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Les articles contenus dans ce document n’engagent que les
auteurs et les sources dont ils émanent. Ils ne reflètent en aucun
cas une position officielle de la COI.
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Connectivité Numerique
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Maurice: un tremplin pour les start-up
05/01/2016

Plusieurs acteurs du secteur de la TCI ont participé à un débat dans les
locaux de La Sentinelle Ltd, lundi 4 janvier, débat coanimé par Ruth
Rajaysur de La Sentinelle, et Subramanian Moonesamy de l’association
Mauritius Internet Users.
C’est un vent nouveau qui souffle sur les start-up mauriciennes.
Notamment avec la création de La Plage Factory Incubator and
Accelerator et la mise sur pied d’incubateurs pour petites et moyennes
entreprises (PME). La Sentinelle Ltd a réuni des acteurs du secteur de la
Technologie, de la Communication et de l'Innovation (TCI), pour un
forum-débat autour de ce thème, le lundi 4 janvier. Parmi les invités :
Sten Tamkivi, ancien cadre de Skype en Estonie, et Vivek Mathur, Chief
Executive Officer de The Cloud Factory EMEA.
Qu’est-ce qu’une start-up ? Le terme étant souvent mal interprété, les
intervenants l’ont tout d’abord défini comme étant plus qu’une simple
entreprise en devenir. Il s’agit avant tout d’un groupe de personnes qui
décident de mettre sur pied une nouvelle idée.
Il y a cependant une distinction entre les start-up et les PME. «Les startup ont un élément de risque plus élevé car elles sont à leurs
balbutiements», a expliqué l’un des invités, Ish Sookun, Linux System
Administrator de La Sentinelle Ltd. Les start-up ont aussi une visée
nationale et mondiale, selon les intervenants. «Les start-up ont bien
souvent un côté naïf dans le sens où elles veulent avant tout créer
quelque chose pour changer la société et le monde», a avancé Sten
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Tamkivi qui a été conseiller du président de l’Estonie et a créé sa première
entreprise à 18 ans.

Skype outil incontournable
L’exemple de Skype reste sur toutes les lèvres car la petite start-up
estonienne, qui a créé l’outil de vidéoconférence et de messagerie
instantanée, a été rachetée par la firme du Redmond, aux ÉtatsUnis; Microsoft. Skype est aujourd’hui un outil incontournable sur les
terminaux et ordinateurs.
La plupart du temps, ce sont les membres de la famille qui viennent prêter
main-forte aux entrepreneurs derrière les startup au début. Les
organismes de financement viennent dans un second temps, a souligné
l’ancien cadre de Skype.
Maurice peut-elle devenir un tremplin pour les start-up malgré sa taille et
sa position géographique ? Sten Tamkivi est catégorique : la superficie du
pays est loin d’être un désavantage. «Il est plus facile de changer les lois
et de mettre sur pied de nouvelles idées dans un pays de petite taille», at-il avancé.
En prenant exemple sur l’Estonie, connu comme le hub
informatique le plus connu au niveau mondial, il a parlé des
perspectives de développement des start-up à Maurice. Il estime
qu’il y a toutefois de nombreux défis à relever.

Les difficultés
Le manque de financement, de visibilité et de marketing serait aussi un
problème récurrent pour les start-up. À cela, il faut ajouter les contraintes
technologiques qui les empêchent de se développer. C’est ce qu’a fait
comprendre Ish Sookun. «Tout ce que je veux entreprendre doit être fait
à l’étranger» en raison de la connectivité locale limitée, a-t-il souligné.
Donald Lim Fat, Manager d’Information Management Services Ltd, qui
était également sur le plateau, a, lui, fait ressortir que l’esprit
entrepreneurial n’est pas bien ancré dans la culture locale. «Les étudiants
veulent, pour la plupart, devenir comptable, médecin ou encore avocat.»
Mais pour Denis Lacour d’Esokia Web Agency Ltd, autre intervenant, il y a
une prise de conscience relevée depuis ces dernières années au niveau
des autorités. Cela devrait encourager les entrepreneurs. S’il juge que la
structure d’Ebène Accelerator ne fournissait pas d’encadrement
professionnel, il estime, en revanche, que La Plage permettra aux startup
de se développer. Plusieurs compagnies pilotent le projet La Plage car, dit5
Revue de presse de la COI produite par le centre de documentation

il, «une start-up aura rapidement besoin de financement pour décoller»
ainsi que de tout un «écosystème».
De son côté, Suraj Ramgoolam, Project Manager au ministère de la
TCI, affirme que La Plage sera le lieu où écloront de nouvelles idées
d’entreprises ou de services. Et d’ajouter que l’Open Data sera d’actualité
cette année. En effet, l’État mettra à la disposition des parties prenantes
des données, qui étaient auparavant classifiées, pour la création
d’applications et de sites Web, entre autres.
Les ambitions sont grandes en ce qui concerne Maurice. Avec
l’encadrement des start-up par la nouvelle équipe de La Plage et la mise
en place de concours pour soutenir ces entreprises innovantes et des hubs
privés pour les accueillir, Maurice pourrait devenir le prochain pays à créer
un produit ou un service qui sera utilisé à l’échelle planétaire.

Sten Tamkivi: «Promouvoir l’interdisciplinarité»
Interrogé quant au rôle du système éducatif pour inculquer la culture
entrepreneuriale, Sten Tamkivi est d’avis qu’il faudrait s’y prendre dès le
plus jeune âge. «Il ne faudrait pas attendre l’université pour inciter les
jeunes à créer leurs startup». Et d’ajouter qu’une «approche
interdisciplinaire» est nécessaire de nos jours. Cela, parce que «les
entrepreneurs sont amenés à travailler avec des gens de tous bords
professionnels au cours de [leurs] opérations».
http://www.lexpress.mu/article/273809/maurice-un-tremplinpour-start
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Veille Sanitaire

08/01/2016

Madagascar : Un bilan plus alarmant sur
l’épidémie de peste
07/01/2015
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Des amoncellements d'ordures de part et d'autre sont loin d'améliorer la
situation à Madagascar : la population des rats s'y multiplie à grande vitesse.

Soixante-trois malades décédés. C’est le nombre des victimes de la peste
enregistré depuis le mois d’août 2015. Sur 174 cas constatés, 63 étaient
mortels. Un bilan plus alarmant que ce que nous avions récemment
rapporté sur la base des chiffres officiellement communiqués depuis août.
Selon le Dr Maherisoa Randriatsitorahina, directeur de la Direction de la
veille et de surveillance épidémiologie (DVSSE), Tsiroanomandidy était le
district le plus touché. Amparafaravola et Moramanga ont également payé
un lourd tribut avec respectivement douze et huit morts, selon les
rapports rendus publics.
Ce même médecin a toutefois confirmé que «par rapport à l’année
précédente, le nombre de cas mortels enregistrés a diminué, même si le
chiffre reste important». L’année dernière, la peste a tué 79 malades sur
335 enregistrés. Et le danger n’est pas encore écarté. La fin de la saison
pesteuse correspond à celle de la période
pluvieuse…La peste est une maladie infectieuse et très dangereuse. «Au
moindre symptôme suspect comme la fièvre ou l’apparition de ganglions,
il ne faut pas hésiter à consulter un médecin», encourage le Dr Maherisoa
Ratsitorahina. «Tous les traitements sont à la charge du ministère de la
Santé en partenariat avec des organismes internationaux»,poursuit-il.
Assainissement

8
Revue de presse de la COI produite par le centre de documentation

La dégradation de l’environnement est l’un des facteurs qui provoquent la
propagation de la peste. «Les hommes abattent la forêt, sans parler de la
pratique des feux de brousse. Les rats infectés se sentent menacés et se
déplacent en ville en peuplant les ordures », confirme le directeur de la
DVSSE.
«Il faut renforcer l’assainissement de la ville, c’est l’un des moyens qui
garantit le succès de la lutte contre la maladie», conclut Bruno Marcellin
Randrema, responsable de la communication au sein du ministère de la
Santé.
http://www.lexpress.mu/article/273930/madagascar-un-bilanplus-alarmant-sur-lepidemie-peste
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Pêche
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http://www.standardmedia.co.ke/business/article/2000186831/
hopeful-fishermen-look-to-magic-gadget-to-fish-in-deep-sea
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Sécurité alimentaire

Vers un programme de sécurité alimentaire et
nutritionnelle en Indianocéanie
Le 11 janvier, une réunion d'information sur le programme
régional de sécurité alimentaire et nutritionnelle aura lieu à
Madagascar. Elle permettra d'évoquer certaines questions qui
seront abordées lors du prochain Conseil de la COI qui se tiendra
en février, à La Réunion.
La Commission de l’océan Indien organise le 11 janvier, à Antananarivo,
une réunion d’information sur le programme régional de sécurité
alimentaire et nutritionnelle (COI-PRESAN).
Ce programme, auquel participera étroitement l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), sera proposé à l’Union
européenne pour financement du 11ème Fonds européen de
développement (FED).
La réunion du 11 janvier sera l’occasion de discuter des objectifs et des
moyens nécessaires à la mise en œuvre du programme COI-PRESAN avec
les représentants des ministères de l’Agriculture des pays membres de la
COI et de la FAO. Elle permettra également aux Etats membres d’aborder
dans les meilleures conditions l’examen de cette question lors du prochain
Conseil de la COI qui se tiendra en février à La Réunion.
La COI prévoit d’installer dans la capitale malgache une « Unité régionale
de sécurité alimentaire et nutritionnelle » (Unité COI-PRESAN) chargée de
coordonner les activités du programme avec l’appui technique et
logistique de la FAO. Cette Unité de coordination aura également pour
tâche de faire le lien et d’éviter les duplications avec les initiatives d’autres
bailleurs en matière agro-alimentaire dans la Grande Ile.
Depuis 2012, la COI conduit une réflexion stratégique autour de l’enjeu de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle régionale. Cette réflexion, menée
avec des partenaires dont la FAO, le Fonds international pour le
développement de l’agriculture (FIDA), le Centre de coopération
12
Revue de presse de la COI produite par le centre de documentation

internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)
et l’Union européenne, s’est précisée lors de la Conférence de Mahajanga
de mars 2013 puis à l’occasion de la Conférence des bailleurs pour la
sécurité alimentaire de février 2015 à Antananarivo. L’objectif de la COI
est de faire de Madagascar le « grenier de l’Indianocéanie ».
En parallèle du projet COI-PRESAN, la COI a proposé pour co-financement
sous le 11ème FED la réhabilitation de routes de désenclavement des
régions agricoles vers les ports de Diego Suarez au nord de Madagascar et
de Fort-Dauphin au sud.
http://www.zinfos974.com/Vers-un-programme-de-securitealimentaire-et-nutritionnelle-en-Indianoceanie_a96234.html

Vers un programme de sécurité alimentaire et
nutritionnelle en Indianocéanie
Le 11 janvier, une réunion d’information sur le programme régional de sécurité
alimentaire et nutritionnelle aura lieu à Madagascar. Elle permettra d’évoquer certaines
questions qui seront abordées lors du prochain Conseil de la COI qui se tiendra en
février, à La Réunion…

http://www.domtomactu.com/2016/01/08/vers-un-programmede-securite-alimentaire-et-nutritionnelle-en-indianoceanie/
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Environnement Marin

Maurice: disparition d'un navire transportant des
déchets toxiques

07/01/2016

Selon les autorités portuaires de Maurice, l’Horizon Trader a fait escale
début décembre à Port-Louis, la capitale de l'île.
Le mystère plane autour du navire qu'une ONG américaine soupçonne
d'avoir vidé sa cargaison toxique, voire radioactive, dans l'océan Indien.
Des informations contradictoires sur l’Horizon Trader, un navire battant
pavillon américain, circulent dans les journaux mauriciens et indiens.
Selon les autorités portuaires de Maurice, l’Horizon Trader a fait escale
début décembre à Port-Louis. Battant pavillon américain, ce porte14
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conteneur, hors service après 42 ans, faisait son dernier voyage pour être
démantelé en Inde. Il était tiré par le remorqueur Miss Gaunt.
L’Horizon Trader contient de l'amiante et probablement d'autres
substances toxiques, ce qui explique l'intérêt que lui porte l’ONG
américaine, Basel Action Network, qui combat l'exportation de déchets
toxiques. L'ONG avait exigé de la société américaine Matson, propriétaire
du navire, que l’Horizon Trader soit démonté au Texas. Mais contre toute
attente, le navire a mis le cap, le mois dernier, sur le chantier d'Alang, en
Inde.
Soupçons
Entre-temps, selon le quotidien indien, The Hindu, le bâtiment aurait
disparu des écrans radars. D'où les soupçons de déversement de produits
toxiques.
Pour l'heure, aucune autorité locale ne s'est prononcée ouvertement sur

ces soupçons. Interrogée, la commission de l'océan Indien
dit rechercher des informations sur le navire qui aux dernières nouvelles
est bel et bien arrivé à Alang.
http://www.rfi.fr/afrique/20160107-maurice-disparition-naviretransportant-dechets-toxiques
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