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Partenariat UE – COI : Exposition ouverte jusqu’au 14 octobre au 

Caudan Arts Centre 
 

 
 

Nando Bodha, ministre des Affaires étrangères, Vêlayoudom Marimoutou, 
Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien, et Vincent Degert, 

ambassadeur de l’Union européenne auprès de la République de Maurice et 
de la République des Seychelles, inaugurant l'exposition au Caudan Arts 

Centre. 
La Commission de l’océan Indien (COI) et l’Union européenne (UE) présentent 

une exposition sur la contribution de leur partenariat à la réalisation des 

Objectifs de développement durable (ODD). Cette exposition interactive et 
gratuite sera accessible du 10 au 14 octobre 2020 au Caudan Arts Centre à 

Port Louis. En parallèle, la COI et l’UE organisent un cycle de conférences du 
12 au 14 octobre sur des thèmes clés de leur coopération. 

Depuis plus de 35 ans, la COI et l’UE répondent ensemble aux problématiques 
communes des États insulaires de l’océan Indien. Ce partenariat s’est 

matérialisé au travers de 40 projets financés par l’UE couvrant une dizaine de 
secteurs : pêche, sécurité maritime, environnement et climat, 

entrepreneuriat, éducation et énergies, entre autres, avec une enveloppe de 
plus de 250 millions d’euros. 

C’est pour célébrer ce partenariat et mieux faire connaître ses résultats que 
les deux institutions présentent leur action conjointe au travers de l’exposition 

« Un engagement commun pour une Indianocéanie durable ». Les impacts 
sur le terrain, les acteurs et les bénéficiaires des projets COI-UE dans les États 

membres de la COI sont mis à l’honneur pour illustrer les 17 ODD. En 

complément de panneaux avec faits et chiffres, des tablettes numériques 
permettront à l’audience de découvrir en images les actions de la COI et de 

l’UE dans toute leur diversité. 
L’exposition démontre comment la COI et l’UE soutiennent, en tandem, les 

populations insulaires du Sud-Ouest de l’océan Indien et jouent un rôle clé 
dans la mise en œuvre de l’agenda mondial pour le développement durable 

dans la région. L’exposition sera inaugurée le 9 octobre au Caudan Arts Centre 
de Port-Louis et accessible gratuitement au public du 10 au 14 octobre. 

COI et ses projets 

Exposition/Conférence COI-UE 
14 octobre 2020 
Lien de l’article 

 

http://www.mauriceactu.mu/2020/10/14/partenariat-ue-coi-exposition-ouverte-jusquau-14-octobre-au-caudan-arts-centre/
http://www.mauriceactu.mu/2020/10/14/partenariat-ue-coi-exposition-ouverte-jusquau-14-octobre-au-caudan-arts-centre/
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En parallèle, la COI et l’UE organisent un cycle de conférences du 12 au 14 

octobre. Au programme : coopération institutionnelle, sécurité maritime, 
pêche, lutte contre le changement climatique et biodiversité. Ces conférences 

sont ouvertes au public avec l’entrée gratuite. 
Pour Vêlayoudom Marimoutou, Secrétaire général de la COI : « le partenariat 
historique de la COI avec l’UE permet à nos îles, vulnérables par nature, de relever des défis 
communs et exacerbés par les aléas mondiaux comme les effets du changement climatique. 
L’UE reconnaît à juste titre la nécessité d’un traitement spécifique pour les îles en 
développement. Il est question d’avenir, de résilience, c’est un agenda crucial et stratégique 
pour nos îles. Cette action conjointe permettra aux citoyens de nos îles de prendre la mesure de 
la richesse de notre partenariat en faveur du développement durable ». 
Pour l’Ambassadeur de l’Union européenne auprès de Maurice et des 

Seychelles, Vincent Degert, « cette exposition est une nouvelle occasion de rappeler la 
force de notre partenariat, un partenariat solidement ancré dans nos valeurs communes. Avec 
un contexte mondial qui change, notre partenariat est aussi appelé à évoluer. Cependant, une 
chose ne changera pas : la détermination de l’Union européenne et de ses États membres à 
renforcer les liens avec la Commission de l’océan Indien et tous ses Etats membres. C’est en 
travaillant ensemble, de manière résolue, que nous serons en mesure de faire face aux défis de 
notre temps et de contribuer de manière concrète et significative à bâtir un monde meilleur et 
à le préserver afin que chacun y trouve sa place. » 
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Vernissage de l’exhibition - Caudan Arts Centre 
 

 
 

Vernissage de l’exhibition “Commission de l’océan Indien et Union 
européenne, un engagement commun pour une Indianocéanie 

durable”, 9 October 2020, Caudan Arts Centre 
 

The Hon. Nandcoomar Bodha, Minister of Foreign Affairs, Regional Integration 
and International Trade was the Chief Guest at the vernissage of the 

exhibition on the “Commission de l’océan Indien et Union européenne, un 
engagement commun pour une Indianocéanie durable”. This exhibition, 

which was held at the Caudan Arts Centre on 9 October 2020, demonstrates 
the IOC-EU actions in attaining the 17 Sustainable Development Goals 

(SDGs). The exhibition was also attended by Ambassador Vincent Degert, 

Head of Delegation of the European Union to Mauritius and Seychelles and Mr 
Vêlayoudom Marimoutou, Secretary General of the IOC. 

In the margins of this exhibition, the following series of conferences is being 
organised at the Caudan Arts Centre:            

1. 12 October 2020 : Le partenariat COI-UE : Quelle valeur ajoutée pour la 

région ? Quels résultats ? 

2. 13 October 2020 : Océans en partage : sécurité et opportunités.  

3. 14 October 2020 :  La croissance est-elle l’ennemie du climat ? Enjeux et 

actions concrètes en Indianocéanie. 

The above conferences are accessible on the facebook page of the 
IOC: https://www.facebook.com/commissionoi/?ti=as. 

 
 

 
 

  

COI et ses projets 

Exposition/Conférence COI-UE 
10 octobre 2020 
Lien de l’article 

 

https://www.facebook.com/commissionoi/?ti=as
https://foreign.govmu.org/news/SitePages/Vernissage-de-l%E2%80%99exhibition-%E2%80%9CCommission-de-l%E2%80%99oc%C3%A9an-Indien-et-Union-europ%C3%A9enne,-un-engagement-commun-pour-une-In.aspx
https://foreign.govmu.org/news/SitePages/Vernissage-de-l%E2%80%99exhibition-%E2%80%9CCommission-de-l%E2%80%99oc%C3%A9an-Indien-et-Union-europ%C3%A9enne,-un-engagement-commun-pour-une-In.aspx
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COI et ses projets 

Exposition/Conférence COI-UE 
13 octobre 2020 
Lien de l’article 

 

https://www.lemauricien.com/
https://www.lemauricien.com/
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COI et ses projets 

Exposition/Conférence COI-UE 
14 octobre 2020 
Lien de l’article 

 

https://www.lemauricien.com/
https://www.lemauricien.com/
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COI et ses projets 

Exposition/Conférence COI-UE 
10 octobre 2020 
Lien de l’article 

 

https://www.lemauricien.com/pdf/weekend-du-dimanche-11-octobre-2020/380643/
https://www.lemauricien.com/pdf/weekend-du-dimanche-11-octobre-2020/380643/
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Débats UE/COI : Constat alarmant sur la qualité des forêts à 
Maurice 

 
Des arbustes meurent sur l’île aux Aigrettes deux mois après 

l’échouement du MV Wakashio 
 

 
 

La situation était déjà grave en 1997, alors que Maurice ne comptait déjà que 

2% de forêts de qualité. Vingt-trois ans plus tard, malgré les efforts consentis, 
il n’en reste plus que 1,3%. Pire : plus de 95% du capital endémique est 

menacé. Un constat d’autant plus inquiétant que le pays est déjà frappé par 

le changement climatique. Sans compter le déblayage des terrains privés pour 
le développement d’hôtels et de projets IRS, qui aggrave encore le problème. 

Telles sont les conclusions des débats organisés sur le partenariat UE/COI au 
Caudan Arts Centre, placés hier sur le thème du “Changement climatique 

: quels enjeux et quelles actions concrètes en Indianocéanie ?”. 
Effectuant une présentation hier matin sur le thème « Changement climatique 

: quels enjeux et quelles actions concrètes en Indianocéanie ?”, le Dr Vikash 
Tatayah, directeur de la conservation auprès de la Mauritian Wildlife 

Foundation, estime que la perte de nos forêts résulte de l’élevage de cerfs, 
des projets IRS, du développement routier et de la construction de parcours 

de golf. « Nous perdons pas de mal de forêts en 2020, alors qu’il en reste 
déjà très peu », dit-il. 

Pour lui, il devient impératif d’arrêter la déforestation. Il critique ainsi le grand 
nombre de projets de développement dits « verts », entrepris avec des 

organismes « durables », constatant qu’il existe une disparité entre le 

dialogue public et l’action, étatique ou privée. « Nous perdons beaucoup de 
forêts sur les terrains privés, et les lois sont en faveur du développement 

privé », lance-t-il ainsi, avant d’insister sur l’importance d’une sensibilisation 
sur la question. 

Par ailleurs, la “Cloud Forest” disparaît, ajoute-t-il. Selon ses chiffres, il ne 
resterait en effet que 2% de ce type de forêts à Maurice. « Et ce qu’il reste, 

nous le perdrons d’ici peu », prévient-il. Prenant pour exemple la construction 
de terrains de golf, il explique que ces projets « éliminent des réserves de 

rivières », qui étaient des “hot spots” pour les oiseaux à lunettes. « Nous 
avons perdu ces oiseaux à travers ces projets », déplore ainsi le chercheur. 

COI et ses projets 

Exposition /Conférence COI-EU 
16 octobre 2020 
Lien de l’article 

 

https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/lmwebstatic/wp-content/uploads/2019/09/foret.jpg
https://www.lemauricien.com/actualites/debats-ue-coi-constat-alarmant-sur-la-qualite-des-forets-a-maurice/381575/
https://www.lemauricien.com/actualites/debats-ue-coi-constat-alarmant-sur-la-qualite-des-forets-a-maurice/381575/
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Et de critiquer dans le même temps la demande croissante de projets IRS en 

milieu montagneux, autrement dit dans des espaces qui, normalement, 
devraient être réservés aux forêts. 

Dans sa présentation, il évoque par ailleurs la mort de plantes, depuis le 
naufrage du Wakashio, dans les régions sud et est de l’île aux Aigrettes, « qui 

ont été très touchées ». Il évoque notamment le “bois matelot“, un arbre « 
très costaud », dit-il, mais actuellement touché par l’huile lourde échappée 

du navire. S’agissant du changement climatique, il avance que la Mauritian 
Wildlife Foundation a essayé d’en comprendre ses effets sur la biodiversité. 

« On parle beaucoup du changement climatique, mais très peu de personnes 
mesurent cet impact. Sans compter que certains ne croient toujours pas au 

changement climatique », pense-t-il. 
Pourtant, le changement climatique est déjà une réalité à Maurice, dit-il, 

prenant en exemple la pluviométrie, en baisse, alors que paradoxalement, les 
jours de pluie ont connu une hausse. De ce fait, poursuit le chercheur, « les 

oiseaux ne peuvent pas sortir et n’arrivent pas à trouver de la nourriture pour 

leurs oisillons ». C’est notamment le cas de la Crécerelle de Maurice. « Les 
petits meurent dans le nid ou grandissent avec des déficiences », ajoute-t-il, 

rappelant que cette espèce a justement fait l’objet d’une étude afin de 
démontrer les effets du changement climatique sur la biodiversité. 

Le Dr Vikash Tatayah a aussi évoqué le cas des oiseaux de mer, tel le Pétrel, 
qui se reproduit sur l’Île Ronde. Cette espèce, « qui est un hybride de quatre 

oiseaux », dit-il, est présente dans toute l’Indianocéanie. Mais sa reproduction 
est impactée, notamment en raison du phénomène El Nino. Aussi, cette 

espèce a déjà fait le voyage jusqu’au Brésil avant de revenir sur l’île Ronde. 
Une autre espèce, elle, est allée jusqu’en Australie, avant elle aussi de 

revenir. Le changement climatique, ajoute-t-il, a aussi des conséquences pour 
le Cardinal de Maurice, autre espèce d’oiseaux que l’on connaît très bien chez 

nous. 
 

       Pour en savoir plus : 
 

• https://www.webmauritius.com/article/lemauricien/COOP%C3%
89RATION+R%C3%89GIONALE%C2%A0%3A+La+COI+peine+t

oujours+%C3%A0+se+frayer+un+chemin%C2%A0/2319720 
• https://infomoris.com/le-mauricien/debats-ue-coi-constat-

alarmant-sur-la-qualite-des-forets-a-maurice/ 

• https://www.facebook.com/infoMoris/posts/821831625297680 
• https://twitter.com/lemauricien_com/status/1317010587856109

568 
  

https://www.webmauritius.com/article/lemauricien/COOP%C3%89RATION+R%C3%89GIONALE%C2%A0%3A+La+COI+peine+toujours+%C3%A0+se+frayer+un+chemin%C2%A0/2319720
https://www.webmauritius.com/article/lemauricien/COOP%C3%89RATION+R%C3%89GIONALE%C2%A0%3A+La+COI+peine+toujours+%C3%A0+se+frayer+un+chemin%C2%A0/2319720
https://www.webmauritius.com/article/lemauricien/COOP%C3%89RATION+R%C3%89GIONALE%C2%A0%3A+La+COI+peine+toujours+%C3%A0+se+frayer+un+chemin%C2%A0/2319720
https://infomoris.com/le-mauricien/debats-ue-coi-constat-alarmant-sur-la-qualite-des-forets-a-maurice/
https://infomoris.com/le-mauricien/debats-ue-coi-constat-alarmant-sur-la-qualite-des-forets-a-maurice/
https://www.facebook.com/infoMoris/posts/821831625297680
https://twitter.com/lemauricien_com/status/1317010587856109568
https://twitter.com/lemauricien_com/status/1317010587856109568
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[Vidéo] Gina Bonne : « Nous sommes prêts à faire le lien entre 

l’écologie et l’économie » 
 
            by Alii Bhurtun  

 
 

Les états insulaires sont les premières victimes du changement climatique. 
Tel est le constat de Gina Bonne, chargée de mission de la Commission de 

l’océan Indien (COI) pour l’environnement et le climat. Son intervention lors 
de la conférence sur le changement climatique au Caudan Arts Centre, ce 

mercredi 14 octobre, était axée sur le capital naturel pour l’économie. Cette 

conférence qui dure trois jours sera l’occasion pour plusieurs intervenants de 
débattre sur le thème, « Quels enjeux et quelles actions concrètes en 

Indianocéanie ? ». La COI et l’Union européenne (UE) contribuent de concert 
à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). 

 
« Mettre en valeur le lien existant entre l’écologie et l’économie est primordial 

dans le contexte actuel », souligne Gina Bonne. Ce qui, selon elle, n’était pas 
possible une décennie auparavant. Elle est d’avis que la région Indianocéanie 

est prête pour faire le pas en avant en brassant la protection de 
l’environnement et l’économie. 

 

       Pour plus d’information 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=w_X3C_Fb-yQ&feature=emb_title 

• https://www.facebook.com/ionnews/posts/3535171663208530 
• https://infomoris.com/ion-news/video-gina-bonne-nous-sommes-

prets-a-faire-le-lien-entre-lecologie-et-leconomie/ 
• https://www.facebook.com/infoMoris/posts/820363652111144 

• https://www.webmauritius.com/article/ionnews/%5BVid%C3%A9o%5
D+Gina+Bonne+%3A+%C2%AB+Nous+sommes+pr%C3%AAts+%C

3%A0+faire+le+lien+entre+l%E2%80%99%C3%A9cologie+et+l%E2
%80%99%C3%A9conomie+%C2%BB/2322056 

• 

Changement 

climatique l Quel enjeux et quelle action concrète pour l'indiaocéanie  - Le Journal de 19h30, MBC 1, 15 octobre 2020.mp4
 

 

COI et ses projets 

Exposition /Conférence COI-EU 
14 octobre 2020 
Lien de l’article 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w_X3C_Fb-yQ&feature=emb_title
https://www.facebook.com/ionnews/posts/3535171663208530
https://infomoris.com/ion-news/video-gina-bonne-nous-sommes-prets-a-faire-le-lien-entre-lecologie-et-leconomie/
https://infomoris.com/ion-news/video-gina-bonne-nous-sommes-prets-a-faire-le-lien-entre-lecologie-et-leconomie/
https://www.facebook.com/infoMoris/posts/820363652111144
https://www.webmauritius.com/article/ionnews/%5BVid%C3%A9o%5D+Gina+Bonne+%3A+%C2%AB+Nous+sommes+pr%C3%AAts+%C3%A0+faire+le+lien+entre+l%E2%80%99%C3%A9cologie+et+l%E2%80%99%C3%A9conomie+%C2%BB/2322056
https://www.webmauritius.com/article/ionnews/%5BVid%C3%A9o%5D+Gina+Bonne+%3A+%C2%AB+Nous+sommes+pr%C3%AAts+%C3%A0+faire+le+lien+entre+l%E2%80%99%C3%A9cologie+et+l%E2%80%99%C3%A9conomie+%C2%BB/2322056
https://www.webmauritius.com/article/ionnews/%5BVid%C3%A9o%5D+Gina+Bonne+%3A+%C2%AB+Nous+sommes+pr%C3%AAts+%C3%A0+faire+le+lien+entre+l%E2%80%99%C3%A9cologie+et+l%E2%80%99%C3%A9conomie+%C2%BB/2322056
https://www.webmauritius.com/article/ionnews/%5BVid%C3%A9o%5D+Gina+Bonne+%3A+%C2%AB+Nous+sommes+pr%C3%AAts+%C3%A0+faire+le+lien+entre+l%E2%80%99%C3%A9cologie+et+l%E2%80%99%C3%A9conomie+%C2%BB/2322056
ttps://ionnews.mu/video-gina-bonne-nous-sommes-prets-a-faire-le-lien-entre-lecologie-et-leconomie/
ttps://ionnews.mu/video-gina-bonne-nous-sommes-prets-a-faire-le-lien-entre-lecologie-et-leconomie/
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Au Caudan Arts : la COI et l’UE pour le développement durable de 

l’Indianoceanie 
 Par Sneha Peryagh  

 
La Commission de l’océan Indien (COI), et l’Union européenne (UE) se réuniront pour marquer un 
engagement commun pour une Indianocéanie durable. 
 

C’est dans cette optique que ces deux institutions présenteront une exposition 
sur la contribution de leur partenariat à la réalisation des Objectifs de 

développement durable (ODD). L'événement aura lieu du 10 au 14 octobre 

2020 au Caudan Arts Centre à Port-Louis. En parallèle, la COI et l’UE 
organisent un cycle de conférences du 12 au 14 octobre sur des thèmes clés 

de leur coopération. 
Vêlayoudom Marimoutou, secrétaire général de la COI explique « Le 

partenariat historique de la COI avec l’UE permet à nos îles, vulnérables par 
nature, de relever des défis communs et exacerbés par les aléas mondiaux 

comme les effets du changement climatique. L’UE reconnaît à juste titre la 
nécessité d’un traitement spécifique pour les îles en développement. Il est 

question d’avenir, de résilience, c’est un agenda crucial et stratégique pour 
nos îles. » 

Pour sa part, Vincent Degert l’Ambassadeur de l’Union européenne auprès de 
Maurice et des Seychelles soutient que « cette exposition est une nouvelle 

occasion de rappeler la force de notre partenariat, un partenariat solidement 
ancré dans nos valeurs communes. Avec un contexte mondial qui change, 

notre partenariat est aussi appelé à évoluer. Cependant, une chose ne 

changera pas : la détermination de l’Union européenne et de ses États 
membres à renforcer les liens avec la Commission de l’océan Indien et tous 

ses États membres. C’est en travaillant ensemble, de manière résolue, que 
nous serons en mesure de faire face aux défis de notre temps et de contribuer 

de manière concrète et significative à bâtir un monde meilleur et à le 
préserver afin que chacun y trouve sa place. » 

Depuis plus de 35 ans, « la COI et l’UE répondent ensemble aux 
problématiques communes des États insulaires de l’océan Indien. Ce 

partenariat s’est matérialisé au travers de 40 projets financés par l’UE 
couvrant une dizaine de secteurs : pêche, sécurité maritime, environnement 

et climat, entrepreneuriat, éducation et énergies, entre autres, avec une 
enveloppe de plus de 250 millions d’euros. » 

 

 

COI et ses projets 

Exposition /Conférence COI-EU 
5 octobre 2020 
Lien de l’article 

 

https://defieconomie.defimedia.info/article/1927/au-caudan-arts-la-coi-et-lue-pour-le-developpement-durable-de-lindianoceanie
https://defieconomie.defimedia.info/article/1927/au-caudan-arts-la-coi-et-lue-pour-le-developpement-durable-de-lindianoceanie
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       Plus d’information 
 

• https://www.facebook.com/defieconomie.mu 
• https://twitter.com/DefiEconomie/status/1313087934690598918 

 
 
 
  

COI et ses projets 

Exposition /Conférence COI-EU 
16 octobre 2020 
Lien de l’article 

 

https://www.facebook.com/defieconomie.mu
https://twitter.com/DefiEconomie/status/1313087934690598918
https://www.lexpress.mu/
https://www.lexpress.mu/
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COI et ses projets 
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Une rencontre au sujet de la coopération régionale 

L'ambassadeur délégué de l'océan Indien reçu au Département de 
La Réunion 

 

 
 

Marcel Lescure, Ambassadeur délégué de l'océan Indien, a été reçu 
au Département de La Réunion, ce jeudi 8 octobre. Une rencontre 

rythmée autour d'échanges sur des dossiers relatifs à la coopération 

régionale. Nous publions le communique du Département ci-
dessous. (Photos Bruno Bamba) 

 
Ont été abordés la nécessité de la mise en place d'une démarche coordonnée 

de l'action extérieure des collectivités, à travers la Plateforme de Coopération, 
en vue d'un impact plus important des projets menés, ainsi que d’une 

association renforcée du Conseil départemental à l'action de la Commission 
de l’Océan Indien (COI) d'autant que la France/Réunion en assurera la 

présidence l'année prochaine. 
 

Par ailleurs, un soutien a été demandé auprès des Ministères de l’Europe et 
des Affaires Etrangères et des Outre-mer pour la mise en œuvre du futur 

contrat de coopération qui pourrait être expérimenté par la Collectivité 
départementale, au profit des publics en recherche d'insertion 

professionnelle. Enfin, a été discutée la mise en œuvre d'un plan d'actions 

concret favorisant l'insertion professionnelle des jeunes réunionnais et les 
échanges de jeunes, conformément à l'accord-cadre signé par le 

Département, au nom du gouvernement français et l'Organisation 
Internationale de la Francophonie. 

 

       Plus d’information  
 

• https://www.memento.fr/article_13-10-2020-marcel-lescure-

ambassadeur-delegue-de-l-ocean-indien-recu-au-departement-de-la-
reunion 

  

COI et ses projets 

Coopération régionale 
13 octobre 2020 
Lien de l’article 

 

http://www.ipreunion.com/conseil-general/reportage/2020/10/13/une-rencontre-au-sujet-de-la-cooperation-regionale-l-ambassadeur-delegue-de-l-ocean-indien-recu-au-departement-de-la-reunion,125762.html
http://www.ipreunion.com/conseil-general/reportage/2020/10/13/une-rencontre-au-sujet-de-la-cooperation-regionale-l-ambassadeur-delegue-de-l-ocean-indien-recu-au-departement-de-la-reunion,125762.html
http://www.ipreunion.com/conseil-general/reportage/2020/10/13/une-rencontre-au-sujet-de-la-cooperation-regionale-l-ambassadeur-delegue-de-l-ocean-indien-recu-au-departement-de-la-reunion,125762.html
https://www.memento.fr/article_13-10-2020-marcel-lescure-ambassadeur-delegue-de-l-ocean-indien-recu-au-departement-de-la-reunion
https://www.memento.fr/article_13-10-2020-marcel-lescure-ambassadeur-delegue-de-l-ocean-indien-recu-au-departement-de-la-reunion
https://www.memento.fr/article_13-10-2020-marcel-lescure-ambassadeur-delegue-de-l-ocean-indien-recu-au-departement-de-la-reunion
http://www.ipreunion.com/culture/reportage/2020/10/13/une-rencontre-au-sujet-de-la-cooperation-regionale-l-ambassadeur-delegue-de-l-ocean-indien-recu-au-departement-de-la-reunion,125762.html
http://www.ipreunion.com/culture/reportage/2020/10/13/une-rencontre-au-sujet-de-la-cooperation-regionale-l-ambassadeur-delegue-de-l-ocean-indien-recu-au-departement-de-la-reunion,125762.html
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Andry Rajoelina : Fin de l’Etat d’urgence sanitaire, dernier vol de 

rapatriement le 1er novembre 
  
 

  
» On peut désormais affirmer que nous avons réussi à vaincre la COVID-19 

« . C’est ce qu’a déclaré hier soir le président Andry Rajoelina lors de 
l’émission spéciale diffusée sur les médias nationaux. Il s’agit de la dernière 

émission destinée à la lutte contre le COVID-19 car hier soir, le Chef de l’Etat 
a annoncé la fin de l’Etat d’urgence sanitaire sur toute l’étendue du territoire. 

D’ailleurs, contrairement à ce qui a toujours été le cas depuis le mois d’avril, 
samedi dernier, il n’y avait plus de Conseil des ministres spécial COVID. Après 

7 mois de combat acharné contre la pandémie du coronavirus, le Chef de 
l’Etat annonce que la Grande île est sortie de l’auberge, ou enfin presque. 

Selon les dernières statistiques, Madagascar ne compte plus que 3 cas 
confirmés de COVID-19 durant la semaine écoulée, dont une personne 

contaminée à Antsiranana et 2 à Toliara. Pour ce qui est d’Antananarivo, l’on 
a recensé 2 cas le 11 octobre. Depuis le 12 octobre jusqu’à aujourd’hui, aucun 

cas de contamination de coronavirus n’a plus été détecté au niveau de la 

Région Analamanga, a fait savoir le président de la République. Il a cependant 
annoncé qu’actuellement, 348 personnes sont encore sous traitement dans 

tout Madagascar. Au total, le pays a connu 16834 cas de coronavirus et 16233 
cas de guérison. A entendre les explications d’Andry Rajoelina, la Grande île 

a réussi une bonne opération si l’on s’en tient au taux de guérison car celui-
ci dépasse les 96%, affirme-t-il. Selon ses dires, le pays occupe la 14e place. 

Le numéro Un d’Iavoloha affirme que nous avons pu vaincre cette pandémie 
grâce à toutes les mesures et stratégies mises en place. Suite de l’article 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

Centres d’Intérêts  

Santé : Covid-19 
19 octobre 2020 
Lien de l’article 

 

http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/10/19/andry-rajoelina-fin-de-letat-durgence-sanitaire-dernier-vol-de-rapatriement-le-1er-novembre/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/10/19/andry-rajoelina-fin-de-letat-durgence-sanitaire-dernier-vol-de-rapatriement-le-1er-novembre/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2020/10/19/andry-rajoelina-fin-de-letat-durgence-sanitaire-dernier-vol-de-rapatriement-le-1er-novembre/
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Centres d’Intérêts  

Energies renouvelables 
15 octobre 2020 
Lien de l’article 

 

https://www.newsmada.com/2020/10/15/antsohihy-installation-de-centrales-hybrides-solaire-thermique/
https://www.newsmada.com/2020/10/15/antsohihy-installation-de-centrales-hybrides-solaire-thermique/
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Petites, moyennes et microentreprises : vers la création d’un 
système de paiement numérique régional 

 

 
 
La plateforme aidera les entreprises à accroître la visibilité de leurs produits sur les 
marchés régionaux. 
 

Les petites, moyennes et microentreprises (PMME) représentent plus de 80 

% de la communauté des affaires du Marché commun d'Afrique de l'Est et 
d'Afrique australe (COMESA). Afin de promouvoir leur développement et 

stimuler le commerce régional, le COMESA Business Council travaille 
actuellement à la mise en œuvre d’une infrastructure de services financiers 

numériques. 
 

Cette plateforme aidera les entreprises à accroître la visibilité de leurs 
produits sur les marchés régionaux. Une rencontre sectorielle à l’intention des 

représentants des autorités régulatrices du secteur financier des pays du 
COMESA a eu lieu sous l’égide du COMESA Business Council (CBC) cette 

semaine-ci, par visioconférence. La Mauritius Chamber of Commerce and 
Industry, qui est le point focal du CBC à Maurice, apporte son soutien à ce 

projet. Cette rencontre virtuelle, présidée par Marday Venkatasamy, 
président du COMESA Business Council et ancien président de la MCCI, avait 

pour objectif de présenter les conclusions et recommandations d’une étude 

effectuée dans les pays du COMESA. 
 

Selon Marday Venkatasamy, les marchés transfrontaliers représentent une 
opportunité pour le développement des PME. Les PMME, dit-il, doivent pour 

cela avoir accès aux acheteurs, aux informations sur les produits et les prix, 
les exigences en termes de standard, les paiements en temps réel ainsi qu’une 

relation durable entre acheteurs et vendeurs. « Cet objectif ne peut être 
atteint qu’à travers une plateforme de e-commerce qui soit sûre, sécurisée, 

et susceptible de faciliter le marketing de différents produits et le paiement 
», appuie-t-il. L’objectif est d’augmenter les échanges commerciaux qui sont 

de 7 % entre les pays du COMESA et de 15 % entre les pays du continent 
africain dans leur ensemble. 

 
 

 

 

Centres d’Intérêts  

Economie 
16 octobre 2020 
Lien de l’article 

 

https://defieconomie.defimedia.info/article/1959/petites-moyennes-et-microentreprises-vers-la-creation-dun-systeme-de-paiement
https://defieconomie.defimedia.info/article/1959/petites-moyennes-et-microentreprises-vers-la-creation-dun-systeme-de-paiement
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Blue Economy Special Report  
 

 

                Former President Michel 

From Green to Blue Economy: A voyage that began in Africa 

 The concept of the Blue Economy, which has become a rapidly evolving 
development strategy, was born in Africa, in the Seychelles. It began as one 

leader’s vision and now encompasses the world, as Wanjohi 
Kabukuru explains. 

  
First, it was the ‘Green Economy’, and now we have the Blue. The ‘Blue 

Economy’ has become a buzz phrase denoting far-reaching socio-economic 
and structural transformation ideals, aimed at uplifting livelihoods and 

bolstering economies. 
Just how did it develop within a decade to become an in-vogue, adaptable 

concept, which has led many governments to reorganise and adopt it as a 

key administrative pillar? 
Going back to its beginnings, the ‘Blue Economy’ narrative lifted anchor and 

set sail from Seychelles, the island nation deep within the Indian Ocean. Its 
originator and strongest advocate was the former President James Michel. 

“Could there be a better name for what I was envisaging than the Blue 
Economy? It is clear in its meaning and easy to use, the allusion to colour 

draws one to the sea, while, and in contrast a complicated scientific term 
would not do,” says Michel, who retired in October 2016. 

“I liked the fact that people were already familiar with the Green Economy, 
and in that respect, the Blue Economy would logically become its counterpart 

– one for the land and the other for the sea.” 
As early as 2008, the Seychellois leader had re-engineered his finance 

strategy and retooled his diplomatic service to leverage on oceans under the 
banner of the ‘Blue Economy’, seeing it as an anchor for economic 

development and a flag for the Indian Ocean archipelago’s foreign policy. 

“In just a few years, from as recently as 2012, the Blue Economy concept has 
emerged as the right idea at the right time. It offers a new frontier for human 

development,” says Michel. “Nor is it limited in its potential, with the 
prospects of benefits for island nations, for coastal nations and for land-locked 

nations as well.” Suite de l’article 

Centres d’Intérêts  

Economie bleue 
17 octobre 2020 
Lien de l’article 

 

http://www.nation.sc/articles/6488/blue-economy-special-report
http://www.nation.sc/articles/6488/blue-economy-special-report
http://www.nation.sc/articles/6488/blue-economy-special-report
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Seychelles' Aldabra atoll has tolerance for heat-induced coral 
bleaching, research shows 

             By: Daniel Laurence Edited by: Betymie Bonnelame  

 
The atoll is 34 km long and 13 km wide with a large and shallow lagoon covering an area of 
196 square kilometres larger than the island of Mahe. (David Stanley, Flickr) Photo 
License: CC-BY 2.0 

 

(Seychelles News Agency) - Coral reefs in the lagoon of the Seychelles' 
remote Aldabra atoll recovered faster after the 2015-2016 bleaching event 

due to tolerance to heat stress, new research found. 
The research indicates that high daily temperature fluctuations inside 

Aldabra's lagoon probably enhance the coral's tolerance to heat stress in 

these sheltered waters. 
 

Anna Koester, one of the co-authors, said: "The results of our research show 
that rapid reef recovery is possible, and highlight that reducing local stressors 

to coral reefs can enhance their resilience against climate change." 
 

Nancy Bunbury, consulting director of research and conservation of 
the Seychelles Islands Foundation (SIF) which manages Aldabra, said 

that coral mortality was not only substantially lower in Aldabra's lagoon but 
that lagoonal reefs also recovered their pre-bleaching coral cover and 

community composition within only four years after bleaching. 
According to scientists from the National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA), the globally averaged temperature over land and 
ocean surfaces for 2015 was the highest among all years since record keeping 

began in 1880. Suite de l’article 

 
 

 
 

 
 

Centres d’Intérêts  

Environnement 
18 octobre 2020 
Lien de l’article 

 

http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
https://www.flickr.com/photos/davidstanleytravel/32874699360
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
http://www.seychellesnewsagency.com/
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/13715/Seychelles%27+Aldabra+atoll+has+tolerance+for+heat-induced+coral+bleaching%2C+research+shows
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/13715/Seychelles%27+Aldabra+atoll+has+tolerance+for+heat-induced+coral+bleaching%2C+research+shows
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/13715/Seychelles%27+Aldabra+atoll+has+tolerance+for+heat-induced+coral+bleaching%2C+research+shows
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