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Les articles contenus dans ce document n’engagent que les auteurs et les sources
dont ils émanent. Ils ne reflètent en aucun cas une position officielle de la COI.
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COI et ses projets

Coopération
09 mai 2020

Lien de l’article

COI-UE : face à la crise, pour l’avenir
La pandémie de Covid-19 bouleverse le monde. Elle rappelle que la
mondialisation est aussi celle des risques épidémiques. Elle rappelle surtout
combien la santé est un bien précieux qui conditionne notre avenir.
Comme toutes les grandes puissances, l’Union européenne (UE), première
puissance commerciale du monde, est sévèrement atteinte. Les îles de
l’Indianocéanie sont, quant à elles, particulièrement vulnérables. Partout les
systèmes de santé sont sous pression. Partout la question de l’après-Covid se
pose.
La seule réponse qui vaille est celle de la solidarité, de la transparence, de la
coopération. En bref, celle de partenariats confiants. La Commission de
l’océan Indien (COI) et l’Union européenne (UE) travaillent ensemble depuis
plus de 35 ans en faveur du développement durable de la région. Dans ce
contexte de crise, notre partenariat doit démontrer son utilité concrète pour
relever les défis posés par cette crise mondiale.
Aujourd’hui, près de la moitié de l’humanité est confinée. La majorité des
industries et des services sont à l’arrêt. La croissance mondiale plonge. Les
conséquences économiques engendreront un fardeau social préoccupant.
C’est pourquoi il est nécessaire, urgent, de penser la relance.
Le rôle du secteur privé est essentiel. Le soutien à apporter, pour préserver
l’emploi et le tissu socioéconomique, doit nécessairement prendre en compte
les petites et moyennes entreprises (PME), les femmes entrepreneures et les
jeunes, tous particulièrement vulnérables à l’impact de l’épidémie.
C’est dans ce sens que l’UE et la COI entendent participer aux efforts de
relance. En ciblant le tissu entrepreneurial des Etats membres de la
COI, notre action commune visera à répondre aux difficultés des PME et
entrepreneur(e)s accentuées à cause de la pandémie. Elle visera aussi à
promouvoir l’innovation, la création d’emplois et de richesses, à soutenir les
capacités d’opération à l’échelle régionale voire internationale, à améliorer
leur compétitivité et ce, sous le prisme d’un développement authentiquement
durable, responsable et résilient.
La Délégation de l’UE et le Secrétariat général de la COI ont donc décidé
d’avancer rapidement dans la mise en œuvre effective du projet
« Entrepreneuriat et coopération commerciale pour la région océan Indien »
signé en mars dernier en marge du 34e Conseil des ministres de la COI. Cet
engagement dit notre volonté d’orienter nos actions en appui aux Etats
membres de la COI dans cette période troublée. Suite de l’article.
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COI et ses projets

Coopération
11 mai 2020
Lien de l’article

Tribune I COI-UE : face à la crise, pour l’avenir

Nous publions une tribune de la COI-UE dans le cadre de la journée de
l’Europe 2020.
La pandémie de Covid-19 bouleverse le monde. Elle rappelle que la
mondialisation est aussi celle des risques épidémiques. Elle rappelle surtout
combien la santé est un bien précieux qui conditionne notre avenir.
Comme toutes les grandes puissances, l’Union européenne(UE), première
puissance commerciale du monde, est sévèrement atteinte. Les îles de
l’Indianocéanie sont, quant à elles, particulièrement vulnérables. Partout les
systèmes de santé sont sous pression. Partout la question de l’après-Covid se
pose.
La seule réponse qui vaille est celle de la solidarité, de la transparence, de la
coopération. En bref, celle de partenariats confiants. La Commission de
l’océan Indien (COI) et l’Union européenne (UE) travaillent ensemble depuis
plus de 35 ans en faveur du développement durable de la région. Dans ce
contexte de crise, notre partenariat doit démontrer son utilité concrète pour
relever les défis posés par cette crise mondiale.
Aujourd’hui, près de la moitié de l’humanité est confinée. La majorité des
industries et des services sont à l’arrêt. La croissance mondiale plonge. Les
conséquences économiques engendreront un fardeau social préoccupant.
C’est pourquoi il est nécessaire, urgent, de penser la relance.
Le rôle du secteur privé est essentiel. Le soutien à apporter, pour préserver
l’emploi et le tissu socioéconomique, doit nécessairement prendre en compte
les petites et moyennes entreprises (PME), les femmes entrepreneures et les
jeunes, tous particulièrement vulnérables à l’impact de l’épidémie.
C’est dans ce sens que l’UE et la COI entendent participer aux efforts de
relance. En ciblant le tissu entrepreneurial des Etats membres de la
COI, notre action commune visera à répondre aux difficultés des PME et
entrepreneur(e)s accentuées à cause de la pandémie. Elle visera aussi à
promouvoir l’innovation, la création d’emplois et de richesses, à soutenir les
capacités d’opération à l’échelle régionale voire internationale, à améliorer
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leur compétitivité et ce, sous le prisme d’un développement authentiquement
durable, responsable et résilient.
La Délégation de l’UE et le Secrétariat général de la COI ont donc décidé
d’avancer rapidement dans la mise en œuvre effective du projet
« Entrepreneuriat et coopération commerciale pour la région océan Indien »
signé en mars dernier en marge du 34e Conseil des ministres de la COI. Cet
engagement dit notre volonté d’orienter nos actions en appui aux Etats
membres de la COI dans cette période troublée.
Nous allons soutenir en particulier, notamment à travers une facilité de crédit,
les PME dirigées par des femmes et des jeunes, celles qui proposent des
solutions vertes et celles qui opèrent dans des secteurs valorisant les
potentialités locales pour vanter les atouts de l’Indianocéanie (tourisme,
produits de la mer, cosmétiquesnaturels, etc.). Pour ce faire, notre action
portera sur trois axes principaux : le renforcement des capacités des
entrepreneurs (formation, suivi, appuis) ; l’accès à des possibilités de
financement et la mise en place d’un centre européen d'information
commerciale dans l'océan Indien.
Cette action conjointe s’inscrit non seulement dans une dynamique globale
de relance post-Covid mais aussi dans notre détermination commune à
soutenir la réalisation des Objectifs de développement durable à l’horizon
2030. Suite de l’article
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COI et ses projets

Coopération
09 mai 2020

Lien de l’article

9 mai-Journée de l’Europe : COI-UE : Face à la crise, pour l’avenir

Comme chaque année l’Union européenne célèbre la journée de
l’Europe le 9 mai. Cette année, la Délégation de l’Union Européenne à
Maurice a souhaité célébrer cette date sous le prisme du partenariat
avec la Commission de l’océan Indien. Dans une tribune commune
que Outremers 360 vous publie ci-dessous, le Secrétaire général de
la
COI Hamada
Madi
et
l’Ambassadeur
de
l’UE
Vincent
Degert présente présente l’une des actions entreprises pour soutenir
la relance post-Covid (actions sous le projet Entrepreneuriat et
coopération commerciale).
La pandémie de Covid-19 bouleverse le monde. Elle rappelle que la
mondialisation est aussi celle des risques épidémiques. Elle rappelle surtout
combien la santé est un bien précieux qui conditionne notre avenir.
Comme toutes les grandes puissances, l’Union européenne (UE), première
puissance commerciale du monde, est sévèrement atteinte. Les îles de
l’Indianocéanie sont, quant à elles, particulièrement vulnérables. Partout les
systèmes de santé sont sous pression. Partout la question de l’après-Covid se
pose.
La seule réponse qui vaille est celle de la solidarité, de la transparence, de la
coopération. En bref, celle de partenariats confiants. La Commission de
l’océan Indien (COI) et l’Union européenne (UE) travaillent ensemble depuis
plus de 35 ans en faveur du développement durable de la région. Dans ce
contexte de crise, notre partenariat doit démontrer son utilité concrète pour
relever les défis posés par cette crise mondiale.
Aujourd’hui, près de la moitié de l’humanité est confinée. La majorité des
industries et des services sont à l’arrêt. La croissance mondiale plonge. Les
conséquences économiques engendreront un fardeau social préoccupant.
C’est pourquoi il est nécessaire, urgent, de penser la relance.
Le rôle du secteur privé est essentiel. Le soutien à apporter, pour préserver
l’emploi et le tissu socioéconomique, doit nécessairement prendre en compte
les petites et moyennes entreprises (PME), les femmes entrepreneures et les
jeunes, tous particulièrement vulnérables à l’impact de l’épidémie. Suite de
l’article.
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COI et ses projets

Coopération
09 mai 2020

Lien de l’article

Pour plus d’information
•
•

http://ecoaustral.com/uecoi-une-ligne-de-credit-pour-faireface-la-crise
https://www.drom-com.fr/articles/9-mai-journee-de-leurope-coi-ue-face-ala-crise-pour-lavenir-6236.htm
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COI et ses projets

Coopération
11 mai 2020
Lien de l’article
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COI et ses projets

Veille sanitaire
04 mai 2020
Lien de l’article
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COI et ses projets

Veille sanitaire
04 mai 2020
Lien de l’article

Région Océan indien I La Coi annonce un fonds additionnel de 2
millions d’euros

L’organisation régionale veut accompagner quatre pays membres dans le
cadre de leurs plans de riposte respectifs contre la pandémie : les Comores,
Madagascar, Maurice et les Seychelles. Les programmes et besoins
d’assistance varient d’un pays à un autre. Au total, 4,5 millions d’euros ont
été accordés à la Coi par l’Agence française de développement (Afd) pour
faire face à la crise sanitaire dans la zone Océan indien.
La Commission de l’Océan indien (Coi) a annoncé, dans un communiqué, la
mobilisation de fonds additionnels de 2 millions d’euros pour accompagner
quatre pays membres dans leurs plans de riposte respectifs contre la
pandémie de Coronavirus. Les fonds ont été décaissés par l’Agence française
de développement (Afd), l’un des partenaires clés de la Coi. Suite
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Centres d’Intérêts

Economie
09 mai 2020

Lien de l’article

Le Fonds monétaire international accorde aux Seychelles 31 millions
de dollars d'aide d'urgence

(Seychelles News Agency) - Le Fonds monétaire international (FMI) a
approuvé la demande d'aide financière d'urgence des Seychelles, de 31,2
millions de dollars.
La ligne de crédit ira dans la réserve des Seychelles afin de soutenir la
résilience financière de la nation insulaire à travers la crise COVID-19.
Le conseil d'administration du FMI a approuvé la demande au titre de
l'instrument de financement rapide (RFI). Disponible pour tous les pays
membres, l'instrument fournit une assistance financière rapide et à faible taux
si une urgence est nécessaire.
Vendredi, lors d'une conférence de presse, la gouverneure de la Banque
centrale des Seychelles, Caroline Abel, a déclaré que "le financement viendra
compléter la réserve dont nous disposons pour soutenir le pays".
"Cela prolongera la durée pendant laquelle nous pourrons soutenir le marché
pendant cette période où l'économie se voit dans une situation où il n'y a pas
assez d'activité économique apportant des devises étrangères", a déclaré
Mme. Abel.
Les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, ont interdit depuis le
25 mars tous touristes, à l'exception des ressortissants seychellois de retour.
Suite
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Centres d’Intérêts

Economie
09 mai 2020

Lien de l’article

Sévère impact du coronavirus sur la croissance
Mandimbisoa R.
Le dynamisme de la croissance économique observée depuis 2016 se serait
estompé en 2020, indique le comité monétaire de la Banque centrale de
Madagascar dans sa note de conjoncture économique publiée vendredi. À la
suite d’une réunion pour la revue semestrielle de la politique monétaire du
pays, ce comité révèle que « Les premières estimations tablent sur un taux de croissance
de 1,2% contre 5,5% initialement prévu » à cause de la crise sanitaire. Le secteur
tertiaire en serait lourdement concerné.
Pour le secteur tertiaire, le repli d’activité serait de l’ordre de 0,5 % contre
une hausse de 5,2 % selon les prévisions initiales. Pour le secteur secondaire,
la croissance ne serait plus que de 2,2 % comparée à 7,4 % estimée
auparavant. Le secteur primaire enregistrerait une croissance de 3,6 % au
lieu de 4,6 %.
Vers la fin du mois de février, la variation de l’Indice des Prix à la
Consommation (IPC) en glissement annuel a été de 3,9 % contre 6,6 % à la
même date en 2019. Le taux d’inflation, de son côté, repart à la hausse avec
une variation annuelle de 4,2 % en mars de cette année, après un taux de
6,1 % une année auparavant. Cette reprise de l’inflation s’expliquerait par la
raréfaction d’un certain nombre de produits de première nécessité sur le
marché local et à des perturbations au niveau du circuit de distribution après
l’apparition de la pandémie du coronavirus. Suite
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