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COI et ses projets

Coopération
04 septembre 2020
Lien de l’article

Australia announces new High Commissioner to Mauritius
Today I announce the appointment of Dr Kate O’Shaughnessy as Australia’s
new High Commissioner to Mauritius. Dr O’Shaughnessy will also be
accredited to Comoros, Madagascar and Seychelles.
Australia and Mauritius enjoy strong historic links, with this year marking 50
years of diplomatic relations. Australia is home to the largest Mauritian
diaspora, numbering more than 30,000 people. We have increasing
partnerships and trade in education, blue economy and agribusiness.
Australia also has important links with Seychelles in marine research and
resource management, and with Madagascar, particularly in mining and
sustainable development.
All four countries are members of the Indian Ocean Commission and the
Indian Ocean Rim Association, regional organisations that are important to
Australia’s interests. We have a shared agenda to promote maritime security,
women’s economic empowerment, and blue economy initiatives in the Indian
Ocean region.
Dr O’Shaughnessy is a career officer with DFAT and was most recently Deputy
Director, Western Australia State Office. She has previously served overseas
in Ghana.
Dr O’Shaughnessy holds a PhD and a Bachelor of Arts (Honours) from the
University of Western Australia.
I thank previous High Commissioner Jenny Dee for her contributions to
advancing Australia’s interests in Mauritius since 2017.
Plus d’information
https://www.foreignminister.gov.au/minister/marisepayne/media-release/high-commissionermauritius?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&ut
m_campaign=news
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Sécurité maritime
31 août 2020
Lien de l’article

SECURITE – Des équipements informatiques pour le Centre national
de fusion d’informations maritimes de Madagascar

Antananarivo, 31 Août, 10h00 – Ordinateurs de bureaux, tablettes, caméras.
Les équipements informatiques offerts la semaine dernière au Centre national
de fusion d’informations maritimes de Madagascar (CFIM) et à l’état-major
de la marine nationale malgache(EMMN) devraient permettre au CFIM de se
connecter et d’interagir avec le Centre région de fusion d’informations
maritimes (CRFIM) et le Centré régional de coordination des opérations
(CRCO).
Avec ces équipements de pointe offerts par le programme régional pour la
promotion de la sécurité maritime (MASE), le CFIM et l’EMMN peuvent
standardiser leurs capacités techniques avec celles du CRFIM et du CRCO, ce
qui devrait faciliter leur interaction et leur interopérabilité avec les deux
centres régionaux. Des formations et des exercices sont prévus pour
familiariser les officiers de liaison nationaux et régionaux avec ces nouveaux
outils et pour tester leur coordination.
Photo : Commission de l’océan Indien (COI)
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Energies renouvelables
31 août 2020
Lien de l’article

Un projet de panneaux solaires flottant sera installé aux Seychelles
By: Salifa Karapetyan édité par: Sharon Ernesta traduit par Rudie Bastienne | Views: 407

Le projet est une première pour les Seychelles et il présentera le concept
technique et montrera les avantages du solaire photovoltaïque offshore par
rapport à l'énergie fossile. (Swimsol)

(Seychelles News Agency) - Un nouveau projet photovoltaïque flottant
devrait être installé au large de la zone industrielle de Providence aux
Seychelles.
Le projet - une première pour l’archipel- présentera les avantages
du photovoltaïque offshore par rapport à l'énergie fossile. Le projet sera mis
en œuvre par Swimsol en partenariat avec Energy Solutions Seychelles.
Swimsol est un fournisseur d'énergie solaire pour les stations balnéaires des
Maldives.
Elle est pionnière dans le développement solaire flottant marin.
Swimsol, qui affirme avoir développé le premier système solaire flottant
commercial de qualité marine au monde, a reçu une subvention du Nordic
Development Fund (NDF) pour développer un projet aux Seychelles.
«Pour exploiter tout le potentiel de l'énergie solaire aux Seychelles,
le photovoltaïque doit non seulement être installé sur terre et dans des
zones d'eau abritées, mais également en mer. Le photovoltaïque flottant
est l'option permettant d'économiser un espace limité sur terre », a déclaré
Swimsol.
Après consultation avec le ministère des infrastructures, le site a été identifié.
Il s’agit d’une zone maritime au large de la zone industrielle de Providence,
sur la côte est de Mahé, l’île principale.
L'équipe a trouvé que le site était idéal, car il est facilement accessible, sans
Corail et pas d'impacts environnementaux négatifs. Suite
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Pêche
04 septembre 2020
Lien de l’article

SWIOFish2 : 3960 kits pour les petits pêcheurs des régions Diana,
Analanjirofo et Melaky

Les pêcheurs du nord de la Grande île avec les kits distribués dans le cadre
du SWIOFish2
Les petits pêcheurs formalisés, membres de groupements de pêcheurs,
disposant d’une carte de pêcheur et embarquant dans des pirogues
immatriculées sont les bénéficiaires directs du projet. Une deuxième vague
de 11 000 kits est déjà en vue.
Les poissons se font rares sur les zones côtières de Madagascar. Pour leurs
activités, les pêcheurs doivent aller au large, faisant face à des dangers. Il
faut qu’ils soient mieux équipés pour une meilleure sécurité en haute-mer,
selon les promoteurs du 2e Projet de gouvernance des pêches et de
croissance partagée du sud-ouest de l’Océan indien (SWIOFish2), sous tutelle
technique du ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche (MAEP) et
financé par la Banque mondiale. Le 24 août dernier, les pêcheurs ont reçu
des kits de sécurité en mer, composés de gilets de sauvetage, de miroir
réflecteur et de lampe de poche étanche d’une autonomie de 6 à 10 heures.
Ces équipements permettront aux pêcheurs de minimiser les risques
éventuels d’accidents auxquels ils sont confrontés quotidiennement, selon le
SWIOFish2. D’après les informations, les actions de distribution se
poursuivront au cours de ce mois de septembre, dans les zones ultraprioritaires (ZUP) où travaille le projet. On peut citer la Zone Batan au niveau
de la baie d’Ambaro de Tsimipaike d’Ampasindava et de Nosy-Be, précisément
dans les districts d’Ambilobe, d’Ambanja et de Nosy-Be, pour la région de
Diana ; au niveau de la Baie d’Antongil (BA) pour la région d’Analanjirofo
incluant les districts de Maroantsetra et de Mananara Nord ; et au niveau de
la région Melaky, dans les Districts de Maintirano, d’Antsalova et de
Besalampy.
Priorité. La distribution de ces kits est un volet important et indispensable
dans la mise en œuvre de SWIOFish2, dans un sens où la sécurité des
pêcheurs prime dans une optique de prolifération du secteur, selon les
responsables du projet. « Elle vient en complément à la formalisation,
l’immatriculation des pirogues, les questions d’amélioration de la traçabilité
ainsi que d’autres activités dans le cadre de la mise en œuvre du projet. A
noter que SWIOFish2 est un projet d’appui institutionnel pour le MAEP. Selon
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ses objectifs et ses composantes principales, il est mis en œuvre pour
améliorer la gouvernance des pêcheries prioritaires et pour promouvoir
l’adhésion des populations cibles à la gestion des pêcheries et à la promotion
des activités alternatives », ont-ils noté. Suivant les grandes lignes de la
politique publique des pêches adoptée par le ministère de tutelle, SWIOFish2
vise en effet l’exploitation durable et rationnelle des ressources halieutiques
et la santé environnementale du milieu marin. Autrement dit, le projet vise à
responsabiliser les pêcheurs pour la conservation des ressources halieutiques
tout en pratiquant leur activité dans les règles de l’art et en toute sécurité
humaine et réglementaire.
Savoir-faire. Une formation sur les techniques de pêche améliorée et des
sensibilisations sur les textes réglementaires ont ainsi précédé la distribution
de ces kits de sécurité.
Des séances de formation des formateurs au niveau des huit districts de ces
zones ultra-prioritaires (ZUP) ont également été organisées dans le cadre de
l’application des outils de sensibilisation, ainsi que sur la professionnalisation
et la sécurité en mer des petits pêcheurs. 33 personnes ont bénéficié de la
formation des formateurs, à savoir les représentants des unités de gestion
local (UGL), les responsables des pêches et de l’aquaculture (RPA) et leurs
collaborateurs dans chaque district ainsi que les responsables régionales de
la Pêche et de l’Aquaculture (SRPA). Ces derniers étant des démembrements
du MAEP au niveau local. Après la formation, les agents des UGL seront donc
capables d’utiliser les outils de sensibilisation sur les engins et les techniques
de pêche moderne, ainsi que les outils de sensibilisation sur la sécurité en
mer au niveau des communautés de pêcheurs.
Antsa R.
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