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COI et ses Projets 
Sécurité alimentaire 

23 janvier 2020 

http://lagazettedescomores.com/soci%C3%A9t%C3%A9/programme-r%C3%A9gional-de-

s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-et-nutritionnel-(presan)-une-mission-de-consultation-a-

http://lagazettedescomores.com/soci%C3%A9t%C3%A9/programme-r%C3%A9gional-de-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-et-nutritionnel-(presan)-une-mission-de-consultation-a-s%C3%A9journ%C3%A9-%C3%A0-moroni-.html
http://lagazettedescomores.com/soci%C3%A9t%C3%A9/programme-r%C3%A9gional-de-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-et-nutritionnel-(presan)-une-mission-de-consultation-a-s%C3%A9journ%C3%A9-%C3%A0-moroni-.html
http://lagazettedescomores.com/soci%C3%A9t%C3%A9/programme-r%C3%A9gional-de-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-et-nutritionnel-(presan)-une-mission-de-consultation-a-s%C3%A9journ%C3%A9-%C3%A0-moroni-.html
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Southern Africa and Indian ocean 

Southern Africa and the Indian Ocean region comprises 14 African countries 

with very diverse political and socioeconomic backgrounds. Countries in the 

region are members of regional communities including the Common Market 
of Eastern and Southern Africa (COMESA), the Indian Ocean Commission 

(IOC) and the Southern African Development Community (SADC). 

With 19 member countries, COMESA aims to maintain the formation of a 
large economic and trade unit capable of overcoming some of the barriers 

faced by individual countries. The IOC strengthens relations and regional 
solidarity among its 5 member islands for sustainable development and 

enhanced regional cooperation. The SADC, made up of 16 member 
countries, promotes and achieves equitable and sustainable development 

through increased regional integration. 

Our main areas of support in Southern Africa and the Indian Ocean are 

trade and regional integration. We cooperate at regional level to support 
these communities and their development policies. The cooperation 

addresses cross-regional issues based on 3 thematic priorities: 

• peace and security 

• regional economic integration 

• regional management of natural resources 

We place emphasis on supporting the development of regional 

infrastructure for road transport, sustainable energy, water, and 
information and communications technology. Additionally, we support 

regional political cooperation and capacity building for the SADC. 

Our programmes  

The Regional Indicative Programme for 2014-2020 covers Southern Africa 

and the Indian Ocean, as well as Eastern Africa. 

SADC policies and capacities are allocated €86 million in support. This SADC 
sub-regional envelope identifies 3 priority areas for cooperation, as well as 

1 cross-cutting area, namely: 

• peace, security and regional stability (€15 million) 

COI et ses Projets 
Coopération régionale 

23 janvier 2020 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/southern-africa-and-indian-

ocean_en 

https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa-investment-facility_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa-investment-facility_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/southern-africa-and-indian-ocean_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/southern-africa-and-indian-ocean_en
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• regional economic integration (€47 million) 
• regional natural resource management with a focus on the SADC 

Regional Agriculture Policy (€9 million) 

• institutional capacity building (€19 million) 

We have allocated additional funds for the SADC region to advance climate 
change related actions, to improve the management and development 

impact of south-south migration flows, and to strengthen the management 

of the Okavango river basin. 
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Rapprochement entre les villes de l’Océan Indien : 

le Président de l’Union des Comores apporte son 

soutien à la démarche 

 

Le Président de l’Union des Comores, SEM Azali Assoumani, a reçu 
ce 22 janvier une délégation des Maires des Comores (Moroni, 

Cembenoi-Lac Salé, Mitsoudjé, Domoni) et des représentants de 

l’AIMF, dans le cadre de l’approfondissement du travail de 
rapprochement entre les villes de l’Océan Indien engagé depuis 4 

ans.  
A cette occasion, le Président Azali a insisté sur l’importance qu’il accorde 

aux communes et à leurs Maires "qui ont toujours fait preuve de patriotisme 
en privilégiant le développement du pays". Le Chef de l’Etat a rappelé 

l’importance qu’il attache à l’appui qui sera apporté aux futurs élus locaux 
et agents territoriaux, notamment en matière de formation, afin de leur 

permettre de mettre en avant leurs compétences.  
Le Président a également fait part de son intérêt pour le rapprochement 

engagé par les collectivités locales de l’Océan Indien au sein de l’Association 
des Villes et Collectivités de l’Océan Indien (AVCOI). 

A cet égard, il a manifesté son soutien à l’AVCOI en vue de renforcer la 
solidarité et la coopération régionale. 

Enfin, le Président de la République a appelé toutes les instances régionales, 

notamment la Commission de l’Océan Indien, à soutenir et à accompagner 
l’association régionale dans la dynamique qu’elle a engagée. 

Alors que l’AVCOI a engagé depuis 4 ans, avec l’appui du Partenariat 
stratégique AIMF-Union européenne, une reprise ambitieuse de ses 

activités, ce soutien au plus haut niveau est un encouragement fort pour 
continuer son travail de mise en lien et de dialogue entre les villes de la 

sous-région. 
  

COI et ses Projets 
Coopération régionale 

22 janvier 2020 

http://www.aimf.asso.fr/Rapprochement-entre-les-villes-de-l-Ocean-Indien-le-

President-de-l-Union-des.html 

http://www.aimf.asso.fr/Rapprochement-entre-les-villes-de-l-Ocean-Indien-le-President-de-l-Union-des.html
http://www.aimf.asso.fr/Rapprochement-entre-les-villes-de-l-Ocean-Indien-le-President-de-l-Union-des.html
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COI et ses Projets 
Environnement 

21 janvier 2020 

https://www.newsmada.com/2020/01/21/antananarivo-renivohitra-hanampy-

aminny-fanodinana-fako-ny-japoney-sy-ny-coi/ 

https://www.newsmada.com/2020/01/21/antananarivo-renivohitra-hanampy-aminny-fanodinana-fako-ny-japoney-sy-ny-coi/
https://www.newsmada.com/2020/01/21/antananarivo-renivohitra-hanampy-aminny-fanodinana-fako-ny-japoney-sy-ny-coi/
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Discours-programme - Tourisme : la marque 

touristique sera revue 

 

BY SNEHA PERYAGH 
  

 

Le programme gouvernemental 2020-2024 vise à promouvoir la position de 

l’île Maurice en tant qu’acteur majeur du tourisme. Présenté par 

Prithvirajsingh Roopun, le président de la République a évoqué plusieurs 

axes de relance pour dynamiser ce secteur. 

• Le gouvernement poursuivra la restauration des plages grâce à un 

National Integrated Management Plan. 

• La marque touristique sera revue et le gouvernement collaborera avec 

toutes les parties prenantes pour restructurer l'ensemble de l'industrie, 

cibler de nouveaux marchés, intensifier les efforts pour diversifier 

davantage la base des produits et des clients et consolider les marchés 

traditionnels. 

• Le gouvernement renforcera son soutien au développement 

économique. De ce fait, une nouvelle piste sera construite à l’aéroport 

Plaine Corail de Rodrigues, pour promouvoir le développement de la 

culture et de l’écotourisme dans l’île. Le secteur de la pêche sera 

consolidé et mis en valeur à travers la culture d’algues marines et la 

culture de produits de l’océan pour les marchés haut de gamme. 

• L’État misera sur l’application de nouvelles technologies de dessalement 

et de stockage. 

• Les activités de chasse seront promues à St-Brandon. 

Centres d’Intérêts 
Tourisme 

26 janvier 2020 

https://defimedia.info/discours-programme-tourisme-la-marque-touristique-

sera-revue 

https://defimedia.info/authors/1112/sneha-peryagh
https://defimedia.info/discours-programme-tourisme-la-marque-touristique-sera-revue
https://defimedia.info/discours-programme-tourisme-la-marque-touristique-sera-revue
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• Grâce à l’infrastructure portuaire à Agalega, le gouvernement envisage 

de poursuivre le développement de l’île pour exploiter son potentiel 

économique. 

Ajay Jhurry, président de l’Association of Tourist Operators : « Il faut 

revaloriser les produits et les services touristiques » 

Ajay Jhurry, président de l’Association of Tourist Operators, est catégorique. 

Il juge  important que, non seulement la marque touristique soit revue, 

mais il faut impérativement revaloriser les produits ou encore les services 

touristiques en raison de la compétition féroce qui se joue sur ce marché. 
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Centres d’Intérêts 
Economie 

27 janvier 2020 

https://www.newsmada.com/2020/01/27/promotion-des-ide-renforcer-la-

coordination-et-la-synergie-entre-les-acteurs/ 

https://www.newsmada.com/2020/01/27/promotion-des-ide-renforcer-la-coordination-et-la-synergie-entre-les-acteurs/
https://www.newsmada.com/2020/01/27/promotion-des-ide-renforcer-la-coordination-et-la-synergie-entre-les-acteurs/

