Revue de presse
du 25 Novembre au 01 Décembre 2017

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

Revue de presse du 25 Novembre au 01 Décembre 2017 de la COI produite par le centre de documentation

Sommaire

I.

COI et ses projets

1.1

Biodiversité Marine ..................................................................... 3
o
o

o
o

1.2

Coopération ................................................................................ 8
o

II.

Colloque régional COI : La gestion intégrée des zones côtières en faveur
d'une croissance durable
Le développement durable appliqué aux zones côtières au cœur d’un colloque
de la Commission de l’Océan Indien
Maurice – Les pays de la COI se penchent sur l’écologie
COI – Une croissance durable pour les zones côtières
TIC : Maurice signe un accord avec l’Estonie

Centres d’intérêts

1.1

Coopération ............................................................................... 9
o

1.2

Développement Durable .......................................................... 11
o
o

1.3

Gouvernance des pêches / Un nouveau code des pêches et de l’aquaculture
en gestation

Sécurité Maritime .................................................................... 19
o
o
o

1.7

Énergies renouvelables : Identification des risques des projets

Pêche ..................................................................................... 17
o

1.6

Économie Bleue : une stratégie nationale en vue

Energie Renouvelable .............................................................. 15
o

1.5

Développement durable : Feuille de route de gestion commune de l’Océan
Indien occidental
Matthieu Discour, directeur de l’AFD « La place de Maurice est bien investie
dans la finance verte »

Économie Bleue ....................................................................... 14
o

1.4

Le Secrétariat général du gouvernement sensibilise sur le programme
INTERREG

Les autorités somaliennes visitent la prison des Seychelles et encouragent
la coopération antipiraterie
EU naval official offers appreciation for Seychelles’ role in piracy fight
Océan Indien occidental – Un centre régional de surveillance de la pêche à
gagner

Tourisme ................................................................................. 24
o

Tourisme : 1,4 million de visiteurs attendus en 2018

2
Revue de presse du 25 Novembre au 01 Décembre 2017 de la COI produite par le centre de documentation

COI et ses Projets
Biodiversité Marine

23 Novembre 2017
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/11/23/Colloque-regional-COI-La-gestion-integree-des-zones-cotieres-en-faveur

Colloque régional COI : La gestion intégrée des
zones côtières en faveur d'une croissance durable
Du 22 au 25 novembre, un
colloque régional sur le
développement
durable
avec une application aux
zones côtières est organisé
conjointement par trois
projets de la COI. Le projet
ISLANDS et Biodiversité
financés
par
l’Union
européenne (UE) et le
projet GDZ-COI financé par
le Fonds français pour
l’environnement
mondial
(FFEM).
60 participants issus de sept pays du Sud-Ouest de l’océan indien, dont La
Réunion, partageront au cours de ce colloque régional les expériences et les
expertises dans le domaine de la GIZC et élaboreront une feuille de route
régionale qui permettra à la COI d'adopter une programmation à long terme
pour soutenir la résilience côtière de ses États membres face aux effets des
changements climatiques.
L'objectif de ce colloque est de renforcer la mise en œuvre des objectifs de
développement durable (ODD) auprès des pays de l'océan Indien, en
proposant une approche intégrée appliquée aux zones côtières.
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COI et ses Projets
Biodiversité Marine

24 Novembre 2017
http://outremers360.com/planete/le-developpement-durable-applique-aux-zones-cotieres-au-coeur-dun-colloque-de-la-commission-de-locean-indien/

Le développement durable appliqué aux zones
côtières au cœur d’un colloque de la Commission
de l’Océan Indien
Depuis ce mercredi 22
novembre, et jusqu’au
samedi
25,
la
Commission de l’Océan
Indien (COI) organise un
colloque régional sur les
objectifs
du
développement durable
appliqués à la gestion
des zones côtières. Ce
colloque a lieu à QuatreBornes, sur l’île Maurice.
Les trois projets de la COI étudiés lors de ce colloque régional sont «
Islands » et « Biodiversity » financés par l’Union Européenne et le projet «
Gestion des zones côtières » financé par le Fonds français pour
l’environnement mondial (FFEM). 60 participants, issus de sept pays de la
région Sud-ouest de l’Océan Indien dont La Réunion, ont pris part aux
échanges ainsi qu’aux partages d’expériences et d’expertises dans le
domaine de la gestion des zones côtières. À l’issue de ce colloque, une feuille
de route devrait être élaborée afin de permettre à la COI d’adopter une
programmation sur le long terme pour soutenir la résilience côtière de ses
États membres face au réchauffement climatique. L’objectif de ce colloque
est de renforcer la mise en œuvre des objectifs de développement durable
(ODD) auprès des pays de l’océan Indien, en proposant une approche
intégrée appliquée aux zones côtières, précise Clicanoo.
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COI et ses Projets
Biodiversité Marine

24 Novembre 2017
http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/maurice-les-pays-de-la-coi-se-penchent-sur-lecologie/

Maurice – Les pays de la COI se penchent sur
l’écologie
« En adoptant une approche globale, qui va des crêtes des montagnes aux
récifs des lagons, les activités de la COI visent à réconcilier l’écologie et
l’économie. » C’est en ces termes que Gina Bonne, chargée de mission à la
Commission de l’océan Indien (COI) a souligné l’importance de la gestion
intégrée des zones côtières (GIZC) en faveur d’une croissance durable.
L’île Maurice abrite depuis mercredi un colloque régional sur le
développement durable avec une application aux zones côtières. Cette
rencontre qui voit la participation de Maurice, Madagascar, la France, à
travers La Réunion, Comores, ainsi que la Tanzanie à travers le Zanzibar,
est organisée conjointement par trois projets de la COI.
Les soixante participants issus de ces six pays du sud-ouest de l’océan
Indien, partageront d’ici le 25 novembre, les expériences et les expertises
dans le domaine de la GIZC et élaboreront une feuille de route régionale qui
permettra à la COI d’adopter une programmation à long terme.
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COI et ses Projets
Biodiversité Marine

28 Novembre 2017
http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/coi-une-croissance-durable-pour-les-zones-cotieres/

COI – Une croissance durable pour les zones
côtières
Du 22 au 25 novembre, un colloque régional sur le développement durable
avec une application aux zones côtières a été organisé conjointement par
trois projets de la Commission de l’océan Indien (COI).
Le projet ISLANDS et Biodiversité financé par l’Union européenne (UE) et le
projet GDZ-COI financé par le Fonds français pour l’environnement mondial
(FFEM).
Soixante participants issus de sept pays du Sud-Ouest de l’océan Indien,
dont La Réunion, partageront au cours de ce colloque régional les
expériences et les expertises dans le domaine de la GIZC et élaboreront une
feuille de route régionale qui permettra à la COI d’adopter une
programmation à long terme pour soutenir la résilience côtière de ses États
membres face aux effets des changements climatiques.
L’objectif de ce colloque est de renforcer la mise en œuvre des objectifs de
développement durable (ODD) auprès des pays de l’océan Indien, en
proposant une approche intégrée appliquée aux zones côtières.
© JIR
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COI et ses Projets
Coopération

1 Décembre 2017
https://www.lexpress.mu/article/321851/tic-maurice-signe-un-accord-lestonie

TIC : Maurice signe un accord avec l’Estonie

Renforcer notre système de cyber sécurité ou encore mettre sur pied une
académie cybernétique. Ce sont, entre autres, les objectifs du Memorandum
of Understanding (MoU) signé avec l’Estonie hier, alors que Pravind
Jugnauth se trouve à Abidjan, dans le cadre du 5e sommet conjoint de
l’Union africaine et de l’Union européenne.
Le but de ce MoU est d’améliorer la collaboration Maurice-Estonie dans le
domaine des Technologies, de l’information et de la communication (TIC).
En effet, on devrait s’attendre, suivant la signature de ce traité, que les
compagnies opérant dans les TIC, à Maurice et en Estonie, coopèrent et
aient des échanges plus réguliers.
De plus, le traité débouchera sur la création d’un e-Governance Academy, à
Maurice, pour les pays de la commission de l’océan indien, ainsi que pour
les pays de l’Afrique de l’Est. Ce sont principalement les ministères des TIC
et de la Bonne gouvernance qui seront responsables de la mise en oeuvre
des clauses du traité.
La première session du sommet, tenue à huis clos hier, a été principalement
axée sur la migration, la mobilité, la paix et la sécurité.
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Centres d’Intérêts
Corporation

27 Novembre 2017
http://www.comores-infos.net/le-secretariat-general-du-gouvernement-sensibilise-sur-le-programme-interreg/
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Centres d’Intérêts
Développement Durable

27 Novembre 2017
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2017/11/27/developpement-durable-feuille-de-route-de-gestion-commune-de-locean-indien-occidental/

Développement durable : Feuille de route de
gestion commune de l’Océan Indien occidental
La semaine dernière, du 20 au 23
novembre
2017,
des
étapes
déterminantes pour l’élaboration
d’une feuille de route de gestion
commune et durable de l’Océan
Indien occidental ont été franchies à
Maputo, au Mozambique où les
représentants
de
six
pays
(Mozambique,
Madagascar,
Seychelles, France (La Réunion),
Comores et Tanzanie) se sont
réunis.
L’océan
Indien
occidental
est
considéré comme le deuxième
sommet du monde en termes de
biodiversité
corallienne.
Ses
ressources et ses actifs ont été
évalués à 333,8 milliards de dollars en 2017. Les représentants du
gouvernement et de la société civile de ces six pays ont ainsi participé à la
réunion dans l’objectif de réfléchir sur la manière de valoriser, protéger et
même de renforcer les atouts naturels de l’océan au cœur de leurs
économies.
Prix. Les six pays ont établi la base pour atteindre l’objectif de
développement durable. Cet objectif, lancé en 2015 par les Nations Unies,
vise à « conserver et à utiliser durablement les océans, les mers et les
ressources marines pour un développement durable » d’ici à 2030. C’est
dans cette optique que les pays réunis à Maputo se sont penchés sur des
éléments clés : établir des plans de gestion de pêche clés pour le thon ;
promouvoir une amélioration de sa gouvernance en délimitant et en
planifiant les espaces marins, et en s’attaquant aux risques posés par la
pollution et le changement climatique. De nouvelles initiatives ont alors
émergé au cours de la réunion. Citons, entre autres, l’initiative de mise en
place d’un nouveau centre régional de surveillance de la pêche, ou encore,
l’idée d’instaurer un Prix pour la ville ou l’île côtière la plus résiliente, à
décerner tous les ans ou tous les deux ans afin d’engager les villes et les
petites îles à prendre des mesures substantielles contre le changement
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climatique. Avec le tourisme croissant dans la région, les gagnants ainsi que
les villes et îles en compétition seraient en mesure de présenter et de
commercialiser leurs initiatives de durabilité, ainsi que de contribuer à
l’amélioration des moyens de subsistance des communautés locales.
Recueillis par Hanitra R.
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Centres d’Intérêts
Développement Durable

29 Novembre 2017
https://www.lexpress.mu/
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Centres d’Intérêts
Économie Bleue

30 Novembre 2017
http://www.newsmada.com/2017/11/30/economie-bleue-une-strategie-nationale-en-vue/
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Centres d’Intérêts
Energie Renouvelable

28 Novembre 2017
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2017/11/28/energies-renouvelables-identification-des-risques-des-projets/

Énergies renouvelables : Identification des risques
des projets
Jacquelin Ligot, expert en énergies
renouvelables de Climate&Energy
solutions,
a
exposé
quatre
catégories de risques dans la mise
en
œuvre
des
projets
d’électrification rurale.
Madagascar s’est engagé dans le
processus
de
la
transition
énergétique en promouvant les
énergies renouvelables afin de
doubler le taux d’accès à l’électricité
à l’horizon de 2030. « Il est prévu
que le mix énergétique sera dominé
par ces énergies renouvelables à
raison de 70% pour l’énergie
hydraulique, de 5% pour le solaire
et 5% pour l’éolienne. Nombreux
projets sont déjà en cours pour ne citer que les trois grands projets de
construction des barrages hydro-électriques de Sahovika, de Tetezambaro
et de Ranomafana », a évoqué le ministre de l’Energie, de l’Eau et des
Hydrocarbures, Lantoniaina Rasoloelison, lors de l’ouverture de l’atelier sur
la gestion des risques de la mise en œuvre des projets d’énergies
renouvelables hier à l’hôtel Carlton. En fait, au cours des différentes phases
du développement des projets, certains promoteurs ou investisseurs ont
identifié des risques affectant leurs capacités d’investissement.
Garantie. « Et Madagascar n’a pas encore suffisamment d’expériences en
matière de gestion de ces risques. D’où, l’organisation de cet atelier en
partenariat avec la GIZ et l’Union européenne, qui réunira toutes les parties
prenantes dont entre autres, les promoteurs, les banques et les
assurances », a-t-il poursuivi. Parmi ces risques identifiés, Jacquelin Ligot,
expert en énergies renouvelables de Climate&Energy solutions, a exposé
quatre catégories de risques dans la mise en œuvre des projets
d’électrification rurale. Il s’agit des risques techniques qui peuvent être liés
aux constructions tardives entrainant un dépassement budgétaire imprévu.
Les risques juridiques liés au non- respect des termes de contrats, les
risques économiques et financiers liés au changement défavorable du taux
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d’intérêt ou du taux de change et le plus important les risques politiques et
règlementaires, ne sont pas en reste. « Tous ces risques peuvent avoir des
impacts sur l’équilibre financière des promoteurs des projets. Il faut ainsi
connaitre les solutions à ces risques. On peut citer entre autres, le recours
à une garantie partielle de crédits auprès des organisations multilatérales
comme la Banque mondiale et la souscription à une compagnie
d’assurance » a-t-il indiqué.
Champion du monde. Selon le Secrétaire exécutif de l’ADER,
Rakotoarimanana Mamisoa, les risques environnementaux dominent au
niveau de la construction des centrales hydro-électriques. En effet,
« l’exploitation aurifère illicite près de ces centrales entraine un ensablement
de la rivière alimentant la turbine et provoquant par la suite sa destruction
comme le cas de Fandriana, Fénérive-Centre et Sahanivotry. On est
également champion du monde des vols de panneaux solaires. Du coup, les
propriétaires ont dû les placer dans leurs maisons. Les câbles servant à
alimenter les foyers au départ d’une centrale sont également volés. Et à
Ranomainty à Alaotra Mangoro, il ne reste plus que la carcasse d’une
centrale hydro-électrique car l’alternateur et le transformateur contenant du
cuivre ont été pillés pour être exportés. Ces vols se sont produits depuis
2012. Par ailleurs, un autre projet éolien a été arrêté à Faux Cap en raison
de la méfiance des pêcheurs. Selon leurs croyances, ces vents provoquent
des grandes vagues affectant négativement leurs activités de pêche », a-til exposé.
Navalona R.
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Centres d’Intérêts
Pêche

30 Novembre 2017
http://lagazettedescomores.com/société/gouvernance-des-pêches-/-un-nouveau-code-des-pêches-et-de-l’aquaculture-en-gestation-.html
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Centres d’Intérêts
Sécurité Maritime

27 Novembre 2017
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/8299/Les+autorits+somaliennes+visitent+la+prison+des+Seychelles+et+encouragent+la+coopration+anti-piraterie

Les autorités somaliennes visitent la prison des
Seychelles et encouragent la coopération
antipiraterie
By : Salifa Karapetyan, édité par Betymie Bonnelame et traduit par Rudie
Bastienne

La sécurité maritime est
importante pour tous les
pays riverains de l'Océan
Indien, et ces pays doivent
travailler ensemble pour
lutter contre la piraterie, a
déclaré lundi le Ministre
Somalien
des
Affaires
Etrangères
et
de
la
Coopération internationale.
Yusuf-Garaad Omar a fait
cette déclaration après avoir
rendu visite au Président
Danny Faure à State House,
Victoria. "Nous avons discuté de la sécurité maritime et de la coopération
entre les Seychelles et la Somalie pour s'assurer que l'océan soit sûr pour
les deux pays ainsi que pour les
commerçants internationaux qui
l’utilisent", a déclaré M. Omar.
Il a déclaré à la presse que "la
piraterie
diminue
pour
de
nombreuses raisons dont l'une est
grâce aux efforts des forces
internationales régionales et des
institutions qui y travaillent".
"La Somalie travaille également
pour poursuivre des pirates. Le
gouvernement somalien s'engage également à faire en sorte que nous
puissions contrôler nos populations et nos côtes », a déclaré le Ministre.
La Somalie cherche à travailler en étroite collaboration avec les Seychelles,
un archipel de l'Océan Indien occidental, afin d’aider au renforcement des
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capacités et à l'échange
d'informations
et
de
renseignements sur la sécurité
maritime.
Omar et sa délégation ont fait
appel au Président et au VicePrésident après avoir visité la
prison
principale
des
Seychelles dimanche, où six
citoyens
somaliens
sont
détenus dans le cadre d'une
affaire de piraterie.
Les six pirates somaliens présumés ont été transférés aux Seychelles la
semaine dernière pour un éventuel procès. Ils ont été capturés par une
frégate italienne, après avoir tenté d’attaquer un porte-conteneurs et un
bateau de pêche dans le sud du bassin somalien.
"Nous avons également discuté du cas des prisonniers somaliens qui sont
ici, des personnes reconnues coupables de piraterie. Nous allons les
transférer en Somalie où ils continueront à purger leur peine là-bas ", a
déclaré M. Omar.
Le fléau de la piraterie sévit dans l'Océan Indien depuis 2005. Les
Seychelles, situées à l'est de la Somalie, ont été au premier plan de la lutte
contre la piraterie qui affectait ses industries du tourisme et de la pêche, les
deux principaux piliers de son économie.
Le ministre a également visité le Centre régional de fusion et d'application
de la loi pour la sûreté et la sécurité en mer (REFLECS3) situé à Bois De
Rose, dans la banlieue de Victoria.
"C'est une nouvelle installation et elle a de gros potentiels pour être le
centre névralgique de toute la région. Nous allons coopérer et nous aurons
bientôt des représentants somaliens travaillant dans ce centre, afin de
partager des informations de la Somalie et nous informer sur ce qui se passe
ici », a déclaré M. Omar.
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Centres d’Intérêts
Sécurité Maritime

25 Novembre 2017
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/8291/EU+naval+official+offers+appreciation+for+Seychelles+role+in+piracy+fight

EU naval official offers appreciation for
Seychelles’ role in piracy fight
By: Daniel Laurence and Betymie Bonnelame

The support of Seychelles is
crucial in deterring future pirate
attacks in the region, said a top
official of the European Union
Naval
Force
(EU
NAVFOR)
delegation during a meeting with
the President of Seychelles on
Friday. The delegation made up
of Rear Admiral Fabio Gregori,
other EU NAVFOR officials and the
Italian Consul Claudio Izzi, met
with President Danny Faure at the
State House in Victoria.
Faure told the group that the quick
action of the EU NAVFOR in a
recent operation in which six
suspected Somali pirates were
captured has sent a strong
message.
The six suspected Somali pirates
were apprehended by an Italian
navy frigate, ITS Virginio Fasan
after they attacked a Seychellesflagged 52,000-tonne container ship and a fishing vessel last week. The
incident took place over a 24-hour period from Friday, Nov. 18 to Saturday,
Nov. 19.
The suspects were transferred to the authorities in Seychelles on Thursday
for possible trial based on an agreement with the European Naval Force
Operation Atalanta.
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“This kind of immediate action is very important in the mission to counter
piracy in the Indian Ocean. Without this we would have been obliged to
release them, thus, sending the wrong message,” said Gregori.
Faure told the delegation that Seychelles, an archipelago in the western
Indian Ocean, is grateful for the work the EU NAVFOR has been doing to
assist the island nation.
“Your presence over the years when the scourge of piracy took a toll on the
country has been invaluable, and once again your quick action in the recent
operation has sent a strong message. We look forward to further
consolidating our strong partnership,” said the president.
The scourge of piracy has been plaguing the Indian Ocean since 2005.
Seychelles, which lies to the east of Somalia, has been at the forefront of
the fight against piracy that was affecting its tourism and fisheries
industries, the top two pillars of its economy.
Gregori said, “Piracy is affecting free trade. It is true that we had observed
a decline in their operation at sea for a while now, but we should always be
on the lookout. Their recent attacks show that they are still being funded
and waiting for the right time to attack.”
Faure and Gregori also discussed the present maritime security exercises
being conducted and plans to intensify and expand the orientation of
surveillance in the region to ensure the security of surrounding waters.
The EU Naval Force is in Seychelles for joint maritime security interactions
with the Seychelles People Defence Forces and other maritime forces.
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Centres d’Intérêts
Sécurité Maritime

27 Novembre 2017
http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/ocean-indien-occidental-un-centre-regional-de-surveil-lance-de-la-peche-a-gagner/

Océan Indien occidental – Un centre régional de
surveillance de la pêche à gagner
Madagascar, Mozambique, Seychelles, France, Comores et Tanzanie sont en
concurrence continue pour gagner un nouveau centre régional de
surveillance de la pêche pour la ville ou île côtière la plus résiliente. C’est
une des initiatives émergeant de la réunion des gouvernements de ces six
pays, du 20 au 23 novembre à Maputo, capitale du Mozambique, pendant
l’élaboration de la feuille de route pour la gestion commune et durable de
l’océan Indien occidental.
Avec ses 333 milliards de dollars de ressources et actifs évalués, cette
année, l’océan Indien occidental est actuellement considéré comme le
deuxième sommet du monde en termes de biodiversité corallienne.
Cette compétition a donc pour but d’engager les villes et les petites îles de
cette région à prendre des mesures substantielles contre le changement
climatique.
Développement durable
Le centre de surveillance de la pêche pour le gagnant pourra être délivré en
deux ans maximum. Avec le tourisme croissant dans l’océan Indien
occidental, chaque gouvernement est en mesure de présenter et de
commercialiser leurs initiatives de durabilité, voire de contribuer à
l’amélioration des moyens de subsistance des communautés locales.
D’autres grands points stratégiques ont aussi été proposés et discutés,
comme l’objectif de développement durable lancé par les Nations Unies en
2015 visant à « conserver et à utiliser durablement les océans, les mers et
les ressources marines pour un développement durable » d’ici 2030. Les six
pays se sont penchés sur l’établissement de la base pour atteindre cet
objectif. La mise en place de plans de gestion de pêche clés pour le thon,
ainsi que la promotion d’une amélioration de sa gouvernance grâce à la
délimitation et à la planification d’espaces marins, et en s’attaquant aux
risques posés par la pollution et le changement climatique sont les premiers
projets à entreprendre. Des représentants de la société civile des six pays,
tels que le WWF et CORDIO, ont également participé à la réunion pour
réfléchir sur la manière de valoriser, de protéger et même de renforcer les
atouts naturels de l’océan au cœur de leurs économies.
Tsiry Razafindrazaka
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Tourisme : 1,4 million de visiteurs attendus en
2018
Par Shelby Emilien

61,6 milliards.

Les arrivées touristiques
devraient dépasser la barre
des
1,3
million l’année
prochaine,
selon
les
dernières
prévisions
de
Statistics
Mauritius.
Ils
seront en effet 1 425 000
touristes à fouler notre sol
en 2018. En ce qu’il s’agit
des recettes touristiques
pour
l’année
prochaine,
elles devraient s’élever à Rs

Quant au nombre de touristes cette année, il devrait se maintenir à 1 360
000. Statut quo également pour les recettes touristiques qui se chiffreront
aux alentours de Rs 58,8 milliards comme prévu.
Marché russe en hausse
De janvier à septembre 2017, il y a eu une hausse de 6,1 % dans les
arrivées. 934 679 touristes ont, ainsi, foulé le sol mauricien. Au niveau des
marchés émetteurs, la plus forte hausse a été enregistrée de l’Allemagne
(+11 %) avec 78 443 arrivées durant cette période, comparée à la période
correspondante en 2016, où 70,685 touristes avaient visité le pays.
Les marchés français, réunionnais et britannique restent au vert, avec une
croissance respective de 1,6 %, 4,7 % et 1 %. En ce qu’il s’agit des marchés
émergents, l’Inde et le Russie ont fait une remontée de 5,2 % et 23,1 %
respectivement, avec des arrivées de l’ordre de 65 267 pour la Grande
Péninsule pour la période janvier-septembre 2017.
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