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Changements Climatiques 

 

 

La COI à la COP21 avec l’AOSIS 
Les îles en première ligne face au changement climatique 
 28 novembre 2015,   

Dans un communiqué diffusé hier, la Commission de l’océan 
Indien annonce le contenu de sa participation à la Conférence de 

Paris sur le climat. La COI partagera avec le Secrétariat du 
Pacifique et la Communauté caribéenne un pavillon dédié aux îles 

sous l’égide de l’Alliance des petits Etats insulaires (AOSIS). 

 

Maurice prévoit de perdre 9 milliards d’ici 2050 à cause des effets du 

changement climatique, combien à La Réunion ? 

La Commission de l’océan Indien (COI) participera à la Conférence des 

Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. 

Cet événement mondial sera l’occasion de faire savoir ce que la COI et ses 
pays membres (Union des Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles et 

la France au titre de La Réunion) entreprennent en matière d’adaptation 
et d’atténuation aux effets du changement climatique. 

La COP21 sera marquée par la signature officielle d’une Déclaration 

commune COI – Union européenne. Jean Claude de l’Estrac et Miguel 
Arias Cañete, Commissaire européen à l’Energie et au Climat, signeront, le 

7 décembre, cette déclaration élaborée lors du 30ème Conseil des 
ministres de la COI de mai dernier à Antananarivo. 

L’espace « Générations climat » sur le site de la COP21 abritera un 

http://www.temoignages.re/IMG/jpg/peid-sdis-cyclone-2-2.jpg
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pavillon dédié aux îles que la Commission de l’océan Indien partagera 
avec le Secrétariat du Pacifique et la Communauté caribéenne. Ce pavillon 

sera le point de rencontre privilégié de tous les délégués des pays 
insulaires ainsi que des organisations internationales, régionales et non-

gouvernementales soucieuses de l’impact des changements climatiques 
dans les îles particulièrement vulnérables. 

La Commission de l’océan Indien participera activement à de nombreux 
événements 

parallèles, notamment ceux qui traitent de la gestion des zones côtières et 
de l’environnement marin, domaines dans lesquels elle a développé une 

expertise reconnue. 

La délégation de la COI sera composée de Jean Claude de l’Estrac, 
Secrétaire général, Gina Bonne, chargée de mission « environnement 

durable et changement climatique », Jean – Baptiste Routier, assistant 
technique spécialiste des questions et négociations climatiques, Toky 

Rasoloarimanana, chargée de communication du programme COI – 
SmartFish. 

La COI partagera avec le Secrétariat du Pacifique et la Communauté 
caribéenne un pavillon dédié aux îles sous l’égide de l’Alliance des petits 

Etats insulaires (AOSIS). 
Ce pavillon d’une surface de 160m2 sera disposé dans l’espace public 

« Générations climat ». Cet espace abritera les stands et pavillons des 
délégations participant à la COP21. Il a pour vocation d’accueillir des 

activités et des événements. C’est un lieu convivial d’échanges, de 
rencontres, de sensibilisation et d’apprentissage autour des enjeux 

climatiques, des actions en faveur du climat et de lutte contre les effets 

des dérèglements. 

Le pavillon AOSIS sera un lieu de rencontre pour toutes celles et tous 

ceux qui s’intéressent aux effets des changements climatiques dans les 
îles. La Commission de l’océan Indien y présentera ses activités qui 

permettent aux populations de l’Indianocéanie de mieux s’adapter aux 
conséquences des dérèglements climatiques et à renforcer la résilience 

des Etats (atténuation et adaptation). 

La COI y exposera des panneaux avec infographies, échangera avec le 

public, les négociateurs et la presse, et sensibilisera aux enjeux 
climatiques en Indianocéanie. Soucieuse d’impliquer la jeunesse, la COI 

invitera également les groupes de jeunes de l’océan Indien, dont SYAH et 
le Réseau climat océan Indien, à venir à la rencontre d’autres groupes de 

jeunes des Caraïbes et du Pacifique dans ce pavillon. La COI sera partie 
prenante des activités qui se dérouleront dans ce pavillon géré par le 

Secrétariat du Pacifique. 
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http://www.temoignages.re/developpement/changement-climatique/la-

coi-a-la-cop21-avec-l-aosis,84667.html 

 

 

Paris COP21. 4 membres de délégation pour la 

Commission de l’océan Indien 
 

VENDREDI, 27 NOVEMBRE 2015  

 

Ils ne sont que quatre mais ils représenteront les 5 îles 

membres de la Commission de l’océan Indien (COI). D’une 
redoutable efficacité pragmatique, ils seront présents au 

Sommet COP21 à Paris, avec les bagages qui suivent. Pour 

prouver que ce ne sera pas un voyage touristique… 

Communiqué de presse 

Ebène, le 26 novembre 2015 – La délégation de la COI qui 

participera à la COP 21 à Paris, sera composée de Jean Claude de 

http://www.temoignages.re/developpement/changement-climatique/la-coi-a-la-cop21-avec-l-aosis,84667.html
http://www.temoignages.re/developpement/changement-climatique/la-coi-a-la-cop21-avec-l-aosis,84667.html
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l’Estrac, Secrétaire général; Gina Bonne, chargée de 
mission «environnement durable et changement climatique»; Jean-

Baptiste Routier, assistant technique spécialiste des questions et 

négociations climatiques; Toky Rasoloarimanana, chargée de 
communication du programme COI-SmartFish. 

La Commission de l’océan Indien (COI) participera pleinement à 

cette Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations 

unies sur les changements climatiques qui se tiendra à Paris du 30 
novembre au 11 décembre 2015. 

Cet événement mondial sera l’occasion de faire savoir ce que la COI 
et ses pays membres (Union des Comores, Madagascar, Maurice, 

Seychelles et la France au titre de La Réunion) entreprennent en 

matière d’adaptation et d’atténuation aux effets du changement 
climatique. 

La COP21 sera marquée par la signature officielle d’une Déclaration 

commune COI-Union européenne. Jean Claude de l’Estrac et Miguel 

Arias Cañete, Commissaire européen à l’Energie et au Climat, 
signeront, le 7 décembre, cette déclaration élaborée lors du 30ème 

Conseil des ministres de la COI de mai dernier à Antananarivo. 

L’espace « Générations climat » sur le site de la COP21 abritera un 

pavillon dédié aux îles que la Commission de l’océan Indien 

partagera avec le Secrétariat du Pacifique et la Communauté 
caribéenne. Ce pavillon sera le point de rencontre privilégié de tous 

les délégués des pays insulaires ainsi que des organisations 

internationales, régionales et non-gouvernementales soucieuses de 
l’impact des changements climatiques dans les îles particulièrement 

vulnérables. 

La Commission de l’océan Indien participera activement à de 

nombreux événements parallèles, notamment ceux qui traitent de la 
gestion des zones côtières et de l’environnement marin, domaines 

dans lesquels elle a développé une expertise reconnue. 
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*les projets ISLANDS, SmartFish, Biodiversité et ENERGIES sont financés par 
l’Union européenne ; le projet Gestion durable des zones côtières de l’océan 

Indien est financé par le Fonds français pour l’environnement mondial ; et le 
programme MESA, dont la COI est responsable du volet « gestion et suivi des 

zones marines et littorales », est mis en œuvre par l’Union africaine sur 
financement européen. A noter que la COI a conduit, de 2011 à 2014, le projet 
Risques naturels, financé par l’Agence française de développement, qui a permis 
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d’améliorer les capacités régionales de prévention et de gestion des catastrophes 
naturelles par la mise en réseau des sécurités civiles, des formations en 

aménagement du territoire, la création de prototypes d’abris d’urgence, entre 
autres. 

 

Evènements parallèles 

Près de 300 événements parallèles aux négociations se tiendront 

durant la COP21. La COI participera à plusieurs d’entre eux. Elle a 

plus particulièrement été invitée à partager son expérience et son 
expertise dans les événements suivants : 

- 2 décembre : Journée du Pacifique et des petites îles, co-organisé 
par le Fonds français pour l’environnement mondial – Pavilion Tara 

Oceans et Climat, Port des Champs Elysées, Paris ; 

- 4 décembre : Des actions innovantes pour conforter la résilience 

des petites îles face au dérèglement climatique, organisé par l’Union 
internationale pour la conservation de la nature ; 

- 7 décembre : Les îles en première ligne face au changement 
climatique, organisé par le Fonds français pour l’environnement 

mondial – Pavillon français, site de la COP21, Le Bourget ; 

- 7 décembre : signature de la déclaration commune COI-UE, 

Pavillon Lima-Paris Action ; 
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- 8 décembre : des solutions insulaires innovantes, événement 
organisé par le Partenariat mondial pour les îles (GLISPA) – Maison 

de la Nouvelle-Calédonie 

La COI participera également à d’autres événements en lien avec 

ses domaines d’intervention. 

 

Une publication pour en savoir plus sur le changement 

climatique dans les îles 

 

A la COI, le jeunes sont vus comme des éveilleurs de conscience. 
Aussi, leur voix, leurs craintes et plus encore leurs espérances, 

doivent être entendues et prises en compte à la COP21. 
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Pour les aider à mieux saisir les enjeux climatiques dans les îles, la 
COI a réalisé une publication intitulée « les îles face au changement 

climatique : comprendre pour agir ». La compréhension des enjeux 

climatiques, particulièrement dans les îles qui sont les premières 
victimes des dérèglements climatiques, est la première étape de 

l’action. Les jeunes peuvent porter et initier de vrais changements 

dans les comportements des sociétés. 

 

“LA SEULE ORGANISATION REGIONALE INSULAIRE D’AFRIQUE” 
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********************** 

 

La participation de la COI à la COP21 est rendue possible 

grâce au soutien de ses partenaires l’Union européenne et 

l’Agence française de développement. 

Dossier de Jeannot Ramambazafy - 27 novembre 2015 

MIS À JOUR ( VENDREDI, 27 NOVEMBRE 2015 17:57 ) 
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 http://www.madagate.org/reportages/manifestation/5431-paris-cop21-4-membres-de-delegation-pour-

la-commission-de-locean-indien.html 

 

La Commission de l’océan Indien participe à la COP21  

27 Nov 2015  

 La Commission de l’océan Indien (COI) participera à la Conférence des Parties à 

la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques qui se 

tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. Cet événement mondial 

sera l’occasion de faire savoir ce que la COI et ses pays membres (Union des 

Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles et la France au titre de La Réunion) 

entreprennent en matière d’adaptation et d’atténuation aux effets du 

changement climatique. L’enjeu : contenir le dérèglement climatique qui menace 

nos économies et sociétés La COP21 sera marquée par la signature officielle 

d’une Déclaration commune COI-Union européenne. Jean Claude de l’Estrac et 

Miguel Arias Cañete, Commissaire européen à l’Energie et au Climat, signeront, 

le 7 décembre, cette déclaration élaborée lors du 30ème Conseil des ministres de 

la COI de mai dernier à Antananarivo. Par ailleurs, les autorités mauriciennes 

estiment le coût des changements climatiques à Rs 360 milliards (9 milliards €) 

d’ici à 2050. La COI partagera avec le Secrétariat du Pacifique et la Communauté 

caribéenne un pavillon dédié aux îles sous l’égide de l’Alliance des petits Etats 

insulaires (AOSIS). Le pavillon AOSIS sera un lieu de rencontre pour toutes 

celles et tous ceux qui s’intéressent aux effets des changements climatiques dans 

les îles. La COI y présentera ses activités qui permettent aux populations de 

l’Indianocéanie de mieux s’adapter aux conséquences des dérèglements 

climatiques et à renforcer la résilience des Etats (atténuation et adaptation). La 

délégation de la COI sera composée de Jean Claude de l’Estrac, Secrétaire 

général, Gina Bonne, chargée de mission « environnement durable et 

changement climatique », Jean-Baptiste Routier, assistant technique spécialiste 

des questions et négociations climatiques, Toky Rasoloarimanana, chargée de 

communication du programme COI-SmartFish 

http://www.orange.mu/kinews/dossiers/societe/425108/la-commission-

de-l-rsquo-ocean-indien-participe-a-la-cop21.html 

 

 

 

http://www.madagate.org/reportages/manifestation/5431-paris-cop21-4-membres-de-delegation-pour-la-commission-de-locean-indien.html
http://www.madagate.org/reportages/manifestation/5431-paris-cop21-4-membres-de-delegation-pour-la-commission-de-locean-indien.html
http://www.orange.mu/kinews/dossiers/societe/425108/la-commission-de-l-rsquo-ocean-indien-participe-a-la-cop21.html
http://www.orange.mu/kinews/dossiers/societe/425108/la-commission-de-l-rsquo-ocean-indien-participe-a-la-cop21.html
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La commission de l'Océan indien à la COP 21 
27/11/2015 | 12:50 

 

50 catastrophes naturelles ont frappé l'Océan indien au cours des 20 

dernières années 

 

© MIHANTA RAMANANTSOA 

 

 + petitA la veille de sa participation à la COP 21, la Commission de l'Océan 

indien rappelle que l'Indienaocéanie est la 3ème région du monde la plus 

touchée par les phénomènes naturels intenses. Sur les 20 dernières 
années, plus de 50 catastrophes naturelles ont frappé l'Océan indien et 

elles ont coûté plus de 2,6 milliards d'euros aux économies des pays 
membres de la COI. 

 
A titre d'exemple, l'île Maurice a déjà estimé que les changements 

climatiques lui coûterait la bagatelle de 9 milliards d'euros d'ici à 2050. 
Aux Comores, la hausse du niveau de la mer, jusqu'à 56 centimètres selon 

les experts, pourrait conduire au déplacement de 10% de la population 
vivant sur le littoral, à la destruction de quasiment un tiers du réseau 

routier, à la dégradation de 70% des infrastructures portuaires et 
aéroportuaires. Les Comores estiment la facture à plus de 950 millions 

d'euros, soit le double du PIB du pays. Mais les changements climatiques 

auront bien évidemment des conséquences de plus en plus importantes 
sur toutes les îles de la région. Madagascar, Les Maldives ou 

les Seychelles, La Réunion, ou encore Mayotte n'échapperont pas aux 
phénomènes... 

 
http://reunion.la1ere.fr/2015/11/27/la-commission-de-l-ocean-indien-la-

cop-21-309967.html 

http://reunion.la1ere.fr/
http://reunion.la1ere.fr/2015/11/27/la-commission-de-l-ocean-indien-la-cop-21-309967.html
http://reunion.la1ere.fr/2015/11/27/la-commission-de-l-ocean-indien-la-cop-21-309967.html
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La Commission de l’océan Indien à la COP 21: les îles 
premières victimes des changements climatiques 
 

Vendredi 27 Novembre 2015  

La Commission de l’océan Indien (COI) participera à la Conférence des Parties à la 

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques qui se tiendra à 

Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. Cet événement mondial sera l’occasion 

de faire savoir ce que la COI et ses pays membres (Union des Comores, Madagascar, 

Maurice, Seychelles et la France au titre de La Réunion) entreprennent en matière 

d’adaptation et d’atténuation aux effets du changement climatique. La COP21 sera 

marquée par la signature officielle d’une Déclaration commune COI-Union 

européenne. Jean Claude de l’Estrac et Miguel Arias Cañete, Commissaire européen 

à ’Energie et au Climat, signeront, le 7 décembre, cette déclaration élaborée lors du 

30ème Conseil des ministres de la COI de mai dernier à Antananarivo. 

L’espace « Générations climat » sur le site de la COP21 abritera un pavillon dédié 

aux îles que la Commission de l’océan Indien partagera avec le Secrétariat du 

Pacifique et la Communauté caribéenne. Ce pavillon sera le point de rencontre 

privilégié de tous les délégués des pays insulaires ainsi que des organisations 

internationales, régionales et non-gouvernementales soucieuses de l’impact des 

changements climatiques dans les îles particulièrement vulnérables. A travers son 

projet ISLANDS financé par l’Union européenne, la COI a mobilisé des experts 

internationaux en négociations climatiques en appui de ses pays membres. Cette 

expertise s’est avérée particulièrement utile dans les rounds de négociation qui se 

sont déroulées à Bonn en amont de la COP21. 

A Paris, les négociateurs des pays membres de la COI bénéficieront à nouveau de cet 

appui technique mobilisé par l’organisation régionale. L’objectif affiché : s’assurer 

d’une juste prise en compte des positions des pays insulaires particulièrement 

touchés par les effets des changements climatiques.  

Dié BA 

http://www.pressafrik.com/La-Commission-de-l-ocean-Indien-a-la-COP-21-les-iles-

premieres-victimes-des-changements-climatiques_a143538.html 

 

 

http://www.pressafrik.com/author/Die-BA/
http://www.pressafrik.com/La-Commission-de-l-ocean-Indien-a-la-COP-21-les-iles-premieres-victimes-des-changements-climatiques_a143538.html
http://www.pressafrik.com/La-Commission-de-l-ocean-Indien-a-la-COP-21-les-iles-premieres-victimes-des-changements-climatiques_a143538.html
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La commission de l’Océan indien à la COP 21 

27/11/2015Réunion 

 

50 catastrophes naturelles ont frappé l'Océan indien au cours des 20 dernières années - LA1ERE.FR 
- Lire la suite 

http://www.tropiquesfm.net/La-commission-de-l-Ocean-indien-

a,159541.html 

 

COP 21 : Une délégation de la COI présente à Paris 

28 NOVEMBRE, 2015 

 

La Commission de l’océan Indien (COI) participera à la Conférence des 

Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques, qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre. La 

délégation de la COI sera composée de Jean Claude de l’Estrac, Secrétaire 

général, Gina Bonne, chargée de mission « environnement durable et 

changement climatique », Jean-Baptiste Routier, assistant technique 

http://www.tropiquesfm.net/La-commission-de-l-Ocean-indien-a,159541.html
http://www.tropiquesfm.net/+-Reunion-+.html
http://reunion.la1ere.fr/2015/11/27/la-commission-de-l-ocean-indien-la-cop-21-309967.html
http://reunion.la1ere.fr/2015/11/27/la-commission-de-l-ocean-indien-la-cop-21-309967.html
http://www.tropiquesfm.net/La-commission-de-l-Ocean-indien-a,159541.html
http://www.tropiquesfm.net/La-commission-de-l-Ocean-indien-a,159541.html
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spécialiste des questions et négociations climatiques, Toky 

Rasoloarimanana, chargée de communication du programme COI-

SmartFish. 

Jean Claude de l’Estrac et Miguel Arias Cañete, Commissaire européen à 

l’Énergie et au Climat, signera, le 7 décembre, une déclaration commune 

COI-Union européenne sur le climat, élaborée lors du 30e Conseil des 

ministres de la COI de mai dernier à Antananarivo. « La COP 21 sera 

l’occasion de faire savoir ce que la COI et ses pays membres (Union des 

Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles et la France au titre de La 

Réunion) entreprennent en matière d’adaptation et d’atténuation aux 

effets du changement climatique », précise un communiqué de la 

commission. 

L’espace « Générations climat » sur le site de la COP 21 abritera un 

pavillon dédié aux îles que la Commission de l’océan Indien partagera 

avec le Secrétariat du Pacifique et la Communauté caribéenne. Ce pavillon 

sera le point de rencontre privilégié de tous les délégués des pays 

insulaires ainsi que des organisations internationales, régionales et non-

gouvernementales soucieuses de l’impact des changements climatiques 

dans les îles particulièrement vulnérables. La Commission de l’océan 

Indien participera activement à de nombreux événements parallèles, 

notamment ceux qui traitent de la gestion des zones côtières et de 

l’environnement marin, domaines dans lesquels elle a développé une 

expertise reconnue. À travers son projet ISLANDS financé par l’Union 

européenne, la COI a mobilisé des experts internationaux en négociations 

climatiques en appui de ses pays membres. Cette expertise s’est avérée 

particulièrement utile dans les rounds de négociation qui se sont déroulés 

à Bonn en amont de la COP21. 

http://www.lemauricien.com/article/cop-21-delegation-la-coi-presente-

paris 

 

http://www.lemauricien.com/article/cop-21-delegation-la-coi-presente-paris
http://www.lemauricien.com/article/cop-21-delegation-la-coi-presente-paris
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COP 21 : La Commission de l’Océan Indien se mobilise 

aussi 

30 novembre 2015   

 

3 ème région du monde par les effets du changement climatique, 
la région de l’Océan indien se mobilise pour la COP 21, par 

l’intermédiaire de la Commission de l’Océan Indien. 

Ce lundi 30 novembre donne le coup d’envoi de la COP 21 à Paris. Comme 
pour la région du Pacifique qui a décidé de se faire entendre durant cette 

quinzaine, la Commission de l’Océan Indien (COI) se mobilise pour cet 
évènement international. Lors de cette Conférence des Parties, la 

Commission regroupant l’union des Comores, Madagascar, l’île Maurice et 

la Réunion entend présenter au public les politiques qu’elle met en place 
en matière d’adaptation et d’atténuation face aux effets du changement 

climatique. La COP 21 est une manière pour cette organisation de rappeler 
qu’elle est la 3ème région touchée par les catastrophes naturelles de plus 

en plus intenses. Par exemple, l’Indienaocéanie a connu une cinquantaine 
de phénomènes climatiques au cours de ces 20 dernières années. L’ île 

Maurice a estimé le coût du changement climatique à 9 millions d’euros 
d’ici 2050. La COP21 sera aussi marquée par la signature officielle d’une 

Déclaration commune COI-Union européenne. 

http://outremers360.com/planete/cop-21-la-commission-de-locean-

indien-se-mobilise-aussi/ 

 

 

http://outremers360.com/planete/sommet-france-oceanie-le-pacifique-unanime-sur-un-accord-de-paris-fort/
http://commissionoceanindien.org/accueil/
http://outremers360.com/planete/cop-21-la-commission-de-locean-indien-se-mobilise-aussi/
http://outremers360.com/planete/cop-21-la-commission-de-locean-indien-se-mobilise-aussi/
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La Commission de l’océan Indien à la COP 21: les îles 
premières victimes des changements climatiques  

27 Novembre 2015  

La Commission de l’océan Indien (COI) participera à la Conférence des 

Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. 

Cet événement mondial sera l’occasion de faire savoir ce que la COI et ses 

pays membres (Union des Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles et 

la France au titre de La Réunion) entreprennent en matière d’adaptation 

et d’atténuation aux effets du changement climatique. La COP21 sera 

marquée par la signature officielle d’une Déclaration commune COI-Union 

européenne. Jean Claude de l’Estrac et Miguel Arias Cañete, Commissaire 

http://www.pressafrik.com/


 
  
 

21 

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

européen à ’Energie et au Climat, signeront, le 7 décembre, cette 

déclaration élaborée lors du 30ème Conseil des ministres de la COI de mai 

dernier à Antananarivo.  

 

L’espace « Générations climat » sur le site de la COP21 abritera un 

pavillon dédié aux îles que la Commission de l’océan Indien partagera 

avec le Secrétariat du Pacifique et la Communauté caribéenne. Ce pavillon 

sera le point de rencontre privilégié de tous les délégués des pays 

insulaires ainsi que des organisations internationales, régionales et non-

gouvernementales soucieuses de l’impact des changements climatiques 

dans les îles particulièrement vulnérables. A travers son projet ISLANDS 

financé par l’Union européenne, la COI a mobilisé des experts 

internationaux en négociations climatiques en appui de ses pays 

membres. Cette expertise s’est avérée particulièrement utile dans les 

rounds de négociation qui se sont déroulées à Bonn en amont de la 

COP21.  

 

 

A Paris, les négociateurs des pays membres de la COI bénéficieront à 

nouveau de cet appui technique mobilisé par l’organisation régionale. 

L’objectif affiché : s’assurer d’une juste prise en compte des positions des 

pays insulaires particulièrement touchés par les effets des changements 

climatiques.   

 

http://www.pressafrik.com/La-Commission-de-l-ocean-Indien-a-la-COP-

21-les-iles-premieres-victimes-des-changements-

climatiques_a143538.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pressafrik.com/La-Commission-de-l-ocean-Indien-a-la-COP-21-les-iles-premieres-victimes-des-changements-climatiques_a143538.html
http://www.pressafrik.com/La-Commission-de-l-ocean-Indien-a-la-COP-21-les-iles-premieres-victimes-des-changements-climatiques_a143538.html
http://www.pressafrik.com/La-Commission-de-l-ocean-Indien-a-la-COP-21-les-iles-premieres-victimes-des-changements-climatiques_a143538.html
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COP21 : voir grand pour sauver les petites îles 

 
Le cyclone Pam frappe les îles Vanuatu, mars 2015 

Nairobi, 3 décembre 2015 (IRIN) - Les plages de carte postale, les eaux 

poissonneuses et … et la menace existentielle que représente un réchauffement 

climatique rapide. Les petits Etats insulaires partagent plusieurs points communs. 

Certains négatifs.  

Les données ne laissent pas de place au doute. Le réchauffement climatique de la 

planète va s’accentuer au cours des prochaines décennies à cause des émissions de 

gaz à effet de serre passées et du manque d’action face au changement climatique. 

Reste à savoir si l’augmentation des températures sera inférieure à deux degrés – 

inconfortable mais supportable – ou si les Etats insulaires de faible altitude devront 

faire face au pire scénario, celui d’une hausse supérieure à 4 degrés, auquel cas les 

effets seraient graves, généralisés et irréversibles.  

L’Alliance des petits Etats insulaires (Alliance of Small Island States, AOSIS) qui 

participe au sommet de Paris sur le climat réclame une réduction des émissions afin 

de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Le péril auquel les 43 pays de l’AOSIS sont 

confrontés leur confère une autorité morale et un certain pourvoir d’influence dans 

les négociations. Aujourd’hui [1er décembre], le groupe partagera ses inquiétudes 

avec Barack Obama, le président des Etats-Unis, en personne.  

L’augmentation du niveau de la mer, la multiplication des tempêtes tropicales et les 

sécheresses sont les menaces connues qui pèsent sur les Etats insulaires de faible 

altitude. Mais cela ne s’arrête pas là. « Le changement climatique déstabilise les 

écosystèmes essentiels dont dépendent les économies des PEID [petits Etats 

insulaires en développement] », note un rapport de l’Alliance pour le climat et le 

développement (Climate and Development Knowledge Network, CDKN) qui fournit 

des avis techniques aux décideurs. 

http://www.irinnews.org/fr/report/102264/cop21-voir-grand-pour-sauver-les-

petites-îles 

 

http://www.irinnews.org/fr/report/102264/cop21-voir-grand-pour-sauver-les-petites-îles
http://www.irinnews.org/fr/report/102264/cop21-voir-grand-pour-sauver-les-petites-îles
http://www.irinnews.org/fr/
http://www.irinnews.org/Photo/Details/201503140943370470/Le-cyclone-Pam-frappe-les-îles-Vanuatu-mars-2015
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COP21 : sur les petites îles, l'urgence climatique est une 
réalité quotidienne 

01/12/2015 

 

Cecile Cau, AFP | La ville portuaire de Taomasina, à Madagascar, après le 
passage d'un cyclone en 2002.  

Texte par Sébastian SEIBT Suivre techf24 sur twitter  

Pour les petites îles, comme les Seychelles et l'île Maurice, le 

réchauffement climatique est une question de survie à court-

terme. C'est le message qu'ont voulu faire passer leurs 

représentants à la COP21. 

“Dans 80 ans, nos îles auront peut-être disparu si nous ne faisons rien”. 
Toky Rasoloarimanana énonce, lundi 30 novembre, cet état de fait avec 
un mélange de détermination et d'incrédulité dans la voix. Cette porte-

parole de la Commission de l'océan Indien a beau connaître les études 
scientifiques sur l'impact du rechauffement climatique sur le bout des 

doigts, il s'agit après tout de son chez soi. Pas facile à accepter. 

Alors elle est venue à la COP21 dans l'espoir que cette conférence sur le 

climat permette de mettre un coup de projecteur sur la situation de 
Madagascar, l'île Maurice, les Seychelles, les Comores et la Réunion, 

qu'elle représente. Et plus largement, les “petites îles” menacées par les 
déréglements climatiques. Et tant pis si Toky Rasoloarimanana doit 

répondre encore et encore aux même questions. 

http://www.france24.com/fr/auteur/sebastian-seibt/
http://www.france24.com/fr/auteur/sebastian-seibt/
http://commissionoceanindien.org/accueil/
http://www.france24.com/fr/cop21/
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De nouveaux réfugiés climatiques tous les ans 

Cette native de Madagascar qui vit depuis 13 ans sur l'île Maurice sait que 
dans l'hémisphère Nord, on se rend difficilement compte de la situation 

des 26 millions d'habitants qui vivent dans cette zone de 5,5 millions de 
km². “Le terme de réfugiés climatiques n'a fait son apparition que 

récémment dans les discussions au sommet, mais nous en parlons 

comme des 'personnes affectées' depuis des années”, souligne-t-elle. 

Il s'agit des habitants insulaires que les caprices du climat obligent à tout 
abandonner pour déménager. Difficile de les compter, “il y en a tous les 

ans des nouveaux”, souligne-t-elle. Mais l'impact de la hausse des 
températures va bien au-delà de ces drames personnels et affectent tous 

les aspects de la vie quotidienne. 

“Le plus frappant, c'est qu'on ne s'y retrouve plus dans les saisons. 

D'habitude il y a neuf mois d'été et trois mois d'hiver, mais l'été est 
devenu plus froid et l'hiver plus chaud et il faut constamment s'adapter”, 

raconte-t-elle. Ces déréglements ont un impact économique profond, 
surtout sur la pêche. “Nous sommes la seconde zone au monde pour la 

pêche au thon, mais avec ces changements, les poissons ont tendance à 
aller plus en profondeur et il est donc plus difficile et plus cher [en 

matériel] d'en pêcher. C'est catastrophique pour l'économie de la région”, 
explique Toky Rasoloarimanana. 

Catastrophes naturelles : monnaie courante 

Quant aux catastrophes naturelles, elles sont devenues monnaie 
courante. “Il y en a bien plus que lorsque j'étais petite”, assure cette 

militante de la cause climatique. Les populations sont habituées très 
jeunes, à y faire face. “À l'école, on apprend aux enfants les gestes 

essentiels en cas de catastrophe pour qu'ils sachent où se cacher, qui 
appeler”, souligne-t-elle. Sur la côte est de Madagascar, tous les ans “les 

habitants sont obligés de reconstruire pendant plusieurs mois leur habitat 
après la saison des cyclones”, rappelle Toky Rasoloarimanana. 

Cette situation est d'autant plus difficile pour elle, qu'une partie des 
habitants de cette région menacée fait ce qu'elle peut pour préserver son 

environnement. “Sur l'île Maurice, il y a même aujourd'hui des poissons 
qui meurent de vieillesse ! Ces insulaires ont appris ce que signifiait un 

développement durable bien avant que le terme ne devienne à la mode”, 
affirme cette Mauritienne. Le problème est que l'avenir de ces petites îles 

depend moins du bon vouloir de ces habitants que de décisions prises et 
de comportements plus ou moins éco-responsables aux États-Unis, en 

Chine ou encore en Inde 
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http://www.france24.com/fr/20151201-cop21-refugie-climatique-ile-

ocean-pacifique-climat-madagascar-maurice-seychelle-danger-bou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.france24.com/fr/20151201-cop21-refugie-climatique-ile-ocean-pacifique-climat-madagascar-maurice-seychelle-danger-bou
http://www.france24.com/fr/20151201-cop21-refugie-climatique-ile-ocean-pacifique-climat-madagascar-maurice-seychelle-danger-bou
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Une antenne de la Mauritius Oceanography Institute a 
Rodrigues  

Nov 23, 2015   

 

La recherche et le développement pour une économie océanique durable est le thème 

d'un atelier de travail ce lundi 23 novembre a l’hôtel Le Méridien a Pointe aux Piments. 

Une initiative de l'Institut océanographique de Maurice. Cet atelier a réuni une centaine 

de participants des secteurs public et privé, des ONG,et des représentants de la 

Commission de l’Océan Indien et du Programme de développement des Nations Unies. Le 

ministre Prem Koonjoo présent à la cérémonie d'ouverture a annoncé la mise en place 

d'une antenne de la Mauritius Oceanography Institute a Rodrigues 

cliquez sur le lien ci-dessous 

http://mbcmediaserver.mbcradio.tv/vod/mbc/reportages/economie_231115.m4v 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mbcmediaserver.mbcradio.tv/vod/mbc/reportages/economie_231115.m4v
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Election Presidenielle au Seychelles 
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Réunion des parlementaires de l'océan Indien 
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INDIANOCÉANIE: Réactivation de l’Assemblée 
parlementaire de l’océan Indien 

2 décembre, 2015 

 

L’Assemblée parlementaire de l’océan Indien (APOI) a été officiellement 

réactivée la semaine dernière lors d’une réunion fondatrice des présidents 
et des représentants de chacune des institutions parlementaires des pays 

de la région. Cette rencontre a également permis d’approuver les 

principes relatifs à la vision, la mission, l’organisation et au 
fonctionnement de l’association. 

La conférence fondatrice a également mis l’accent sur la Charte de l’APOI 
et sur un agenda de travail pour l’adoption des statuts définitifs de 

l’association. Dans un premier temps, le secrétariat général de la COI 
assurera les fonctions de secrétariat de l’APOI. L’assemblée constituante 

aura lieu dans le courant du premier trimestre de l’année prochaine. Elle 
aura alors à adopter la Charte définitive et les statuts de l’association, 

d’établir un secrétariat, de mettre sur pied des organes, de formaliser la 
relation avec la COI et d’adopter un plan stratégique. 

 

http://www.lemauricien.com/article/indianoceanie-reactivation-l-

assemblee-parlementaire-l-ocean-indien 

 

 

 

http://www.lemauricien.com/article/indianoceanie-reactivation-l-assemblee-parlementaire-l-ocean-indien
http://www.lemauricien.com/article/indianoceanie-reactivation-l-assemblee-parlementaire-l-ocean-indien
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Lexpress dimanche du 29/11/2015 
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Pêche 

 

Pas de pêche à la langouste en cette fin d’année ! 

publié le 3 décembre 2015 
 

 

La préfecture a rappelé dans un communiqué ce mercredi après-midi que 
la pêche aux langoustes est formellement interdite par la direction de la 

mer Sud Océan Indien, du moins dans les eaux maritimes qui bordent La 
Réunion, pour la période du 1er décembre au 31 mars inclus. Il s’agit en 

effet de la période de fécondation et d’incubation des langoustes, dont on 

peut observer des specimen femelle grainées. 

Interdiction donc de pêcher, faire pêcher, saler, acheter, vendre, 
transporter et employer à un usage quelconque, les langoustes dans les 

eaux maritimes de La Réunion. 

Ceux qui braveront cette interdiction, fixée par les arrêtés préfectoraux 

n°1742 et n°1743 du 15 juillet 2008 réglementant l’exercice de la pêche 
maritime de loisir et professionnelle dans les eaux maritimes de La 

Réunion, mettent une ressource en péril et s’exposent par conséquent à 
des amendes pouvant aller jusqu’à 22.500 € (cf. article L945-4 du code 

rural et de la pêche maritime), voire à des poursuites devant les 
tribunaux. 

Il y a quelques semaines encore, des braconniers avaient été arrêtés 

par des agents dans la Réserve Marine, avec 30 kgs de langoustes, 

http://www.clicanoo.re/index.php?page=article&id_article=499492&var_recherche=langoustes
http://www.clicanoo.re/index.php?page=article&id_article=499492&var_recherche=langoustes
http://www.clicanoo.re/IMG/jpg/-24749.jpg
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dont des femelles pleines d’oeufs, mettant ainsi en péril la reproduction de 
l’espèce. 

http://www.clicanoo.re/502300-pas-de-peche-a-la-langouste-en-cette-fin-

d-annee.html 

 

 

Smartfish – COI : Objectif atteint pour la filière crabe 

Novembre 25, 2015  

 

L’objectif de réduction d’un tiers de la mortalité après-capture du crabe 

scylla serrata par rapport au taux de 2013 fixé par le Ministère des 
Ressources Halieutiques et de la Pêche, l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme SmartFish-COI 
financé par l’Union Européenne est atteint.  Le taux calculé en 2015 

s’élève à 17,5% comparé à 32% en 2013.  
La réussite de cette initiative a été dévoilée lors d’un atelier tenu les 23 et 

24 novembre 2015 à Antananarivo, lors duquel plus de 70 participants 
issus de la filière du crabe ont présenté et discuté des résultats des 

actions entreprises ces dernières années pour diminuer les pertes post 
capture sur l’ensemble de la chaîne de valeur du Crabe des mangroves à 

Madagascar. 
Les participants à cet atelier dont les  opérateurs économiques, les 

administrateurs, les membres de la société civile ainsi que partenaires 
techniques et financiers  (Union européenne, MRHP, FAO) ont 

unanimement souligné le succès des actions entreprises pour la réduction 

des pertes après capture. 
Des recommandations sont également adoptées pour la poursuite des 

actions comme celle de prévoir l’extension des activités de sensibilisation 
et de démonstration à l’échelle nationale et atteindre ainsi le nouvel 

objectif de faire baisser le taux des pertes après capture à 12, 5%  en 

http://www.clicanoo.re/502300-pas-de-peche-a-la-langouste-en-cette-fin-d-annee.html
http://www.clicanoo.re/502300-pas-de-peche-a-la-langouste-en-cette-fin-d-annee.html
http://matv.mg/smartfish-coi-objectif-atteint-pour-la-filiere-crabe/
http://matv.mg/smartfish-coi-objectif-atteint-pour-la-filiere-crabe
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2017, de poursuivre la sensibilisation avec la jeune génération des futurs 
pêcheurs, de mobiliser les ressources nécessaires pour une mise en œuvre 

optimale des mesures de gestion prévues par la réglementation, 
d’appuyer scientifiquement la gestion de la période de fermeture de la 

pêche au crabe en prenant en compte aussi les aspects socio-
économiques. Les pertes dans la filière du crabe constituent un important 

gaspillage des ressources naturelles, alimentaires et financières qui peut 
facilement être évité grâce à la mise en pratique d’innovations simples et 

peu coûteuses. 

http://matv.mg/smartfish-coi-objectif-atteint-pour-la-filiere-crabe/ 

 

 

 

http://www.newsmada.com/2015/11/25/filiere-crabe-pertes-post-captures-

reduites-a-17-de-production/ 

 

http://matv.mg/smartfish-coi-objectif-atteint-pour-la-filiere-crabe/
http://www.newsmada.com/2015/11/25/filiere-crabe-pertes-post-captures-reduites-a-17-de-production/
http://www.newsmada.com/2015/11/25/filiere-crabe-pertes-post-captures-reduites-a-17-de-production/
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The Citizen on Sunday  -29/11/2015 
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Expert calls for qualitative local fish export process  

28 November 2015 ASHERY MKAMA  

LOCAL fishery industry has called for modern technology to add value to 

exported products like sardines. 

Speaking in Dar es Salaam, a fisherman from Bukoba Rural District who 

has employed over 400 people, Mr Jackson Matondane, said all 

stakeholders in fishing industry should meet export quality conditions. 

He was speaking at a special award ceremony known as ‘Fish 4 Trade 
Awards’ that recognises innovation in fisheries industry organised by 

European Union and graced by the Permanent Secretary (PS) in the 
Ministry of Livestock and Fisheries, Dr Yohana Budeba. 

At least 20 small-scale fishermen from Mwanza, Mara, Coast and Kagera 
attended the event. The ceremony was held to recognise those who have 

been innovative and inspired others in the fisheries sector to increase 
opportunities for trade in fish and its products. 

“Our programme focused on better handling of fish for improved hygiene 

and quality, which leads to better prices and market options,” said Trade 
Key Expert from the Indian Ocean Commission (IOC), Chris Short. 

Short said the overall objective of the programme is to enhance the 
performance of value chains so that various stakeholders make gains that 

ultimately mean better business and increased revenue and profits. 

The IOC SmartFish programme provides small pilot level support at key 
stages of selected value chains in the region. There have been various 

successes throughout the SmartFish beneficiary countries as a result of 
this sort of support. These include Tanzania, Burundi, Uganda, 

Madagascar and Zambia. 

http://www.dailynews.co.tz/index.php/home-news/44591-expert-calls-for-

qualitative-local-fish-export-process 

 

http://www.dailynews.co.tz/index.php/home-news/44591-expert-calls-for-qualitative-local-fish-export-process
http://www.dailynews.co.tz/index.php/home-news/44591-expert-calls-for-qualitative-local-fish-export-process
http://www.dailynews.co.tz/index.php/home-news/44591-expert-calls-for-qualitative-local-fish-export-process
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 Students learn why sharks are important in the marine 

ecosystem 
 

02-December-2015  

 

Two educational workshops were hosted recently for different groups of 

children from the French school based on one key marine fish, the shark. 

The activities were organised on November 16 and 17 by the Green 
Islands Foundation (GIF) together with the Fishermen and Boat Owners 

Association (FBOA) and the Natural History Museum (NHM). 

A group of 16 primary students and 23 secondary students were hosted 

on the first and second day respectively. 

The students got the chance to visit the shark collection currently on 
exhibition at the NHM and learn about the differences between shark 

species. 

The shark collection contains 17 species of sharks commonly caught by 

Seychellois artisanal fishermen, and is the largest exhibit of preserved 
sharks in the Indian Ocean open to public viewing. It was set up by GIF in 

August 2015 and it aims to raise awareness about the ecology and 
importance of sharks in the marine ecosystem. With the sharks on 

display, it is easier to learn the key characteristics used to identify 
different shark species. 
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GIF also created a series of educational posters, developed in 
collaboration with the Save Our Seas foundation, Wildlife Clubs of 

Seychelles and the Ministry of Education. Using these posters, staff from 
GIF, FBOA and NHM explained how sharks, a top predator in the ocean, 

keeps the ecosystem in balance and the ocean healthy, but also the main 
threaths they face such as finning, overfishing and human development.  

The primary group also learned step by step how to draw sharks by 
professional artist, Peter Lalande.  

With the 'Sustainable fishing game' they learned that regulating shark 

catch maintains a viable shark population in the ocean and at the same 
time allows shark fishing to continue for many years.  

The secondary students on the other hand were put to a challenge. Using 
the information they gathered about sharks they were asked to create a 

display to educate the public and raise awareness on this species. The 
students had many brilliant ideas and got really creative creating posters 

and 3D displays depicting fun facts about sharks, the misconception 

surrounding these fish, but also their alarming plight.  

At the end of the session all students received shark related gifts for their 
involvement.  

“The kids really enjoyed themselves and I believe that they have grasped 

the main message we were sending out which is that we need sharks in 

our oceans! The display competition was beyond my expectation and they 
will be showcased in our exhibition next year,” says Jennifer William from 

NHM. 

This workshop is part of the ‘Shark fin soup’ project which aims to raise 
awareness on the importance of sharks in Seychelles through several 

outreach campaigns and the creation of a children's comic book by local 
artist Peter Lalande. 

This project is funded by the European Union and co-implemented by the 
Food and Agriculture Organisation of the United Nations through the 

Indian Ocean Commission (IOC) - SmartFish Programme. It is being 
implemented by FBOA in collaboration with the Seychelles Fishing 

Authority (SFA) and GIF. 

According to Virginie Lagarde from FBOA “the workshop was really great; 
we succeeded in finding a balance between fun and learning. We even 

succeeded to make small ones understand the notion of sustainable 

fishing and they all understand the importance of sharks. A success for 
us”. 
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Jennifer Appoo from GIF says that “over the past year, GIF has been 
sensitising the public on sharks and we are happy that we are able to 

continue this work as part of this project. We hope that the message goes 
further and more people are made aware of the crucial role sharks play in 

our oceans”. 

 

 

http://www.nation.sc/article.html?id=247714 

 

Energie Renouvelable 

 

 

PwC South Africa sauve le contrat de Proman auprès de 

la COI 

04/12/2015 

La société luxembourgeoise associée de PwC South Africa et qui assure 

l'assistance technique d'un programme de la COI sur les énergies renouvelables 

va devoir changer son équipe. 

http://www.africaintelligence.fr/LOI/affaires-

reseaux/2015/12/04/pwc-south-africa-sauve-le-contrat-de-proman-

aupres-de-la-coi,108115594-ART 

 

http://www.africaintelligence.fr/LOI/affaires-reseaux/2015/12/04/pwc-south-africa-sauve-le-contrat-de-proman-aupres-de-la-coi,108115594-ART
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http://www.africaintelligence.fr/LOI/affaires-reseaux/2015/12/04/pwc-south-africa-sauve-le-contrat-de-proman-aupres-de-la-coi,108115594-ART
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