sommes persuadés
que la pêche thonière côtière constitue un levier de croissance durable et
d’emplois pour tous nos pays. C’est pourquoi la COI, avec l’appui de l’Union
européenne, organise ce rendez-vous inédit qui nous permettra de débattre
des moyens et des besoins pour le développement de ce secteur de
l’économie bleue », a déclaré Luc Ralaimarindaza au cours de la cérémonie
d’ouverture de cet atelier.
« La pêche tient une
place
prépondérante
dans les petits Etats
insulaires
en
développement comme
le nôtre », a rappelé
Prem Koonjoo, Ministre
mauricien de l’Économie
océanique,
des
Ressources marines et
de
la
Pêche.
« La
14
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durabilité des ressources
halieutiques
est
essentielle au bien-être
des océans et à l’activité
économique
de
la
région », a souligné, de
son côté, Marjaana Sall,
Ambassadeur de l’Union
européenne
pour
la
République de Maurice et
des
Seychelles,
expliquant
ainsi
l’engagement pris par
l’aide au développement européenne à soutenir les initiatives régionales en
faveur de l’Objectif de développement durable n°14.
Au cours de ces trois jours de réunion « intensive et multidisciplinaire », les
experts des sept États représentés vont dresser « un inventaire de leurs
pêcheries de thonidés ». « Ils vont également examiner les causes
profondes des résultats mitigés du déploiement de DCP au bénéfice des
pêcheries côtières par les agences régionales et internationales », poursuit
la COI. « Il s’agira, au final, d’identifier les moyens nécessaires, en matière
d’innovations, d’investissements, de financements et de marketing, au
développement de la pêche
thonière côtière qui constitue
une filière de croissance pour
les communautés de ces
pays ».
Pour rappel, le thon figure
aujourd’hui parmi les espèces
les
plus
importantes
économiquement au niveau
mondial. Les communautés de
pêche côtière se servent des
dispositifs de concentration de
poissons (DCP), utilisés depuis
des siècles pour pêcher le thon
et les espèces apparentées. L’océan Indien est une importante zone de
pêche pour le thon listao, le thon jaune et le thon obèse, appelé également
albacore.

https://infom.mu/2018/02/commission-de-locean-indien-seminaire-relancer-peche-thoniere/

http://freedom.fr/rencontre-des-pecheurs-et-des-autorites-des-sept-pays-sur-la-peche-thoniere-cotiere/

15
Revue de presse du 03 au 09 Février 2018 de la COI produite par le centre de documentation

COI et ses Projets
Pêche

05 Février 2018
http://www.mbcradio.tv/article/rencontre-des-pêcheurs-et-des-autorités-des-sept-pays-du-sud-ouest-de-l’océan-indien-sur-la

Rencontre des pêcheurs et des autorités des sept
pays du Sud-Ouest de l’océan Indien sur la pêche
thonière côtière.

Une trentaine de pêcheurs et de représentants des autorités de l’Union des
Comores, de la France (Réunion), du Kenya, de Madagascar, de Maurice,
des Seychelles et de la Tanzanie se réunissent à partir de ce lundi à
Balaclava pour discuter ensemble de l’avenir de la pêche thonière
côtière. Cette rencontre qui vise à augmenter l’investissement dans le
secteur de la pêche thonière côtière est organisée par la Commission de
l’océan Indien, à travers son programme SmartFish financé par l’Union
européenne. Au cours de ces trois jours de réunion intensive et
multidisciplinaire, les experts et les champions des sept États représentés
vont dresser un inventaire de leurs pêcheries de thonidés. Ils vont
également examiner les causes profondes des résultats mitigés du
déploiement de DCP au bénéfice des pêcheries côtières par les agences
régionales et internationales. Il s’agira, au final, d’identifier les moyens
nécessaires, en matière d’innovations, d’investissements, de financements
et de marketing, au développement de la pêche thonière côtière qui
constitue une filière de croissance pour les communautés de ces pays.
Willina Omva

http://www.memento.fr/article_06-02-2018-rencontre-des-pecheurs-et-des-autorites-des-sept-pays-du-sud-ouest-de-l-ocean-indien-sur-la-peche-thoniere-cotiere

16
Revue de presse du 03 au 09 Février 2018 de la COI produite par le centre de documentation

COI et ses Projets
Pêche

05 Février 2018
https://www.maurice-info.mu/rencontre-peche-thoniere-cotiere.html

Rencontre sur la pêche thonière côtière
Une trentaine de pêcheurs et de représentants des autorités de l’Union des
Comores, de la France (Réunion), du Kenya, de Madagascar, de Maurice,
des Seychelles et de la Tanzanie se réunissent à partir de ce jour pour
discuter ensemble de l’avenir de la pêche thonière côtière.
Cette rencontre qui vise à augmenter l’investissement dans le secteur de la
pêche thonière côtière est organisée par la Commission de l’océan Indien, à
travers son programme SmartFish financé par l’Union européenne.
Jean Claude Le Roy
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http://www.newsmada.com/2018/02/06/ranomasimbe-indianina-tohananny-vondrona-eoropeanina-ny-jono/

Ranomasimbe Indianina: tohanan’ny Vondrona
eoropeanina ny jono
Nanomboka,
omaly
hatramin’ny
rahampitso 7 febroary, any Nosy
Maorisy,
ny
fivorian’ireo
solontenan’ny
vondrona
mpanjono avy
amin’ny
Nosy
manodidina
aty
amin’ny
ranomasimbe Indianina, anisan’izany
ny avy eto Madagasikara. Manampy
ireo ny avy any Kenya sy Tanzania.
Tanjona ny fiaraha-midinika ny
fampitomboan’ny COI (Commission
de l’océan Indien) ny vola miasa ho
an’ny jono (fanjonoana thon) amin’ny fandaharanasa SmarthFish,
nahazoana famatsiam-bola avy amin’ny Vondrona eoropeanina.
Mahatsapa ny ao amin’ny COI, araka ny fanambarana natao tamin’ireo
mpivory, fa miantoka ny fampitomboana maharitra ny harinkarena izany
karazan-jono izany sy miteraka asa karazany maro any amin’ireo tany
mpikambana ao aminy. « Miara-miasa akaiky momba izany toekarena
manga izany ny COI sy ny Vondrona eoropeanina. Iaraha-miady hevitra ny
fomba hoenti-miasa sy fanatanterahana izany », hoy Ralaimarindaza Luc,
nandritra ny fotoam-panokafana ny fivoriana. « Manana ny toerany lehibe
eo amin’ny toekarena ny jono aty amin’ireo Nosy », hoy kosa ny minisitry
ny Toekarena any Maorisy, Prem Koonjoo. Izy ihany koa ny misahana ny
sehatry ny jono an-dranomasina any aminy. Noho izany, ilaina tandrovina
ny faharetan’izany jono izany araka ny lalàna mamaritra azy aty amin’ny
faritra. Tanjona ao anatin’ny fampandrosoana maharitra rahateo izany.
Ampahafantarina ireo mpivory, mandritra izany fivoriana izany,
ny antsipiriam-baovao rehetra sy ireo antontanisa samihafa mahakasika ny
jono aty amin’ny ranomasimbe Indianina. Miainga avy amin’izany ny
fanavaozana izay tokony hatao, ny famatsiam-bola tadiavina, ny tsena, ho
tombontsoan’ny firenena isanisany. Tsiahivina fa tolotra tsara indrindra eo
amin’ny tsena iraisam-pirenena ny karazan-trondro « thon », anisan’izany
ny avy eto Madagasikara. Faritra lehibe amin’izany sehatry ny jono izany ny
aty amin’ny ranomasimbe Indianina.
R.Mathieu
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http://defimedia.info/seminaire-de-la-coi-pour-relancer-la-peche-thoniere

Séminaire de la CoI pour relancer la pêche
thonière
Des pêcheurs riverains
de l’océan Indien se
réunissent, depuis le
lundi 5 février, à
Maurice
pour
développer davantage
les prises thonières.
Sous l’égide de la
Commission de l’océan
Indien (CoI) à travers
son
programme
SmartFish financé par l’Union européenne, des professionnels de l’Union des
Comores, La Réunion, Kenya, Madagascar, Maurice, Seychelles et de
Tanzanie examinent pendant trois jours des moyens innovateurs
d’investissements et de financements, de marketing pour assurer la
croissance de cette pêche qui constitue un atout pour ces pays.
À terme, ces pays sont appelés à dresser un inventaire de leurs prises de
thons et à analyser les vrais raisonnements derrière les résultats atténués
du déploiement de dispositifs de concentration de poissons (DCP) au
bénéfice des pêcheries côtières par les agences régionales et
internationales.
« La pêche tient une place prépondérante dans les petits États insulaires en
développement comme le nôtre », a rappelé Prem Koonjoo, ministre de
l’Économie océanique, des Ressources marines et de la Pêche.
Par ailleurs, Marjaana Sall, ambassadrice de l’UE pour Maurice et des
Seychelles, a souligné que la durabilité des ressources halieutiques est
essentielle au bien-être des océans et à l'activité économique de la région.
Et d'ajouter : « Le thon figure parmi les espèces les plus importantes
économiquement au niveau mondial, selon la CoI. Les communautés de
pêche côtière se servent des dispositifs de concentration de poissons, utilisés
depuis des siècles pour pêcher le thon et les espèces apparentées. L’océan
Indien est une importante zone de pêche pour le thon listao, le thon jaune
et le thon obèse / albacore. »
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http://www.newsmada.com/2018/02/07/peche-thoniere-rencontre-entre-les-acteurs/

Pêche thonière : rencontre entre les acteurs
Une trentaine de pêcheurs et de représentants des autorités de l’Union des
Comores, de la France (Réunion), du Kenya, de Madagascar, de Maurice,
des Seychelles et de la Tanzanie se réunissent à l’île Maurice, depuis lundi
et pour trois jours, afin de discuter ensemble de l’avenir de la pêche thonière
côtière.
Organisé par la Commission de l’océan Indien (COI), à travers son
programme Smart Fish, financé par l’Union européenne, cet atelier vise à
augmenter l’investissement dans le secteur de la pêche thonière côtière.
À titre d’informations, le thon est classé aujourd’hui parmi les espèces les
plus importantes économiquement au niveau mondial. Les communautés de
pêche côtière se servent des Dispositifs de concentration de poissons (DCP),
utilisés depuis des siècles pour pêcher le thon et les espèces
apparentées. L’océan Indien est une importante zone de pêche pour le thon
listao, le thon jaune et le thon obèse/albacore.
Au cours de cette réunion, les experts et les représentants des sept États
vont dresser un inventaire de leurs pêcheries de thonidés. Ils vont
également examiner les causes des résultats mitigés du déploiement de
DCP, au bénéfice des pêcheries côtières par les agences régionales et
internationales. Il s’agira, au final, d’identifier les moyens nécessaires, en
matière d’innovations, d’investissements, de financements et de marketing,
au développement de la filière qui contribue à la croissance économique des
pays membres.
Arh.
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https://www.lexpress.mu/
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http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2018/02/07/programme-smartfish-de-la-coi-rencontre-dexperts-et-dacteurs-sur-la-peche-thoniere-cotiere/

Programme « SmartFish » de la COI : Rencontre
d’experts et d’acteurs sur la pêche thonière côtière
Pêcheurs et autorités des sept
pays du Sud-Ouest de l’Océan
Indien tiennent depuis le début
de la semaine, à Maurice, une
réunion
dont
l’objectif
est
d’augmenter
l’investissement
de la pêche thonière.
Une
réunion
intensive
et
multidisciplinaire rassemble depuis
le 5 février 2018 et ce, pour trois
jours, une trentaine de pêcheurs et
de représentants des autorités de
Madagascar, de Maurice, de l’Union
des
Comores,
de
la
France
(Réunion), du Kenya, des Seychelles
et de la Tanzanie, pour discuter
ensemble de l’avenir de la pêche thonière côtière. Une rencontre inédite qui
vise à augmenter l’investissement dans le secteur de la pêche thonière
côtière est organisée par la Commission de l’Océan Indien (COI) à travers
son programme « SmartFish » financé par l’Union européenne.
Besoins et moyens. « A la COI, nous sommes persuadés que la pêche
thonière côtière constitue un levier de croissance durable et d’emplois pour
tous nos pays. C’est pourquoi la COI, avec l’appui de l’Union européenne,
organise ce rendez-vous inédit qui nous permettra de débattre des moyens
et des besoins pour le développement de ce secteur de l’économie bleue »,
déclare Luc Ralaimarindaza au cours de la cérémonie d’ouverture de cet
atelier. « La pêche tient une place prépondérante dans les petits états
insulaires en développement comme le nôtre », a, pour sa part, rappelé le
ministre mauricien de l’Economie océanique, des Ressources marines et de
la Pêche, Prem Koonjoo. En effet, la durabilité des ressources halieutiques
est essentielle au bien-être des océans et à l’activité économique de la
région, comme l’a souligné Marjaana Sall, ambassadeur de l’Union
européenne pour la République de Maurice et des Seychelles, expliquant
ainsi l’engagement pris par l’aide au développement européenne à soutenir
les initiatives régionales en faveur de l’Objectif de développement durable
(ODD) n°14.
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Inventaire. Le thon figure aujourd’hui parmi les espèces les plus
importantes économiquement au niveau mondial. Les communautés de
pêche côtière se servent des DCP (dispositifs de concentration de poissons),
utilisés depuis des siècles pour pêcher le thon et les espèces apparentées.
L’Océan Indien est une importante zone de pêche pour le thon listao, le thon
jaune et le thon obèse/albacore.
Au cours des trois jours de réunion, les experts et les champions des sept
Etats représentés ont dressé un inventaire de leurs pêcheries de thonidés et
examiné les causes profondes des résultats mitigés du déploiement de DCP
au bénéfice des pêcheries côtières par les agences régionales et
internationales. Il s’agissait alors d’identifier les moyens nécessaires, en
matière d’innovations, d’investissements, de financements et de marketing,
au développement de la pêche thonière côtière qui constitue une filière de
croissance pour les communautés de ces pays.
Recueillis par Hanitra R.

http://www.moov.mg/actualiteNationale.php?articleId=957129
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http://lalignedemire.mg/article/Pêche%20thonière%20côtière%20:%20Sortie%20du%20premier%20plan%20d’action%20régional

Pêche thonière côtière : Sortie du premier plan
d’action régional
Hier, à Maurice, les sept pays
riverains du Sud-ouest de
l’Océan Indien (Union des
Comores, France/La Réunion,
Kenya, Madagascar, Maurice,
Seychelles et Tanzanie) ont
décidé de sortir un plan
régional sur la pêche thonière
côtière. C’est une première
dans l’histoire de la pêche côtière car ce plan a été élaboré sur la base d’un
diagnostic approfondi du secteur par le programme SmartFish de la
Commission de l’Océan Indien (COI), financé par l’Union européenne. Sunil
Sweenarain, coordinateur du programme SmartFish, explique. « Il est
temps que la région se dote d’un outil régional économiquement ambitieux
pour cette ressource migratoire. Cela permettra d’amplifier la part du
secteur de la pêche artisanale dans les économies nationales et régionales ».
En plus, ce plan fait naître l’esprit d’entrepreneuriat au sein des
communautés de pêcheurs de ces pays. Les pêcheurs des Etats membres
de la COI sont membres de la fédération des pêcheurs artisans de l’Océan
Indien. Il trouve qu’en travaillant ensemble pour une pêche au thon, ils
peuvent accumuler davantage de revenus supplémentaires. Ce plan d’action
régional va donc améliorer le système de pêche entre eux.
Les axes stratégiques
4 axes principaux sont évoqués dans ce plan. En premier lieu, il s’agit de la
modernisation et de l’innovation technique qui intègrent les points cruciaux
comme la sécurité en mer, la profitabilité de la pêche, l’amélioration de la
qualité du produit. En second lieu, il y a le développement du produit et le
marketing qui touchent les aspects phytosanitaires et hygiéniques du
poisson, ainsi que l’accès au marché. Ensuite, il y a la gestion et la
gouvernance de la pêche thonière côtière qui incluent l’amélioration de la
collecte de données, le renforcement des institutions scientifiques. En
dernier lieu, le plan touche les mécanismes de financement innovant qui
englobent
l’amélioration
des
compétences
commerciales
et
entrepreneuriales dans le secteur de la pêche thonière côtière ainsi que la
mobilisation de fonds au bénéfice des pêcheurs artisanaux. « Cet objectif de
faire du pêcheur un business man correspond aux aspirations de la
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Fédération des pêcheurs artisans de l’Océan Indien », souligne Hervé
Raherimiamina, vice-président de cette fédération. Ils ont insisté sur la
nécessité d’une gestion responsable de cette filière en conformité avec les
Objectifs de développement durable. Pour ce qui est de la situation de la
capture annuelle sur la pêche thonière côtière, l’Union des Comores possède
une collecte de 16 000t avec 1670 pirogues, la France/La Réunion collecte
2 870t avec 180 pêcheurs, Madagascar collecte 52 000t avec près de 100
000 pêcheurs, Maurice collecte 250t avec 300 pêcheurs et les Seychelles qui
arrivent à collecter 3 530t avec 30 bateaux semi-industriels.
Racl.R
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http://www.newsmada.com/2018/02/08/peche-thoniere-cotiere-52-000-tonnes-par-an-pour-madagascar/

Pêche thonière côtière : 52.000 tonnes par an
pour Madagascar
Selon les statistiques de la
Commission de l’océan Indien
(COI), la capture annuelle de la
pêche thonière côtière des cinq
Etats
membres
de
la
commission est répartie comme
suit : Madagascar (52.000t)
avec près de 100.000 pêcheurs,
Union des Comores (16.000t)
avec 1.670 pirogues, Seychelles
(3 530t) avec 30 bateaux semiindustriels, France/La Réunion (2.870t) avec 180 pêcheurs et l’île Maurice
(250t) avec 300 pêcheurs.
D’après les études menées par l’Observatoire économique de la pêche et de
l’aquaculture (OEPA) à Madagascar, la pêche thonière constitue la deuxième
filière des produits halieutiques générateurs de devises après la pêche
crevettière, à Madagascar (17% contre 57 % pour les crevettes).
Dans la foulée, la pêche aux thons est également la première source de
redevances issues du secteur pêche et aquaculture, avec 10,68 milliards
d’ariary, soit 81%. La valeur ajoutée totale est de 45,7 milliard d’ariary.
Sous cet angle, elle crée plus de 7.000 emplois et engendre une valeur
ajoutée directe de 12,1 milliards d’ariary, dont les 88 % sont des redevances
de la pêche thonière étrangère, 9 % viennent de la pêche nationale
industrielle et 2 % des taxes portuaires et du salaire des marins.
Premier plan d’action régional
À l’issue de la rencontre sur la pêche thonière côtière, qui s’est tenue à
Maurice du 5 au 7 février dernier, un plan régional intégrant les sept pays
riverains du Sud-ouest de l’océan Indien (Union des Comores, France/La
Réunion, Kenya, Madagascar, Maurice, Seychelles et Tanzanie) a été
présenté. Ce plan a été élaboré sur la base d’un diagnostic approfondi du
secteur par le programme SmartFish de la COI, financé par l’Union
européenne.
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« Ce plan a pour ambition de faire naître l’esprit d’entrepreneuriat au sein
des communautés de pêcheurs de ces pays (…) Cela permettra d’amplifier
la part du secteur de la pêche artisanale dans les économies nationales et
régionales », a expliqué Sunil Sweenarain, coordinateur du programme
SmartFish.
« Cet objectif de faire du pêcheur un businessman correspond aux
aspirations de la Fédération des pêcheurs artisans de l’océan Indien », a
souligné, pour sa part, Hervé Raherimiamina, vice-président de cette
fédération.
La rencontre organisée par le programme SmartFish s’est conclue avec
l’adoption d’une déclaration commune qui reconnait la contribution concrète
de la pêche thonière côtière au développement économique.
Arh.
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http://infom.mu/2018/02/coi-premier-plan-daction-regional-peche-thoniere-cotiere-sud-ouest-de-locean-indien/

COI : Premier plan d’action régional sur la pêche
thonière côtière pour le Sud-Ouest de l’océan
Indien
Pour la première fois, un
plan régional sur la pêche
thonière côtière intégrant
les sept pays riverains du
Sud-Ouest de l’océan Indien
(Union
des
Comores,
France/La Réunion, Kenya,
Madagascar,
Maurice,
Seychelles et Tanzanie) a
été présenté, hier, mercredi
7 février, à Maurice. Ce plan
a été élaboré sur la base
d’un diagnostic approfondi du secteur par le programme SmartFish de la
Commission de l’océan Indien (COI), financé par l’Union européenne.
« Ce plan a pour ambition de faire naître l’esprit d’entrepreneuriat au sein
des communautés de pêcheurs de ces pays », explique Sunil Sweenarain,
coordinateur du programme SmartFish. « Il est temps que la région se dote
d’un outil régional économiquement ambitieux pour cette ressource
migratoire. Cela permettra de d’amplifier la part du secteur de la pêche
artisanale dans les économies nationales et régionale », déclare-t-il.
Le plan d’action qui a été préparé et discuté par les participants englobe
quatre axes principaux :
• La modernisation et l’innovation technique qui intègre les points
cruciaux comme la sécurité en mer, la profitabilité de la pêche,
l’amélioration de la qualité du produit.
• Le développement du produit et le marketing qui touche les aspects
phytosanitaires et hygiénique du poisson, ainsi que l’accès au
marché.
• La gestion et la gouvernance de la pêche thonière côtière qui inclut
l’amélioration de la collecte de données, le renforcement des
institutions scientifiques.
• Les mécanismes de financement innovant qui englobe l’amélioration
des compétences commerciales et entrepreneuriales dans le secteur
de la pêche thonière côtière ainsi que la mobilisation de fonds au
bénéfice des pêcheurs artisanaux.
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« Cet objectif de faire du pêcheur un business man correspond aux
aspirations de la Fédération des pêcheurs artisans de l’océan Indien »,
souligne Hervé Raherimiamina, vice-président de cette fédération.
La rencontre organisée par le programme SmartFish s’est conclue avec
l’adoption d’une déclaration commune qui reconnait la contribution concrète
que peut avoir la pêche thonière côtière au développement économique. Les
participants ont également insisté dans cette déclaration sur la nécessité
d’une gestion responsable de cette filière en conformité avec les Objectifs
de développement durable. Pour rappel, la capture annuelle de la pêche
thonière côtière des cinq États membres de la Commission de l’océan Indien
est répartie comme suit : Union des Comores (16 000t) avec 1670 pirogues,
France/La Réunion (2 870t) avec 180 pêcheurs, Madagascar (52 000t) avec
près de 100 000 pêcheurs, Maurice (250t) avec 300 pêcheurs, Seychelles (3
530t) avec 30 bateaux semi-industriels.
La Rédaction InfoM
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http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2018/02/09/peche-thoniere-cotiere-premier-plan-daction-regional-pour-le-sud-ouest-de-locean-indien/

Pêche thonière côtière : Premier plan d’action
régional pour le Sud-ouest de l’Océan Indien
Pour la première fois, un plan régional sur la pêche thonière côtière intégrant
les sept pays riverains du Sud-ouest de l’Océan Indien (Union des Comores,
France/La Réunion, Kenya, Madagascar, Maurice, Seychelles et Tanzanie) a
été présenté au terme de la réunion qui s’est tenue à Maurice du 5 au 7
février dernier. Il s’agit d’un plan élaboré sur la base d’un diagnostic
approfondi du secteur par le programme « SmartFish » de la Commission
de l’Océan Indien (COI). « Ce plan a pour ambition de faire naître l’esprit
d’entrepreneuriat au sein des communautés de pêcheurs de ces pays »,
explique Sunil Sweenarain, coordinateur du programme « SmartFish ».
Et lui d’ajouter « qu’il est temps que la région se dote d’un outil régional
économiquement ambitieux pour cette ressource migratoire. Cela permettra
d’amplifier la part du secteur de la pêche artisanale dans les économies
nationales et régionales ».
Quatre axes. Le plan d’action englobe quatre axes principaux : la
modernisation et l’innovation technique qui intègrent les points cruciaux
comme la sécurité en mer, la profitabilité de la pêche, l’amélioration de la
qualité du produit ; le développement du produit et le marketing qui
touchent les aspects phytosanitaires et hygiéniques du poisson, ainsi que
l’accès au marché ; la gestion et la gouvernance de la pêche thonière côtière
qui incluent l’amélioration de la collecte de données, le renforcement des
institutions scientifiques ; et enfin, les mécanismes de financement
innovant, englobant l’amélioration des compétences commerciales et
entrepreneuriales dans le secteur de la pêche thonière côtière ainsi que la
mobilisation de fonds au bénéfice des pêcheurs artisanaux.« Cet objectif de
faire du pêcheur un businessman correspond aux aspirations de la
Fédération des pêcheurs artisans de l’Océan Indien », souligne Hervé
Raherimiamina, vice-président de cette fédération. Pour rappel, la capture
annuelle de la pêche thonière côtière des cinq Etats membres de la COI est
répartie comme suit : Union des Comores (16.000t) avec 1.670 pirogues ;
La Réunion (2.870t) avec 180 pêcheurs ; Madagascar (52.000t) avec près
de 100.000 pêcheurs ; Maurice (250t) avec 300 pêcheurs ; Seychelles
(3.530t) avec 30 bateaux semi-industriels.
Recueillis par Hanitra R.

http://madagascar.niooz.fr/peche-thoniere-cotiere-premier-plan-d-action-regional-pour-le-sud-ouest-de-l-ocean-indien-23537367.shtml
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https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2018/02/09/Rencontre-de-professionnels-de-la-peche-autour-du-thon-Maurice_514138

Rencontre de professionnels de la pêche autour du
thon à Maurice
Pêche. Une trentaine de
pêcheurs
et
de
représentants
des
autorités de l’Union des
Comores, de la Réunion,
du
Kenya,
de
Madagascar, de Maurice,
des Seychelles et de la
Tanzanie se sont réunis à
Maurice pour discuter
ensemble de l’avenir de la
pêche thonière côtière.

Cette rencontre qui vise à augmenter l’investissement dans le secteur de la
pêche thonière côtière est organisée par la Commission de l’océan Indien, à
travers son programme SmartFish financé par l’Union européenne. Le thon
figure aujourd’hui parmi les espèces les plus importantes économiquement
au niveau mondial. Les communautés de pêche côtière se servent des
dispositifs de concentration de poissons (DCP), utilisés depuis des siècles
pour pêcher le thon et les espèces apparentées. L’océan Indien est une
importante zone de pêche pour le thon listao, le thon jaune et le thon
obèse/albacore. La capture annuelle de la pêche thonière côtière des cinq
Etats membres de la Commission de l’océan Indien est répartie comme suit :
Union des Comores (16 000t) avec 1670 pirogues, France/La Réunion (2
870t) avec 180 pêcheurs, Madagascar (52 000t) avec près de 100 000
pêcheurs, Maurice (250t) avec 300 pêcheurs, Seychelles (3 530t) avec 30
bateaux semi-industriels.
Un plan régional sur la pêche
Pour la première fois, un plan régional sur la pêche thonière côtière intégrant
les sept pays riverains du Sud-Ouest de l’océan Indien (Union des Comores,
France/La Réunion, Kenya, Madagascar, Maurice, Seychelles et Tanzanie) a
été présenté. Ce plan a été élaboré sur la base d’un diagnostic approfondi
du secteur par le programme SmartFish. Il englobe quatre axes principaux la
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modernisation et l’innovation technique qui intègre les points cruciaux
comme la sécurité en mer, la profitabilité de la pêche, l’amélioration de la
qualité du produit, le développement du produit et le marketing qui touche
les aspects phytosanitaires et hygiénique du poisson, ainsi que l’accès au
marché ; la gestion et la gouvernance de la pêche thonière côtière qui inclut
l’amélioration de la collecte de données, le renforcement des institutions
scientifiques ; les mécanismes de financement innovant qui englobe
l’amélioration des compétences commerciales et entrepreneuriales dans le
secteur de la pêche thonière côtière ainsi que la mobilisation de fonds au
bénéfice des pêcheurs artisanaux. « Cet objectif de faire du pêcheur un
business man correspond aux aspirations de la Fédération des pêcheurs
artisans de l’océan Indien », souligne Hervé Raherimiamina, vice-président
de cette fédération. Une déclaration commune qui reconnait la contribution
concrète que peut avoir la pêche thonière côtière au développement
économique a conclu la réunion. Les participants ont également insisté dans
cette déclaration sur la nécessité d’une gestion responsable de cette filière
en conformité avec les objectifs du développement durable.
A.D.
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COI et ses Projets
Sécurité Maritime

08 Février 2018
http://eunavfor.eu/eu-navfor-promoting-indian-ocean-cooperation/

Eu navfor promoting Indian Ocean cooperation
Rear
Admiral
Alfonso
Nanclares, EU NAVFOR Deputy
Commander,
extended
Operation
Atalanta’s
commitment support to the
Regional Centre for Operational
Coordination (RCOC) in the
Seychelles.
On
Monday
5th
February
Admiral Nanclares met Mr
Ronny Maratiken, the Deputy
Director of the RCOC, and H.E.
Lionel Majeste-Larrouy, the
French and EU Ambassador to the Seychelles. This follows a recent visit by
Indian Ocean delegates to EU NAVFOR in London.
As part of the wider EU effort to strengthen regional resources EU NAVFOR
is working with regional partners, including the Indian Ocean Commission,
to improve maritime capabilities. Admiral Nanclares said: “This was a great
opportunity to help support and develop capabilities in the region”. He went
on to say, “We now have a greater understanding of how we can help each
other both now and, in the future,”.
Operation Atalanta is committed to supporting regional partners in
preventing piracy across the Western Indian Ocean. When six pirates
attacked the MV Ever Dynamic last November, EU NAVFOR’s Italian warship
ITS Fasan captured and transferred them to the Seychelles for a legal finish.
If convicted the suspected pirates could face up to 30 years in a detention
facility. During the meetings all delegates expressed “confidence in the
capability of the Seychellois to fairly and successfully prosecute the suspects
handed over in November 2017”.
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