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COI et ses projets

Projet de résilience des écosystèmes côtiers
25 février 2020
Lien de l’article

Projet de la COI : dix millions d’euros pour rendre les côtes
résilientes
Par Olivia Edouard

Des initiatives seront mises en place pour renforcer les écosystèmes
côtiers et marins de l’océan Indien.
Dix millions d’euros (environ Rs 408 millions au taux du jour) ont été
octroyés à la Commission de l’océan Indien (COI) dans le cadre d’un
projet de résilience des écosystèmes côtiers dont 8,5 millions d’euros
de l’Agence française de développement (AFD) et 1,5 million d’euros du
Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM). Le projet sera
implementé à Maurice, aux Comores, à Madagascar et aux Seychelles.
Il a été constaté que l’importance des écosystèmes est ignorée à travers
une gestion peu durable tels que l’artificialisation des sols, la
déforestation, les pollutions anthropiques et par les effets du
changement climatique aggravant l’érosion, entre autres.
Suivant les recommandations des derniers rapports du Groupe
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) et de la
Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services
écosystémiques (IPBES), le projet visera à renforcer la résilience de la
côte. Cela se fera en alliant l’adaptation aux effets négatifs du
changement climatique et la protection de la biodiversité. Les
écosystèmes seront restaurés et des filières durables génératrices de
revenus développées sur les sites pilotes retenus dans chaque pays
ainsi que sur les sites sélectionnés.
Les écosystèmes côtiers qui incluent mangroves, zones humides, forêts
littorales et bassins versants, récifs coralliens, entre autres, fournissent
des services écosystémiques essentiels pour les populations des Etats
membres de la COI. Ils agissent comme une barrière naturelle
protégeant les populations des évènements climatiques extrêmes de
plus en plus intenses. Ces services impliquent aussi la ressource
alimentaire protéique, ressources en eau, filtration des polluants,
supports d’activités économiques comme l’aquaculture, la pêche, le
tourisme.
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Par conséquent, plusieurs initiatives seront mises en place, notamment
le renforcement de la gouvernance régionale, nationale et locale des
écosystèmes côtiers et marins de l’océan Indien. Aussi par la mise en
œuvre des chantiers de restauration innovants, variés et réplicables et
des travaux scientifiques sur l’exploitation durable des écosystèmes
côtiers et marins.
C’est lors de la visite officielle de Jean-Yves Le Drian, ministre français
de l’Europe et des Affaires étrangères à Maurice, jeudi dernier que la
convention de financement a été signée avec Hamada Madi, secrétaire
général de la Commission de l’océan Indien et André Pouillès-Du-plaix,
directeur de l’AFD pour Maurice et les Seychelles.

Plus d’infos
•
•
•
•
•

https://fr.allafrica.com/stories/202002260412.html
https://freedom.fr/projet-de-resilience-des-ecosystemes-cotiers-10-meoctroyes-a-la-coi/
https://www.agencemalagasydepresse.com/social/resilience-desecosystemes-cotiers-la-france-octroie-10-millions-deuro-a-la-coi/
https://www.lemauricien.com/article/protection-cotieres-la-france-octroieune-aide-de-10-m-deuros-a-travers-lafd/
http://www.r1.mu/actu/environnement/-il-faut-renforcer-la-protectionde-nos-oceans--p123951
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COI et ses projets

Veille sanitaire
18 février 2020
Lien de l’article
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COI et ses projets

Veille sanitaire
25 février 2020
Lien de l’article

La COI prépare les Comores et Madagascar à l'arrivée
du coronavirus

Une mission d'appui à la gestion du Covid-19 est actuellement en cours
à Madagascar et aux Comores, afin de préparer un plan d'urgence face
à la pandémie. Cette mission, déployée sur le terrain du 21 au 25
février, est dirigée par Hamada Madi, secrétaire général de la COI. Ce
dernier a rencontré les ministres des Affaires étrangères et de la Santé
des Comores et de Madagascar.
Un plan d’urgence a été élaboré suite au dernier Comité technique
régional du réseau SEGA-One Health. Ce dernier, coordonné par l’Unité
de veille sanitaire de la COI soutenue par l’AFD à travers le projet RSIE
3, regroupe plus de 250 professionnels de la région en santé humaine
et animale.
Le réseau SEGA-One Health a défini des actions concrètes et urgentes
pour aider chaque Etat à renforcer ses mesures de prévention et de
préparation à l'arrivée du virus. Tout d’abord, l’appui porte sur
les centres d’isolement et de quarantaine des Comores et de
Madagascar.
La COI et l’AFD eux, contribuent à l’amélioration des systèmes
d’isolement. Dans un second temps, des centres d’isolement dédiés
seront mis en place.
Une campagne de sensibilisation est aussi en cours.
Des équipements de protection sont mis à la disposition des Comores,
Madagascar, Maurice et Seychelles. De plus, les pays qui en ont exprimé
le besoin recevront deux ambulances et deux caméras thermiques.
Par ailleurs, le plan d’urgence élaboré comprend plusieurs volets :
Surveillance aux frontières
Sensibilisation du grand public
Prévention
Riposte, dont prise en charge des cas
L’AFD a validé l’allocation de près de 500 000 € du budget RSIE3 à ce
plan d’urgence.
"Le risque sanitaire posé démontre la réactivité du réseau SEGA-One
Health et son utilité pour nos îles. La COI remercie l’AFD de soutenir la
mise en œuvre d’un plan d’urgence au bénéfice de nos pays", a
souligné Hamada Madi.
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COI et ses projets

Veille sanitaire
26 février 2020
Lien de l’article
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COI et ses projets

Veille sanitaire
26 février 2020
Lien de l’article

COI : Covid-19, mission d’observation aux Comores et
à Madagascar

Face au risque du Covid-19, les maîtres-mots sont préparation et
réactivité. Ainsi, une mission d’appui à la gestion du Covid-19 est en
cours à Madagascar et aux Comores. Hamada Madi, Secrétaire général
de la COI, dirige cette mission déployée sur le terrain du 21 au 25
février. Il a rencontré les ministres des Affaires étrangères et de la
Santé des Comores et de Madagascar.
Plan d’urgence enclenché face à la menace du Covid-19
Un plan d’urgence a été élaboré à la suite dernier Comité technique
régional du réseau SEGA-One Health. Ce dernier, coordonné par l’Unité
de veille sanitaire de la COI soutenue par l’AFD à travers le projet RSIE
3, regroupe plus de 250 professionnels de la région en santé humaine
et animale.
Ce plan d’urgence comprend plusieurs volets :
• Surveillance aux frontières
• Sensibilisation du grand public
• Prévention
• Riposte, dont prise en charge des cas
L’AFD a validé l’allocation de près de 500 000 € du budget RSIE3 à ce
plan d’urgence.
« Le risque sanitaire posé démontre la réactivité du réseau SEGA-One
Health et son utilité pour nos îles. La COI remercie l’AFD de soutenir la
mise en œuvre d’un plan d’urgence au bénéfice de nos pays », souligne
le Secrétaire général, Hamada Madi.
Des actions concrètes
Le réseau SEGA-One Health a défini des actions urgentes en vue
d’apporter le soutien requis dans chaque État pour renforcer les
mesures de prévention et de préparation à l’éventuelle riposte contre le
Coronavirus. Tout d’abord, l’appui porte sur les centres d’isolement et
de quarantaine des Comores et de Madagascar. La COI et l’AFD
contribuent à l’amélioration des systèmes d’isolement. Dans un second
temps, des centres d’isolement dédiés seront mis en place.
Une campagne de sensibilisation est aussi en cours. Des équipements
de protection sont mis à la disposition des Comores, Madagascar,
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Maurice et Seychelles. De plus, les pays qui en ont exprimé le besoin
recevront deux ambulances et deux caméras thermiques.
Le coronavirus en bref
Le coronavirus n’est pas nouveau. Identifié pour la première fois chez
l’humain en 1960, il ne regroupe pas moins de 7 virus dont 3 mortels.
L’épidémie actuelle est celle du Covid-19. Le bilan mondial augmente
de jour en jour. Les populations des zones touchées redoublent de
précautions. En effet, ce virus peut se transmettre par un contact
humain ou par voie aérienne, avec des symptômes proches du rhume :
• Fièvre
• Toux
• Difficultés respiratoires
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COI et ses projets

Veille sanitaire
26 février 2020
Lien de l’article

Revue de presse Centre de documentation

9

COI et ses projets

Veille sanitaire
28 février 2020
Lien de l’article
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COI et ses projets

Veille sanitaire
28 février 2020
Lien de l’article

Une mission de la COI aux Comores et à Madagascar
Le secrétaire général de la Commission de l’océan Indien (COI),
Hamada Madi, dirige une mission d’évaluation et d’écoute actuellement
aux Comores et Madagascar. À cause de la menace du Covid-19, un
plan d’urgence a été mis en place par la COI et son réseau SEGA-One
Health. Il bénéficie du soutien de l’Agence française de développement.
Il est coordonné par l’Unité de veille sanitaire de la commission. Le plan
d’urgence comprend divers volets : surveillance aux frontières,
sensibilisation du grand public, prévention, riposte et prise en charge
des cas.
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COI et ses projets

Veille sanitaire
février 2020

Plus d’infos
•
•
•
•
•
•
•
•

https://www.linfo.re/la-reunion/societe/coronavirus-les-elusinterpellent-le-prefet
https://www.franceinter.fr/emissions/chroniqueslittorales/chroniques-littorales-27-fevrier-2020
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/02/27/Coronaviru
s-Un-plan-durgence-active-dans-la-zone_600164
https://www.clicanoo.re/clicazot/Article/2020/02/26/Coronaviru
s-le-principe-de-precaution-doit-sappliquer_600138
https://www.temoignages.re/politique/sante/coronavirus-pland-urgence-de-la-coi,97226
http://www.maurice-info.mu/2020-02-26-coronavirus-missionde-la-coi-aux-comores-et-a-madagascar.html
https://www.pressafrik.com/Coronavirus-a-l-approche-de-lasaison-touristique-l-inquietude-des-Malgaches_a212291.html
https://lejournaldemayotte.yt/2020/03/02/coronavirus-lesmesures-nationales-en-attente-dinformations-locales/
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COI et ses projets

GCPCS : Cérémonie de passation
26 février 2020
Lien de l’article

GCPCS : cérémonie passation de la présidence entre
Maurice et le Kenya, ce jeudi 27 février

Organisée à l’initiative de la République de Maurice, conjointement avec
la Commission de l’océan Indien (COI), cette cérémonie marquera la fin
de deux années de présidence par Maurice au sein de cette plateforme
internationale axée sur la lutte contre la piraterie au large des côtes
somaliennes.
La cérémonie de passation de la présidence du Groupe de contact sur
la piraterie au large des côtes somaliennes (GCPCS) se tiendra à l’Hôtel
Sofitel, Flic en Flac, ce jeudi 27 février à 9h30. Organisée à l’initiative
de la République de Maurice, conjointement avec la Commission de
l’océan Indien (COI), cette cérémonie marquera la fin de deux années
de présidence par Maurice au sein de cette plateforme internationale
axée sur la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes.
A l’issue de cet événementiel, le ministre des Affaires étrangères de
Maurice, Nanda Bodha, passera le flambeau au Kenya qui sera
représenté par sa ministre de la Défense, Monica Juma.
Le Kenya sera donc le 3ème pays de la région après les Seychelles et
Maurice à assumer la présidence de ce groupe établi à la suite d’une
résolution des Nations Unies en 2009.
Plusieurs sujets d’actualités seront, également, abordés lors de cette
réunion, notamment, la libération prématurée des prisonniers
somaliens, ainsi que les crimes et menaces en mer associés à la
piraterie.
Pour rappel: le CGPCS, regroupant 68 pays et 24 organisations
régionales et internationales, a été créé le 14 janvier 2009,
conformément à la résolution 1851 du Conseil de sécurité de l’ONU. Ce
forum international ad hoc rassemble les acteurs concernés par la
piraterie somalienne : pays de la région, d’Europe occidentale, du
Moyen-Orient, d’Asie et des Amériques, l’industrie, les organisations
maritimes et les ONG.
Le Groupe de contact coordonne les efforts politiques, militaires et non
gouvernementaux pour lutter contre la piraterie au large des côtes de
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la Somalie, veiller à ce que les pirates soient traduits en justice et
appuyer les gouvernements locaux à développer des capacités de
sécurité maritime durables.
Le CGPCS combine des idées que les universitaires ont qualifiées d’«
informelles » ou de «gouvernance expérimentale». L’approche du
Groupe de contact, dans la manière dont elle est centrée sur
l’informalité, l’inclusion et la représentation multipartite, est semblable
à d’autres groupes de contact et constitue une tentative de trouver des
solutions innovantes en dehors des organisations internationales
formelles. travail aux exigences de la situation en Somalie et en mer.
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COI et ses projets

GCPCS : Cérémonie passation
19 février 2020
Lien de l’article

GCPCS : cérémonie passation de la présidence entre
Maurice et le Kenya, ce jeudi 27 février
La cérémonie de passation de la présidence du Groupe de contact sur
la piraterie au large des côtes somaliennes (GCPCS) se tiendra à l’Hôtel
Sofitel, Flic en Flac, ce jeudi 27 février à 9h30. Organisée à l’initiative
de la République de Maurice, conjointement avec la Commission de
l’océan Indien (COI), cette cérémonie marquera la fin de deux années
de présidence par Maurice au sein de cette plateforme internationale
axée sur la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes.
A l’issue de cet événementiel, le ministre des Affaires étrangères de
Maurice, Nanda Bodha, passera le flambeau au Kenya qui sera
représenté par sa ministre de la Défense, Monica Juma.
Le Kenya sera donc le 3ème pays de la région après les Seychelles et
Maurice à assumer la présidence de ce groupe établi à la suite d’une
résolution des Nations Unies en 2009.
Plusieurs sujets d’actualités seront, également, abordés lors de cette
réunion, notamment, la libération prématurée des prisonniers
somaliens, ainsi que les crimes et menaces en mer associés à la
piraterie.
Pour rappel: le CGPCS, regroupant 68 pays et 24 organisations
régionales et internationales, a été créé le 14 janvier 2009,
conformément à la résolution 1851 du Conseil de sécurité de l’ONU. Ce
forum international ad hoc rassemble les acteurs concernés par la
piraterie somalienne : pays de la région, d’Europe occidentale, du
Moyen-Orient, d’Asie et des Amériques, l’industrie, les organisations
maritimes et les ONG.
Le Groupe de contact coordonne les efforts politiques, militaires et non
gouvernementaux pour lutter contre la piraterie au large des côtes de
la Somalie, veiller à ce que les pirates soient traduits en justice et
appuyer les gouvernements locaux à développer des capacités de
sécurité maritime durables.
Le CGPCS combine des idées que les universitaires ont qualifiées d’«
informelles » ou de «gouvernance expérimentale». L’approche du
Groupe de contact, dans la manière dont elle est centrée sur
l’informalité, l’inclusion et la représentation multipartite, est semblable
à d’autres groupes de contact et constitue une tentative de trouver des
solutions innovantes en dehors des organisations internationales
formelles. travail aux exigences de la situation en Somalie et en mer.
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COI et ses projets

GCPCS : Cérémonie passation
27 février 2020
Lien de l’article

Piraterie : Maurice passe le flambeau au Kenya

La cérémonie de passation de la présidence du Groupe de contact sur
la piraterie au large des côtes somaliennes se tiendra à l’hôtel Sofitel, à
Flic en Flac, ce jeudi matin 27 février. Cette cérémonie marquera la fin
de deux années de présidence de Maurice de cette plateforme
internationale axée sur la lutte contre la piraterie au large des côtes
somaliennes.
A l’issue de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères de
Maurice, Nando Bodha, passera le flambeau au Kenya. Le Kenya sera
donc le 3ème pays de la région après les Seychelles et Maurice à
assumer la présidence de ce groupe établi à la suite d’une résolution
des Nations Unies en 2009.
Cette cérémonie est organisée à l’initiative de la République de Maurice,
conjointement avec la Commission de l’océan Indien.
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COI et ses projets

GCPCS : Cérémonie passation
27 février 2020
Lien de l’article
1

Piraterie : Maurice passe le flambeau au Kenya
La cérémonie de passation de la présidence du Groupe de contact sur
la piraterie au large des côtes somaliennes se tiendra à l’hôtel Sofitel, à
Flic en Flac, ce jeudi matin 27 février. Cette cérémonie marquera la fin
de deux années de présidence de Maurice de cette plateforme
internationale axée sur la lutte contre la piraterie au large des côtes
somaliennes.
A l’issue de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères de
Maurice, Nando Bodha, passera le flambeau au Kenya. Le Kenya sera
donc le 3ème pays de la région après les Seychelles et Maurice à
assumer la présidence de ce groupe établi à la suite d’une résolution
des Nations Unies en 2009.
Une cérémonie organisée à l’initiative de la République de Maurice,
conjointement avec la Commission de l’océan Indien.
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COI et ses projets

GCPCS : Cérémonie passation
01 mars 2020
Lien de l’article

Bodha: “Les délits maritimes dans l’océan Indien: 13
milliards USD au cours des 10 dernières années”
“Ce vaste potentiel économique est menacé par une multitude de forces
et de délits maritimes. On estime que les délits maritimes ont coûté aux
économies de l’océan Indien quelque 13 milliards USD (Rs 487,5
milliards) au cours des 10 dernières années. Il est donc impératif que
nous nous unissions les mains pour garantir que ces pertes soient
minimisées”: propos du ministre des Affaires Étrangères, Nando Bodha
lors de son intervention lors de la cérémonie de passation de présidence
du Contact Group on Piracy Off the Coast of Somalia (CGPCS) au Kenya,
à l’hôtel Hilton, Flic-en-Flac, fin de la semaine écoulée. Cette passation
de présidence a été faite à la nouvelle présidente du CGPCS, et
l’Ambassadrice, Dr Monica Juma, Secrétaire du Cabinet de la Défense
du Kenya en présence de Raj Mohabeer, représentant de la Commission
de l’océan Indien et de membres du corps diplomatique et autres
invités.

Cette passation de présidence a été faite à la nouvelle présidente du
CGPCS, et l’Ambassadrice, Dr Monica Juma, Secrétaire du Cabinet de la
Défense du Kenya en présence de Raj Mohabeer, représentant de la
Commission de l’océan Indien et de membres du corps diplomatique et
autres invités.
Soulignant que c’est dans cette optique que la présidence mauricienne
du CGCPS s’est concentrée sur la sécurité et la sûreté maritimes, il a
fait remarquer que Maurice a organisé avec succès les 1ère et 2e
éditions de la Conférence ministérielle sur la sécurité et la sûreté
maritimes. “Cette année, nous organiserons la 3e édition de la
Conférence. Comme annoncé par le Premier ministre, lors du dernier
sommet de l’UA à Addis-Abeba, nous appelons à l’organisation d’un
sommet mondial sur la sécurité maritime. Le sommet vise à combler le
fossé entre la stratégie indo-pacifique et l’architecture de sécurité
maritime de la région du sud-ouest de l’océan Indien”, a maintenu
Nando Bodha.

Revue de presse Centre de documentation

18

Rappelant que la devise pour les deux dernières années était «United
We stand, divided We fall», le ministre Bodha a dit être convaincu
qu’ensemble, “nous pouvons atteindre nos objectifs alors que de
nouvelles menaces sont signalées.”

“Je pense à la prolifération des délits maritimes liés au commerce de
drogues illicites, au trafic d’armes, à la pêche illégale, non déclarée et
non réglementée, à la traite des êtres humains, au terrorisme et à
l’extrémisme”, a affirmé Nando Bodha. Aussi, il a déploré qu’il n’a pas
besoin de souligner “le volume croissant de débris plastiques dans nos
mers et ses impacts sur la santé des océans et le changement
climatique.” “En tant que dirigeants et décideurs, et plus important
encore en tant que gardiens des océans, il est de notre devoir de
préserver et de maintenir notre océan en héritage pour nos générations
futures”, a soutenu le ministre des Affaires Etrangères.
Bureau de l’océan Indien sur la sécurité et sûreté maritimes
Nando Bodha a dit avoir créé au niveau de son ministère un bureau de
l’océan Indien qui sera responsable des questions de sécurité et de
sûreté maritimes. Il coordonnera également le développement de
l’économie Bleue et des énergies renouvelables, a-t-il indiqué. “Le
Bureau sera également responsable de la coordination et du suivi des
impacts du changement climatique sur notre océan. La recherche, le
développement et les innovations seront le moteur d’un océan durable”,
a déclaré le ministre Bodha.
“L’océan Indien, notre océan, est devenu une zone de compétition pivot.
Les pays limitrophes représentent un espace économique à fort
potentiel et opportunités avec un marché de près de 3 milliards de
personnes et un produit intérieur brut de 9 billions de dollars
américains”, a déclaré Nando Bodha.
Par ailleurs, il a fait remarquer que du Canal mozambicain, en passant
par la mer d’Oman jusqu’au détroit de Malacca, le littoral de l’océan
Indien est doté de vastes gisements de pétrole et de gaz. Il a déclaré
que “ 80% du commerce du gaz et du pétrole traversent par l’océan
Indien”.
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Revenant sur cette passation de présidence au Kenya, le ministre des
Affaires Etrangères, a affirmé: “Ce n’est pas un euphémisme de dire
que Maurice et le Kenya entretiennent une relation profonde et durable.
Les liens d’amitié qui lient nos deux nations ne connaissent aucune
limite. Celles-ci ont été encore renforcées par la visite d’État à Maurice
du Président du Kenya, Uhuru Kenyatta, l’année dernière.” Cela avant
d’ajouter: “Cette visite historique a honoré notre territoire. Il témoigne
de la force et de la vitalité de nos liens et de notre ambition commune
de progresser ensemble dans la poursuite d’un développement durable
et inclusif”.
38 États insulaires, 13 millions de km2 de zones économiques
exclusives…
Parmi les nombreux liens qui unissent Maurice et le Kenya et guident le
“destin commun”, le ministre Bodha a insisté que “la sécurité maritime
s’impose certainement comme de plus en plus importante.”
Il a remercié et félicité le gouvernement kenyan d’avoir accepté de
manière décisive d’assumer la présidence du CGPCS. “La présence
distinguée de notre chère sœur, la Secrétaire du Cabinet de la Défense
du Kenya à cette cérémonie officielle de passation de la présidence du
GGPCS témoigne amplement de l’engagement du Kenya à faire avancer
le programme régional de sécurité maritime”, a souligné Nandho Bodha.
Il a maintenu que cette cérémonie de passation de présidence “montre
la volonté des gouvernements des États de première ligne de la région
de l’océan Indien de s’unir pour combattre le fléau de la piraterie par le
biais du CGPCS et au-delà.”
Selon Nando Bodha, les chiffres sont révélateurs : 38 États côtiers et
insulaires, 13 millions de km2 de zones économiques exclusives
collectives et un littoral de plus de 47 000 km, fournissant des moyens
de subsistance à quelque 12 millions de personnes sur le continent
africain, dans le secteur de la pêche uniquement.
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GCPCS : Cérémonie passation
27 février 2020
Lien de l’article

[VIDEO] Groupe de contact sur la piraterie : Maurice
passe le flambeau
by Natacha Martin

Après 2 années à la présidence du Groupe de contact sur la piraterie au
large des côtes somaliennes. Maurice passe le flambeau au Kenya.
La cérémonie de passation a eu lieu ce matin (27 février 2020) à l’hôtel
Sofitel à Flic en Flac, entre le ministre mauricien des Affaires
Étrangères, Nando Bodha et la ministre de la défense kenyane, le Dr
Monica Juma

Pour en savoir plus :
http://www.govmu.org/French/Events/Pages/C%C3%A9r%C3%A9mo
nie-officielle-de-passation-de-la-Pr%C3%A9sidence-du-CGPCS.aspx
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Culture : Iconothèque OI
26 février 2020
Lien de l’article

Iconothèque historique de l'océan indien : une
exposition virtuelle pour découvrir la région

"Regarder le monde, c'est toucher à sa diversité". C'est sans aucun
doute ce que nous montre l'exposition virtuelle commune à plusieurs
pays de la zone mis en image par l'Iconothèque historique de l'océan
Indien. Comores, Maurice, Madagascar, Mayotte, Mozambique,
Seychelles et La Réunion pour un patrimoine iconographique propre à
chaque région. Outre les iconographes présents dans chaque pays,
plusieurs partenaires institutionnels financent ce projet : l'Europe à
travers le programme FEDER Interreg V (Région Réunion), le Ministère
de la Culture et de la Communication et la Commission de l'Océan
Indien.
Collecter, numériser, conserver et diffuser la mémoire des 6
territoires
Ce mercredi 26 février, c’est aux Archives départementales de La
Réunion que le Département, représenté par sa Vice-présidente
déléguée aux affaires culturelles, a présenté l’exposition virtuelle –
Images de l’océan Indien - un outil commun entre les îles et pays de
l’océan Indien, pour que les ambassadeurs de l’image puissent mieux
travailler ensemble et que les visiteurs puissent découvrir, au travers
d’un carnet de voyages, des images anciennes de chaque territoire
"Cette conférence de presse est un peu inédite puisque c’est à
partir de La Réunion, et avec nos partenaires des 6 territoires
de l’océan Indien, que nous présentons cette exposition
virtuelle
"Les
images
de
l’océan
Indien",
fabriquée
collectivement, par des équipes de tous ces territoires, et ce,
dans le cadre de la plateforme numérique du Conseil
départemental : l’Iconothèque Historique de l’Océan Indien.
Aujourd’hui, cet outil donne une lisibilité du patrimoine de
l’océan Indien qui peut être partagé et diffusé dans le monde
entier. Nous avons tous un destin commun et c’est notre force"
a indiqué la Vice-présidente déléguée aux affaires culturelles.
Un chantier titanesque : 800 images aujourd’hui - objectif 3000
iconographies
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C’est sans aucun doute l’aboutissement de longs mois de travail
fastidieux mais ô combien enrichissants pour tous les pays de la zone
qui ont contribué à collecter ces précieuses images de cette exposition
virtuelle.
Le site www.images-oceanindien.org ou la mise en réseau des
patrimoines iconographiques de l’océan Indien, permet d’avoir une base
de données riche d’images qui composent la diversité mais aussi
l’histoire commune. David Gagneur, directeur de l’IHOI s’est entouré de
tous les partenaires qui ont participé à ce projet pour une présentation
en simultané avec l’ensemble des pays concernés par l’exposition
virtuelle.
"Il s’agit d’enrichir le patrimoine iconographique de l’Indiaocéanie.
Notre travail a été de collecter, de numériser et de décrire les fonds et
les collections de chaque pays. Nous avons organisé deux séminaires,
un à Maurice et un autre ici à La Réunion pour structurer ce réseau par
des formations professionnalisantes. Le premier séminaire a permis de
retenir les axes stratégiques à envisager pour l’identification des fonds
éligibles. Nous avons également constitué un premier réseau de
techniciens de la numérisation en relation avec les responsables
scientifiques des fonds et des collections iconographiques. Le second
séminaire a été consacré à la question de la description de l’image et
les conditions juridiques de la diffusion aux publics", précise David
Gagneur, le coordonnateur de l’exposition.
L’enjeu primordial reste la diffusion de ce patrimoine iconographique et
la possibilité de consultation depuis de multiples lieux et en tout temps.
L’outil est simple et permet à travers une carte interactive d’avoir accès
à un carnet de voyage numérique et intemporel dans le Sud-Ouest de
l’océan Indien. "Dès la création de l’Iconothèque, le Département avait
tenu à ce que son rayonnement soit élargi à l’océan Indien… L’exposition
que nous présentons illustre de façon exemplaire cette démarche", a
précisé la vice-Présidente du Département déléguée aux affaires
culturelles.
"Permettre la connaissance mais aussi la reconnaissance"

Un site qui donne aussi à écouter la valeur ajoutée de cette mise en
réseau pour chacun des pays participants.
"La mise en réseau du patrimoine iconographique est en quelque sorte
un projet novateur et important pour le projet indianocéanique. Cette
mise en réseau du patrimoine permet non seulement la connaissance
mais aussi la reconnaissance", explique Docteur Toiwilou Mze Hamadi,
enseignant chercheur et directeur du Centre National de Documentation
et de Recherches Scientifiques aux Comores.
Une entrée dans ces iconographies est aussi possible par pays. Une
carte symbolique et interactive qui permet un cheminement dans le
patrimoine de chaque contributeur. Un clic sur la région souhaitée aide
à naviguer dans une galerie présentant une sélection d’iconographies.
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On peut alors aller plus loin dans la navigation en s’appuyant sur les
puces chiffrées qui permettent de naviguer dans la sélection proposée
par l’institution partenaire.
Un filtre " Regards croisés " donne à découvrir ce que les partenaires
possèdent sur les autres îles ou pays. Plusieurs actions de valorisation
sont programmées dans le cadre de cette exposition virtuelle. Des
expositions inter-îles et pays verront le jour grâce aux premiers lots qui
seront mis en ligne par les partenaires.
D’ores et déjà, deux résidences d’artistes ont intégré la dimension
indiaocéanique dans leurs travaux, celle de Chloé Robert à Tamatave à
Madagascar sous la forme d’un carnet de voyage illustré et celle de Kid
kréol & Boogie aux Comores, à Madagascar et à Maurice. Ces derniers
ont laissé des traces iconographiques de leur passage. L’Iconothèque
proposera prochainement une application mobile qui permettra une
interaction
encore
plus
poussée
avec
les
images.
Dès à présent, découvrez et plongez dans l’univers des différents
territoires à travers cette exposition virtuelle des images de l’océan
Indien
www.images-oceanindien.org
Les pays contributeurs : A chacun son empreinte

Comores : de forts croisements ethniques qui se traduisent par une
influence arabe dans l’architecture et bantoue dans l’appartenance au
groupe. Une société très hiérarchisée dont le fonds iconographique
montre le rôle déterminant des sultans et des membres de l’aristocratie
locale.
Maurice : La plus indienne des îles de l’Archipel des Mascareignes. Des
images qui montrent également son riche passé colonial.
Madagascar : Une " Grande Ile " à part qui foisonne d’images de sa
diversité ethnique, ses mœurs et coutumes, sa biodiversité
exceptionnelle et son architecture protéiforme.
Mayotte : Sa proximité avec Madagascar a laissé des traces notamment
avec l’ethnie des Sakalaves. Portraits ethnographiques, paysages,
cartes et plans ou encore événements de la vie quotidienne des images
d’une grande variété.
Mozambique : Avec sa longue façade maritime de plus de 2000 km, le
Mozambique a noué avec les îles du Sud-Ouest de l’Océan Indien des
relations historiques. Les fonds iconographiques sont d’une richesse
historique et thématique.
Seychelles : L’aménagement du territoire est un invariant thématique
des fonds iconographiques proposés avec les transports qui ont permis
le développement des infrastructures.
La Réunion : " L’ile Intense " se caractérise par de nombreuses images
d’un relief tourmenté qui a influencé la mise en valeur du territoire tout
en nourrissant la part imaginaire des poètes ou des voyageurs éblouis
par ces paysages.
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27 février 2020
Lien de l’article
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Culture : Iconothèque OI
27 février 2020

Pour plus d’infos :
•
•
•

https://www.memento.fr/article_27-02-2020-iconothequehistorique-de-l-ocean-indien-une-exposition-virtuelle-desimages-de-l-ocean-indien
https://www.departement974.fr/sites/default/files/202002/dossier-presse-exposition-virtuelle-ihoi-fevrier2020.pdf
https://www.zinfos974.com/Iconotheque-Historique-de-l-OceanIndien-une-exposition-virtuelle-des-images-de-l-oceanIndien_a149914.html
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Economie : développement durable
27 février 2020
Lien de l’article

Cap Business OI structure le recyclage à Maurice

Le président de CAP Business OI, Pascal Plante, et le ministre mauricien
de l’Environnement et du Développement durable, Kavydass Ramano
ont participé à un atelier public-privé.
OCÉAN INDIEN. Lundi et mardi, Cap Business OI regroupait des
acteurs économiques de la zone océan Indien à l'île Maurice. L'objectif
de l'événement : "Le changement de paradigme économique pour un
modèle plus soutenable", selon les organisateurs. Ce rendez-vous
clôture deux années de programme coopératif pour l'émergence de
filières régionales de gestion des déchets. Plusieurs réunions se sont
tenues pour identifier des projets de collaboration et ainsi structurer des
filières de gestion des déchets. "Le modèle économique que nous
suivons aujourd'hui sera bientôt insoutenable, a affirmé Pascal Plante,
président de Cap Business OI, ex-Union des CCI de l'océan Indien. Nous
devons agir ensemble pour ne pas compromettre la capacité des futures
générations à s'épanouir de manière durable." Cap Business OI – qui
compte 200 000 adhérents des Comores, de Madagascar, de Maurice,
de Mayotte, de La Réunion et des Seychelles - veut que le déchet soit
désormais considéré comme une ressource.
Au menu : un atelier de travail destiné aux dirigeants d'entreprise,
d'associations professionnelles, aux responsables des pouvoirs publics,
d'ONG et de partenaires de développement. La Région Réunion et la
Commission de l'océan Indien y étaient également conviées, Cap
Bunisess
OI
tentant
d'attirer
l'attention
sur
un "besoin
d'accompagnement des Etats pour faciliter les projets privés." Conseil
des ministres de la COI.
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Parmi les initiatives du secteur privé, celle de l'entreprise réunionnaise
Fourmize. Elle propose l'achat de déchets recyclables aux particuliers
en leur fournissant des bons de réduction auprès de commerces
partenaires. "Ce projet social concerne plus particulièrement des
populations qui ne pratiquent pas le tri sélectif à la source", souligne
Cap Business OI. Une société mauricienne, Eco warriors, développe
également un programme innovant : une application smartphone qui
permet de calculer les économies potentielles apportées par la prise en
compte de la gestion des déchets. Sont également proposées des
méthodes de valorisation des huiles minérales.

Pour plus d’infos
•
•

https://lejournaldemayotte.yt/2020/02/28/des-ponts-entre-les-iles-delocean-indien-autour-de-la-gestion-des-dechets/
https://mayotte.orange.fr/actu/mayotte/des-ponts-entre-les-iles-de-locean-indien-autour-de-la-gestion-des-dechets.html
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Centres d’intérêts

Biodiversité
25 février 2020
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Energies
29 février 2020
Lien de l’article
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Environnement
26 février 2020
Lien de l’article
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