REVUE DE PRESSE

Du 13 au 19 avril 2021

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

Projet Brio/Aladin
08 avril 2021
Lien de l’article

BRIO | ALADIN-Climat et la santé : zoom sur Madagascar
Interview de Stephason F. Kotomangazafy, directeur de la Météorologie
appliquée à Météo Madagascar et expert BRIO sur le changement climatique
à Madagascar

Plus d’information cliquez le lien :
BRIO | ALADIN-Climat et la santé : zoom sur Madagascar YouTube
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Centres d’Intérêts

Entrepreneuriat
14 avril 2021
Lien de l’article
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Centres d’Intérêts

Surveillance maritime
17 avril 2021
Lien de l’article

La frégate de surveillance Nivôse en escale aux Seychelles

• Plusieurs missions à succès ont été réalisées dans l’Océan Indien
Encore une fois, la frégate de surveillance Nivôse, originaire de La Réunion,
fait escale au Port de Victoria du jeudi 15 au lundi 19 avril. De retour à La
Réunion après une mission d'un mois, FNS Nivôse effectue une escale de 4
jours à Victoria.
Le ministre de l’Intérieur, Errol Fonseka ; l’Ambassadeur de France aux
Seychelles, Dominic Mas ; le Chef des Forces de Défense des Seychelles, le
Colonel Michael Rosette ; et le commandant du FNS Nivôse, le Capitaine
Frédéric Barbe ; ont eu une consultation à bord de ce bâtiment français. Une
présentation a été faite sur les activités de la frégate de surveillance Nivôse
et ils ont ensuite rencontré la presse hier après-midi.
« Cette présentation démontre l’importance d’avoir des amis pour nous
aider à jeter un coup d’œil vers notre sécurité. Le plus grand défi que mon
bureau fait face avec est la recrudescence des trafics de drogues sur notre
mer et nous avons aussi mis à jour nos lois, notamment la Proceeds of
Crime (Civil Confiscation) Act (POCCCA) qui nous permet de saisir les biens
acquis à partir des activités liées aux trafics de drogue. Par conséquent,
votre part dans la maintenance de la sécurité maritime est indispensable
pour nous. Le contrôle de nos frontières est d’une importance capitale et
cela ne repose pas seulement sur l’équipement et les ressources, mais
surtout sur une équipe en qui nous pouvons avoir confiance. J’espère que
cette relation entre les Seychelles et La France continuera et se renforcera
vers de nouvelles opportunités », a noté le ministre Fonseka.
Suite de l’article
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Centres d’Intérêts

Pêche
16 avril 2021

Lien de l’article

Les Seychelles publient le premier rapport FiTI sur la pêche.
By: Salifa Karapetyan édité par Betymie Bonnelame et traduit par Rudie Bastienne | Views: 474

M. Michaud a déclaré que la pêche est pour tous les Seychellois et qu'il est important d'être
responsable et d'avoir un système où on obtient une plus grande participation des différents groupes.
(Romano Laurence Seychelles News Agency)

(Seychelles News Agency) - Des informations inédites sur les accords
d'accès à la pêche étrangère, les informations sur les stocks et les données
de paiement et de capture sont désormais accessibles au public suite à la
publication du premier rapport des Seychelles à la Fisheries Transparency
Initiative (FiTI).
Le rapport, qui a été lancé vendredi, fait des Seychelles le premier pays au
monde à soumettre un tel rapport à l'initiative. Il s'agit d'une étape
importante dans les efforts du pays pour garantir que les pêcheries sont
écologiquement durables, économiquement viables et socialement
équitables.
Le responsable national de la FiTI aux Seychelles, Philippe Michaud, a
déclaré aux journalistes que "la pêche est pour tous les Seychellois et il est
important d'être responsable et d'avoir un système où vous obtenez une
plus grande participation des différents groupes".
« Lorsque plus d'informations sont visibles, différents groupes peuvent dire
si les informations sont correctes, ou s'il manque quelque chose, afin
d'améliorer les choses. Cela aide essentiellement à avoir une bonne
gouvernance et à gérer les ressources de manière durable », a déclaré M.
Michaud.
Il a souligné que le premier processus de rapport de la FiTI a mis en
évidence plusieurs domaines dans lesquels il existe de graves faiblesses
dans la disponibilité des informations et a montré que même lorsque les
informations existent, elles ne sont pas toujours facilement accessibles au
public et, parfois, tout simplement inaccessibles. Les données soumises
datent de 2019. Suite de l’article
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Centres d’Intérêts

Biodiversité
18 avril 2021

Lien de l’article

Protection du récif coralien : Reef Conservation se lance à la chasse
de l’étoile de mer baptisée couronne d’épine
Cela fait maintenant des années que les ONG œuvrant pour la protection de
la vie marine tirent la sonnette d’alarme sur l’arrivée d’une étoile de mer
nommée couronne d’épine.
Elle est reconnue pour sa capacité à décimer des barrières de coraux et
représente également un danger pour les baigneurs.
L’ONG Reef Conservation devrait travailler sur un projet avec le soutien des
ministères du Tourisme et de l’Economie Bleue, pour stopper sa
prolifération.
C’est en 2003 que l’on commence a parlé de l’étoile de mer couronne
d’épines. Une trentaine avait trouvée refuge dans les coraux aux alentours
de l’île aux Cerfs. Cette étoile de mer recouverte d’épine est capable
d’avaler et digérer la fine couche du tissu mou du corail et laisse après son
passage, seulement le squelette blanchâtre.
Le centre de recherche d’Albion a dès lors la responsabilité de veiller et de
contrôler la présence de ces prédateurs dans les eaux mauriciennes.
En septembre dernier, l’on apprend que les étoiles de mers couronnes
d’épines ont été repérer sur plusieurs sites de plongée à Maurice et à
Rodrigues.
Un Steering Comittee est alors mis sur pied pour identifier une organisation
capable de contrôler la prolifération de l’étoile de mer couronne d’épines
dans le lagon. C’est ainsi que l’ONG Reef Conservation a été choisie.
Lors d’une première enquête, Reef Conservation a observé que c’est l’ouest
de l’île qui est le plus infecté, soit Albion, le Morne, Trou aux Biches, Mon
Choisy et Pereybère.
La première phase du projet a pour but de former des plongeurs sur les
méthodes de contrôle de la prolifération de cette étoile de mer.

Revue de presse Centre de documentation

7

Centres d’Intérêts

Biodiversité
16 avril 2021

Lien de l’article

Création de l’Agence Régionale de la Biodiversité à La Réunion :
point d’étape du projet initié par la Région

La Région a participé ce vendredi au Comité Eau et Biodiversité (CEB) qui a
réuni les acteurs publics et privés autour de la thématique biodiversité et
qui s’est tenu en présence de Bérangère Abba, secrétaire d’État en charge
de la biodiversité. Objectif : définir une feuille de route réunionnaise pour
contribuer à la future Stratégie Nationale de la Biodiversité (SNB) sur la
période 2021-2030, en mettant notamment en avant les enjeux, besoins et
spécificités de l’île.
« La Région travaille aux côtés des partenaires publics et privés pour
préserver la biodiversité exceptionnelle de La Réunion, et s’est engagée
dans la création de l’ARB Réunion. Il s’agit de mettre en place une véritable
gouvernance de la biodiversité ouverte sur le grand océan Indien. La
réunion d’aujourd’hui est importante car il nous faut tracer le chemin
collectivement vers une stratégie cohérente en faveur de notre biodiversité
unique au Monde. » Suite de l’article
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Centres d’Intérêts

Santé animale
19 avril 2021
Lien de l’article
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Centres d’Intérêts

Economie
18 avril 2021

Lien de l’article

Mise à l’arrêt par le Covid, l’économie mondiale entre reprise
tonitruante et malaise durable

Plus de milliardaires, et beaucoup plus de pauvres; la Chine et les Etats-Unis qui rugissent, l’Europe
qui traîne, les pays pauvres qui trinquent; la finance qui exulte, le transport aérien qui souffre….
Passage en revue des gagnants et perdants, sur le plan économique, de la pandémie

. La crise, un lointain souvenir ?
2020 restera une année économiquement sombre pour de nombreux pays,
avec des plongeons spectaculaires du PIB.
La Chine avait déjà réussi à dégager une croissance positive en 2020
(+2,3%), une exception. L’élan s’est poursuivi au premier trimestre 2021,
la hausse de son Produit intérieur brut (PIB) ayant atteint 18,3%, un niveau
record.
Sur l’ensemble de l’année, Pékin vise une croissance d’au moins 6%, le
Fonds monétaire international estime qu’elle atteindra même 8,4%.
Les Etats-Unis n’ont pas encore publié leur PIB du premier trimestre et
restent sur une contraction de 3,5% en 2020, pire performance depuis
1945.
Mais les inscriptions au chômage au plus bas depuis le début de la crise
début avril, les ventes au détail plus fortes que prévu en mars, l’activité
manufacturière en avril à New York au plus haut depuis plusieurs années…
Le pays, où la nouvelle administration de Joe Biden a fait voter un plan de
relance XXL de 1.900 milliards de dollars et qui vaccine à tour de bras,
pourrait voir sa croissance atteindre 6,4% cette année (FMI).
Au niveau des entreprises, certains secteurs ont repris leur souffle, et même
plus.
Pour les géants de la tech, la pandémie a d’ores et déjà été synonyme
d’activité frénétique et de profits gigantesques. Les banques américaines
ont, elles, affiché des bénéfices en nette hausse au premier trimestre.
Les tombereaux d’argent déversés pour surmonter la crise ont porté les
Bourses à des niveaux parfois inédits depuis plus de 20 ans.
Suite de l’article
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Centres d’Intérêts

Energies renouvelables
19 avril 2021
Lien de l’article

La centrale de Bois Rouge va massivement importer du bois des
Etats-Unis

A l'horizon 2023, la centrale thermique de Bois Rouge passera au
100% biomasse (source d'énergie renouvelable) et abandonnera le
charbon. Un projet porté par l'entreprise Albioma, en charge de
cette conversion. Près de 70% de cette biomasse seront importés,
des Etats-Unis dans un premier temps. Cette proportion a poussé
plusieurs organisations non gouvernementales (ONGs) à tirer la
sonnette d'alarme. Elles s'inquiètent de l'empreinte carbone d'un tel
transport et de la dépendance énergétique qui sera créée pour l'île
(Photo : modélisation 3D Albioma)
La conversion des centrales de Bois Rouge et du Gol fait partie des grands
projets énergétiques de La Réunion pour les prochaines années. Le
producteur Albioma, à la tête de ces travaux et qui assure environ 46% de
l'électricité de l'île, envisage un passage au 100% biomasse à l'horizon 2023
pour Bois Rouge (Saint-André) et 2024 pour Le Gol (Saint-Louis).
A ce jour, les centrales thermiques de l'île fonctionnent en hybride à savoir
au charbon et à la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre. Mais le
charbon occupe encore une place majoritaire dans les sources énergétiques
utilisées, à savoir environ 70%.
Dans deux ans donc, Bois Rouge ne devrait plus utiliser cette ressource et le
charbon sera remplacé par du bois. Une ressource bien plus écologique,
certes, mais qui a un coût de transformation et d'importation. Si l'utilisation
de la bagasse, et d'autres ressources locales minoritaires, est dans la
balance, la majorité du bois utilisé viendra des Etats-Unis. Suite de
l’article
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Centres d’Intérêts

Coopération
12 avril 2021

Lien de l’article

Afrique australe et Océan Indien : l'UE alloue 24,5 millions d'euros
d'aide humanitaire - Madagascar bénéficiaire de cette aide
L'Union européenne a annoncé le 09 avril 2021 un nouveau financement de
24,5 millions d'euros d'aide humanitaire pour la région de l'Afrique australe
et de l'Océan Indien.

Le commissaire chargé de la gestion des crises, Janez Lenarčič, a déclaré : "La région de
l'Afrique australe et de l'Océan Indien est très vulnérable à divers risques
naturels, notamment les cyclones, les sécheresses et les épidémies. Dans
certains pays de la région, cette situation est intensifiée par un
environnement politique et socio-économique difficile, tandis que la situation
générale est encore aggravée par la pandémie de coronavirus. L'aide de l'UE
vise à atténuer les conséquences humanitaires sur les populations les plus
vulnérables et à améliorer la préparation aux catastrophes dans la région."
À Madagascar, l'UE fournira une aide pour faire face à la grave crise
alimentaire et nutritionnelle dans le Grand Sud (3 millions d’euros),
pour l'éducation dans la situation d'urgence (2 millions) et pour la
préparation aux catastrophes (1 million).
L'aide humanitaire de l'UE dans la région vise également à apporter une
réponse aux conséquences humanitaires du conflit dans le nord du
Mozambique, où 7,86 millions d'euros de financement seront ciblés. L'aide
de l'UE soutiendra aussi les mesures contre la crise socio-économique au
Zimbabwe, pour faire face à l'insécurité alimentaire, et pour soutenir la
préparation et la réponse au COVID-19. Un soutien est également envisagé
pour que les enfants touchés par les crises humanitaires aient accès à
l'éducation, pour un total de € 6 millions pour l'ensemble de la région. Un
total de 8 millions d'euros est affecté pour permettre à la région de mieux
se préparer à faire face aux catastrophes. Suite de l’article
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