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COI et ses projets

Conseil des Ministres de la COI
07 juin 2020
Lien de l’article

Le Sommet de la COI reporté pour cause de Covid-19
BY PATRICK HILBERT

Alors que le sommet de la Commission de l’océan Indien (COI) devait se tenir
le 25 juin à Antanarivo, capitale malgache, les membres du conseil des
ministres de la COI ont convenu de son report à une date ulterieure.
« Il a été décidé d’attendre que la situation sanitaire mondiale s’améliore pour
tenir ce sommet à Madagascar », indique un communiqué émis par la COI,
dimanche 7 juin.
La décision a été prise vendredi lors de la session extraordinaire du Conseil
des ministres de la COI, qui s’est tenue par visioconférence, en absence du
représentant
ministériel
de
Maurice.
C’était la dernière réunion pour Hamadi Madi, en tant que secrétaire général
de la COI. Son mandat de quatre ans arrive à échéance dans six semaines.
Celui-ci passera le témoin à Vêlayoudom Marimoutou le 16 juillet prochain.
Ce dernier est l’actuel recteur de l’Académie de La Réunion et a été désigné
par le 34ème Conseil des ministres du 6 mars 2020 aux Seychelles.
Lors de cette réunion, les membres du Conseil des ministres ont pris
connaissance du plan d’urgence et du plan de riposte au bénéfice des États
membres. Ces plans ont été élaborés et mis en œuvre par la COI qui voit la
mise à disposition d’une enveloppe de 4,5 millions d’euros (environ Rs 202,5
millions).
Une série de décisions a également été prise par rapport à l’impact de la
Covid-19 sur les pays membres de la COI et sur la mise en place de mesures
de
protection
contre
la
pandémie.
Parmi les participants, il y avait, outre Hamadi Madi, Soued Mohamed ElAmine, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale
de l’Union des Comores et président en exercice du Conseil des ministres de
la COI, Djacoba Tehindrazanarivelo, ministre des Affaires étrangères de
Madagascar, Barry Faure, secrétaire d’État auprès du vice-président de la
République des Seychelles et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès
du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de France.
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COI et ses projets

Conseil des Ministres de la COI
08 Juin 2020
Lien de l’article

Commission de l’Océan indien I Quel avenir après la Covid-19 ?

Les ministres des Affaires étrangères de la Commission de l’Océan indien (Coi)
ont échangé, vendredi 5 mai, par vidéoconférence, au cours d’une session
extraordinaire organisée à l’initiative de l’Union des Comores qui assure la
présidence en exercice du Conseil. La mise en œuvre du Plan régional de
riposte contre la Covid-19, le prochain sommet des chefs d’Etat de Tananarive
et la passation de fonctions au sommet de l’organisation ont été au centre
des échanges qui ont duré moins de deux heures de temps. Les travaux ont
été ouverts officiellement par le chef de l’Etat, Azali Assoumani.
Quel avenir pour la Coi après la fin de la crise sanitaire ? Quelle réponse
apporter à la pandémie de Coronavirus dans les pays membres ? Tels sont
les principaux points longuement discutés par le Conseil des ministres de la
Commission de l’Océan indien (Coi) au cours d’une session extraordinaire
virtuelle
organisée
le
vendredi
5
mai.
Les ministres Souef Mohamed El-Amine, président en exercice du Conseil,
Hamada Madi, secrétaire général de la Coi, Djacoba A.S. Oliva
Tehindrazanarivelo, ministre malgache des Affaires étrangères, Jean Baptise
Lemoyne, secrétaire d’Etat français auprès du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères, Barry Faure, secrétaire d’Etat auprès du vice-président
de la République des Seychelles ont pris part aux échanges.

Le Réseau Sega One Health
Les travaux ont été ouverts officiellement par le chef de l’Etat comorien, Azali
Assoumani. Ce dernier n’a pas manqué, dans son mot d’ouverture, de féliciter
«la solidarité régionale» manifestée tout au début de la crise sanitaire et les
mesures prises pour activer le Réseau Sega One Health, ce dispositif de veille
sanitaire (Uvs) de la région Océan indien. Suite
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Conseil des Ministres de la COI
06 Juin 2020
Lien de l’article

Le Conseil des ministres de la COI se mobilise contre la Covid-19

Pandémie de la Covid-19 oblige, la
session extraordinaire du Conseil des ministres de la COI s’est tenue par visioconférence. Une
quarantaine de personnes sur six territoires ont pris part aux travaux. - Présidence de l'Union des
Comores
Le Conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien (COI)
s’est réuni en session extraordinaire le 5 juin 2020. Au cœur de
cette rencontre par visioconférence : la réponse régionale contre la
pandémie de Covid-19. Autre décision importante : le report officiel
du Vème Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la COI.
Les membres du Conseil des ministres ont pris connaissance du plan
d’urgence et du plan de riposte au bénéfice de ses États membres. Ces plans
ont été élaborés et mis en œuvre par la COI, à travers le réseau SEGA One
Health coordonné par l’Unité de veille sanitaire du Secrétariat général.
L’AFD, bailleur du projet RSIE3 qui soutient le réseau SEGA One Health, a mis
à
disposition
une
enveloppe
de
4,5
millions
d’euros.
Ces financements conséquents de l’AFD ont été mobilisés par la COI à travers
l’initiative « Covid-19 – Santé en Commun » portée par la France. Ils ont
permis de répondre aux besoins de prévention, de contrôle et de ripostes des
États membres. Des équipements médicaux, du matériel de contrôle et des
médicaments ont été commandés. André Pouillès-Duplaix, directeur de l’AFD
pour Maurice et les Seychelles, qui a également participé à la rencontre, a
indiqué lors du Conseil la disponibilité de l’Agence à soutenir l’acheminement
des équipements dans les pays. De fait, les commandes passées par la COI
au bénéfice des États seront livrées dans les prochaines semaines.
En complément de cet appui de l’AFD, l’Union européenne (UE) a également
décidé d’apporter un soutien additionnel au réseau SEGA One Health, preuve
de la pertinence, de l’utilité et de l’efficacité du bras santé de la COI.
Suite de l’article
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Plus d’information sur le Conseil des Ministres

•
•
•
•
•

•

http://ecoaustral.com/report-du-veme-sommet-de-la-coi
https://mbcradio.tv/article/coi-session-extraordinaire-duconseil-des-ministres-un-plan-de-relance-r%C3%A9gional
https://www.maurice-info.mu/2020-06-08-reponseregionale-contre-la-pandemie-de-covid-19.html
https://www.newsmada.com/2020/06/08/coi-report-du-5esommet-prevu-a-madagascar/
https://2424.mg/news/%F0%9F%93%A3diplomatie-lesommet-de-la-coi-prevu-a-antananarivo-le-25-juin-reportesine-die/
https://www.memento.fr/article_07-06-2020-la-reunionvirtuelle-des-ministres-de-la-commission-de-l-ocean-indien
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Centres d’Intérêts

Journée Mondial de l’Océan
08 juin 2020
Lien de l’article

Le réchauffement des océans s'est accéléré

La Journée mondiale de l'océan qui se déroule chaque année le 8 juin est
l'occasion de rappeler le rôle primordial des océans pour les équilibres de la
biosphère. Véritables poumons de la planète, il est estimé que la majeur
partie de l'oxygène disponible sur Terre provient des mers. Les océans
constituent également un gigantesque garde-manger pour l'humanité : trois
milliards et demi d'êtres humains dépendent d'eux pour se nourrir et environ
50 % de la population du globe vit à moins de 100 kilomètres des côtes...
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Tourisme
08 juin 2020

Lien de l’article

[Blog] Post Covid-19 et Développement - Tourisme : l’avenir au
présent !
BY GUEST .

Globalement, le budget 20202/2021 n’est pas à la hauteur des enjeux et reste
prisonnier d’un logiciel obsolète. C’est le cas également pour le secteur
touristique, le pilier de notre économie qui subit la plus grande casse en raison
de la plus grande incertitude sur la nature, les modalités et les conditions
d’une reprise. Son avenir se joue au présent. Deux ans de cela, nous avions
analysé les enjeux du futur en identifiant les causes de la crise structurelle
que connait le secteur - crise confirmée par la performance en 2019. Nous
reprenons
ici
des
points
de
notre
analyse.
L’écosystème mondial du tourisme international est gravement affecté par le
transport aérien à l’arrêt, la récession dans les pays-marchés, les conditions
de voyage et la psychologie des voyageurs. A Maurice c’est la catastrophe.
Non seulement pour les opérateurs, mais aussi pour les emplois associés à ce
secteur d’activités, soit quelque 130 000. Les opérateurs parlent de reprise
pour septembre 2021 dans les meilleurs des cas. Le pire c’est que les
politiques et les principaux opérateurs persistent avec une politique de
l’autruche alors qu’au-delà des mesures pour limiter la casse, c’est le temps
rêvé pour une réflexion approfondie afin d’assurer sa pérennité.
Maurice est Covid-free dit-on. Déjà les responsables, dont la MTPA, sont à la
manœuvre pour capitaliser dessus dans la campagne de relancer la
destination sur les marchés. Certains hôtels sont déjà ouverts tandis que
d’autres s’y préparent.
Suite
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