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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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https://lexpress.mg/17/05/2021/cooperation-regionale-madagascar-reclame-le-sommet-et-le-siege-de-la-coi/
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Plus d’infos cliquez les liens ci-dessous :  

 

• http://www.midi-
madagasikara.mg/politique/2021/05/17/cooperation-jean-baptiste-

lemoyne-chez-andry-rajoelina/ 
• https://www.moov.mg/actualites/nationale/detail/coop%C3%A9ration

-r%C3%A9gionale-madagascar-r%C3%A9clame-le-sommet-et-le-
si%C3%A8ge-de-la-coi 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2021/05/17/cooperation-jean-baptiste-lemoyne-chez-andry-rajoelina/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2021/05/17/cooperation-jean-baptiste-lemoyne-chez-andry-rajoelina/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2021/05/17/cooperation-jean-baptiste-lemoyne-chez-andry-rajoelina/
https://www.moov.mg/actualites/nationale/detail/coop%C3%A9ration-r%C3%A9gionale-madagascar-r%C3%A9clame-le-sommet-et-le-si%C3%A8ge-de-la-coi
https://www.moov.mg/actualites/nationale/detail/coop%C3%A9ration-r%C3%A9gionale-madagascar-r%C3%A9clame-le-sommet-et-le-si%C3%A8ge-de-la-coi
https://www.moov.mg/actualites/nationale/detail/coop%C3%A9ration-r%C3%A9gionale-madagascar-r%C3%A9clame-le-sommet-et-le-si%C3%A8ge-de-la-coi
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Une réponse régionale pour la préparation et la prévention contre la 

pollution maritime dans l’océan Indien occidental  
 

Un comité technique régional contre le risque de pollution maritime sera 
créé prochainement. Objectif : mettre à jour le plan de contingence régional 

et renforcer les capacités de la dizaine de pays de l’Océan Indien occidental. 
C’est ce qui ressort d’un atelier de consultation régionale réunissant onze 

pays et six organisations tenu par visioconférence le 5 mai 2021. Cette 
consultation multisectorielle a été organisée par la Commission de l’Océan 

Indien (COI) à travers le programme MASE financé par l’Union européenne, 
en collaboration avec les pays signataires des Accords MASE. 

Le comité technique sera composé des différentes parties prenantes des 
États et organisations de la région. En l’occurrence, il pourrait rassembler 

des représentants des États chargés de l’environnement, de la navigation, 

de la défense et de la marine ou encore des pêches. Les organisations 
régionales et internationales, dont la COI, l’Organisation maritime 

internationale (OMI) et la Convention de Nairobi y seront également 
engagés. 

La rencontre régionale qui a suscité un vif intérêt auprès des principaux 
acteurs, a permis de prendre connaissance des niveaux de préparation et de 

prévention des pays pour faire face à cette menace maritime. 
Ce partage d’information fournit une base à l’actualisation du plan régional 

de contingence contre le déversement d’hydrocarbure adopté en 2011 par 
neuf pays de la zone, et, d’autre part, à la mise en place d’une feuille de 

route commune. Cette feuille de route assurera une meilleure articulation 
entre les plans nationaux et le plan de contingence régional avec 

l’implication du Centre régional de fusion d’information maritime (CRFIM), 
du Centre régional de coordination opérationnelle (CRCO) et du South 

African Maritime Safety Authority (SAMSA). Elle permettra à terme d’établir 

une procédure permanente d’évaluation de risque dans la région pour mieux 
orienter les actions. 

Cette action sera conduite en cohérence avec les réglementations de 
l’Organisation maritime internationale et les protocoles pertinents de la 

Convention de Nairobi. Il marquera surtout le début d’une étape décisive 
dans l’opérationnalisation des Accords MASE. Suite de l’article 

 
 

  

COI et ses projets 

Programme MASE : pollution marine 
11 mai 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.nation.sc/articles/8917/une-rponse-rgionale-pour-la-prparation-et-la-prvention-contre-la-pollution-maritime-dans-locan-indien-occidental
https://www.nation.sc/articles/8917/une-rponse-rgionale-pour-la-prparation-et-la-prvention-contre-la-pollution-maritime-dans-locan-indien-occidental
https://www.nation.sc/articles/8917/une-rponse-rgionale-pour-la-prparation-et-la-prvention-contre-la-pollution-maritime-dans-locan-indien-occidental
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Pollution maritime : mettre à jour le plan de contingence régional et 

renforcer les capacités de la dizaine de pays de l’océan Indien 
occidental 

 

 
 
Un comité technique régional contre le risque de pollution maritime sera 

créé prochainement. Objectif : mettre à jour le plan de contingence régional 
et renforcer les capacités de la dizaine de pays de l’océan Indien occidental. 

C’est ce qui ressort d’un atelier de consultation régionale réunissant onze 
pays et six organisations tenu par visioconférence le 05 mai 2021. Cette 

consultation multisectorielle a été organisée par la Commission de l’océan 
Indien (COI) à travers le programme MASE financé par l’Union européenne, 

en collaboration avec les pays signataires des Accords MASE. 

Le comité technique sera composé des différentes parties prenantes des 
États et organisations de la région. En l’occurrence, il pourrait rassembler 

des représentants des États chargés de l’environnement, de la navigation, 
de la défense et de la marine ou encore des pêches. Les organisations 

régionales et internationales, dont la COI, l’Organisation maritime 
internationale (OMI) et la Convention de Nairobi y seront également 

engagés. 
La rencontre régionale qui a suscité un vif intérêt auprès des principaux 

acteurs, a permis de prendre connaissance des niveaux de préparation et de 
prévention des pays pour faire face à cette menace maritime. 

Ce partage d’information fournit une base à l’actualisation du plan régional 
de contingence contre le déversement d’hydrocarbure adopté en 2011 par 

neuf pays de la zone, et, d’autre part, à la mise en place d’une feuille de 
route commune.  Cette feuille de route assurera une meilleure articulation 

entre les plans nationaux et le plan de contingence régional avec 

l’implication du Centre régional de fusion d’information maritime (CRFIM), 
du Centre régional de coordination opérationnelle (CRCO) et du South African 
Maritime Safety Authority (SAMSA). Elle permettra à terme d’établir une 

COI et ses projets 

Programme MASE : pollution marine 
10 mai 2021 
Lien de l’article 

 

http://www.mauriceactu.mu/2021/05/10/pollution-maritime-mettre-a-jour-le-plan-de-contingence-regional-et-renforcer-les-capacites-de-la-dizaine-de-pays-de-locean-indien-occidental/
http://www.mauriceactu.mu/2021/05/10/pollution-maritime-mettre-a-jour-le-plan-de-contingence-regional-et-renforcer-les-capacites-de-la-dizaine-de-pays-de-locean-indien-occidental/
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procédure permanente d’évaluation de risque dans la région pour mieux 

orienter les actions. 
Cette action sera conduite en cohérence avec les réglementations de 

l’Organisation maritime internationale et les protocoles pertinents de la 
Convention de Nairobi. Il marquera surtout le début d’une étape décisive 

dans l’opérationnalisation des Accords MASE. 
Pallier les capacités limitées par la coopération 

Avec l’accroissement du trafic maritime marchand dans la zone, la pollution 
maritime est devenue un enjeu majeur de sécurité économique et 

environnemental. L’échouement du vraquier japonais Wakashio sur les récifs 
du sud-est de l’île Maurice entraînant une importante marée noire en est un 

exemple concret. Cette catastrophe écologique a confirmé la vulnérabilité de 
la région aux risques de pollution maritime. L’ampleur de cette pollution a 

aussi mis à jour les capacités limitées des États et les limites des protocoles 
en place, notamment au niveau régional. De fait, l’action collective est 

indispensable. 

 
Plus d’infos cliquez les liens ci-dessous :  

 
• https://www.business-magazine.mu/actualites/autres/une-reponse-

regionale-contre-la-pollution-maritime-dans-locean-indien-occidental/ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

https://www.business-magazine.mu/actualites/autres/une-reponse-regionale-contre-la-pollution-maritime-dans-locean-indien-occidental/
https://www.business-magazine.mu/actualites/autres/une-reponse-regionale-contre-la-pollution-maritime-dans-locean-indien-occidental/
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Fièvre aphteuse: 182 500 doses de vaccin réceptionnées par 

Maneesh Gobin, samedi 15 mai 
 

Le ministre de l’Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire, Maneesh Gobin 
a pris livraison de 182 500 doses de vaccin achetées par la Commission de 

l’Océan Indien (COI) auprès de Boehringer Ingelheim. Les vaccins ont été 
réceptionnés sur le tarmac de l’aéroport de Plaisance, le samedi 15 mai en 

présence du Prof. Vêlayoudom Marimoutou, Secrétaire général de la COI, 
Vincent Degert, ambassadeur de l’Union européenne, Florence Caussé-

Tissier, ambassadrice de France et André Pouillès-Duplaix, directeur de 
l’Agence française de développement (AFD). 

Cette cargaison de 182 500 doses, 100 000 doses seront acheminées à 
Rodrigues et 82 500 sont réservées à Maurice pour les besoins des deux 

premières sessions de vaccination des cheptels dans ces deux pays. 

 
Cette cargaison de 182 500 doses, 100 000 doses seront acheminées à 

Rodrigues et 82 500 sont réservées à Maurice pour les besoins des deux 
premières sessions de vaccination des cheptels dans ces deux pays. 

Ces vaccins seront stockés à l’Agricultural Marketing Board (AMB), Moka. 
Des dispositions sont prises pour acheminer 100 000 doses du vaccin à 

Rodrigues d’ici le prochain vol disponible. La possibilité d’acheminer le 
vaccin par le «Dornier», la semaine prochaine est également à l’étude.  

À cet égard, l’Assemblée Régionale de Rodrigues (ARR) a assuré la liaison 
avec la division Rodrigues du PMO et le ministère de l’Agro-Industrie et de la 

Sécurité alimentaire fournit tout le soutien nécessaire. 
Le programme de vaccination débutera dès que le vaccin atteindra 

Rodrigues. Les 82 500 doses restantes du vaccin seront utilisées pour le 
programme de vaccination à Maurice qui débutera la semaine prochaine. 

On fait remarquer qu’en conséquence de la résurgence de la fièvre aphteuse 

à Rodrigues en mars 2021, le COI a rapidement contribué à l’envoi 
d’échantillons pathologiques au laboratoire de l’Anses en France, cela alors 

que Maurice était en confinement.  
Selon la Commission de l’Agriculture, de l’Environnement, des forêts, des 

pêches et des parcs marins de l’ARR, il y a un cheptel 728 dans les 2 zones 
rouges (St Gabriel et Baie Malgache / Mont du Sable). 

COI et ses projets 

Santé animale : Fièvre aphteuse 
15 mai 2021 
Lien de l’article 

 

https://inside.news/2021/05/17/fievre-aphteuse-182-500-doses-de-vaccin-receptionnees-par-maneesh-gobin-samedi-15-mai/
https://inside.news/2021/05/17/fievre-aphteuse-182-500-doses-de-vaccin-receptionnees-par-maneesh-gobin-samedi-15-mai/
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Il est soutenu «qu’aucun nouveau cas de fièvre aphteuse n’a été enregistré 

en dehors des deux zones rouges.» Selon les derniers chiffres disponibles, il 
est établi qu’il y une centaine de bovins qui ont été touchés.  

 
A noter, également, deux vétérinaires de Maurice ont terminé leur période 
de quarantaine le 12 mai 2021 et ont eu des réunions avec la Commission 

de l’agriculture le même jour pour faire le point sur la situation de la fièvre 
aphteuse à Rodrigues. Ils effectueront une séro-surveillance de la maladie 

sur une période d’environ 2 semaines et apporteront aussi une assistance 
pour le programme de vaccination. 

Il faut dire que c’est par l’entremise de l’Unité de Veille Sanitaire (UVS) que 
Maurice a bénéficié du soutien de la COI pour lutter contre les épidémies de 

maladies animales. 
En 2016, le COI a fourni une assistance pendant l’épidémie de fièvre 

aphteuse pour : 
(i) l’envoi d’échantillons pathologiques à l’étranger pour diagnostic; 

(ii) l’achat de 300 000 doses de vaccins contre la fièvre aphteuse qui ont été 

utilisées avec succès pour lutter contre la maladie; et 
(iii) la mobilisation des vétérinaires de Madagascar pour aider au 

programme de vaccination. 
 

Plus d’infos cliquez les liens ci-dessous :  
 

• https://defimedia.info/fievre-aphteuse-maurice-recoit-180-000-doses-
de-

vaccin?fbclid=IwAR3z7L5hvfil1Qxx0N_DYa5rb4LMZ6ekDCojEUdADTvS
aAM3MwOuYINAIgU 

• https://fr.allafrica.com/stories/202105160006.html 
• 157 cas de fièvre aphteuse à Rodrigues (zinfos-moris.com) 

• https://www.lexpress.mu/article/393441/conseil-ministres-mv-
wakashio-fievre-aphteuse-kreol-morisien-discutes 

• https://www.commissionoceanindien.org/fievre-aphteuse/ 

• Fièvre aphteuse : la COI reçoit 182 200 doses de vaccin pour faire 
face à l’épidémie - Le Mauricien 

• Fièvre aphteuse : Maurice reçoit 182 200 doses de vaccin - IONNEWS 
• Mauritius Receives a Consignment of 182 200 Foot and Mouth Disease 

Vaccines Under the IOC Sega-One Health - allAfrica.com 
 

  

https://defimedia.info/fievre-aphteuse-maurice-recoit-180-000-doses-de-vaccin?fbclid=IwAR3z7L5hvfil1Qxx0N_DYa5rb4LMZ6ekDCojEUdADTvSaAM3MwOuYINAIgU
https://defimedia.info/fievre-aphteuse-maurice-recoit-180-000-doses-de-vaccin?fbclid=IwAR3z7L5hvfil1Qxx0N_DYa5rb4LMZ6ekDCojEUdADTvSaAM3MwOuYINAIgU
https://defimedia.info/fievre-aphteuse-maurice-recoit-180-000-doses-de-vaccin?fbclid=IwAR3z7L5hvfil1Qxx0N_DYa5rb4LMZ6ekDCojEUdADTvSaAM3MwOuYINAIgU
https://defimedia.info/fievre-aphteuse-maurice-recoit-180-000-doses-de-vaccin?fbclid=IwAR3z7L5hvfil1Qxx0N_DYa5rb4LMZ6ekDCojEUdADTvSaAM3MwOuYINAIgU
https://fr.allafrica.com/stories/202105160006.html
https://www.zinfos-moris.com/157-cas-de-fievre-aphteuse-a-Rodrigues_a22782.html
https://www.lexpress.mu/article/393441/conseil-ministres-mv-wakashio-fievre-aphteuse-kreol-morisien-discutes
https://www.lexpress.mu/article/393441/conseil-ministres-mv-wakashio-fievre-aphteuse-kreol-morisien-discutes
https://www.commissionoceanindien.org/fievre-aphteuse/
https://www.lemauricien.com/actualites/fievre-aphteuse-la-coi-recoit-182-200-doses-de-vaccin-pour-faire-face-a-lepidemie/423510/
https://www.lemauricien.com/actualites/fievre-aphteuse-la-coi-recoit-182-200-doses-de-vaccin-pour-faire-face-a-lepidemie/423510/
https://ionnews.mu/maurice-recoit-182-200-doses-de-vaccin/
https://allafrica.com/stories/202105170188.html
https://allafrica.com/stories/202105170188.html
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Lien de l’article 

 

https://www.lejournaldesarchipels.com/2021/05/12/le-journal-des-archipels-est-sorti/
https://www.lejournaldesarchipels.com/2021/05/12/le-journal-des-archipels-est-sorti/
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Connectivité maritime 
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Lien de l’article 

 

https://www.lejournaldesarchipels.com/2021/05/12/le-journal-des-archipels-est-sorti/
https://www.lejournaldesarchipels.com/2021/05/12/le-journal-des-archipels-est-sorti/
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Connectivité maritime 
12 mai 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.lejournaldesarchipels.com/2021/05/12/le-journal-des-archipels-est-sorti/
https://www.lejournaldesarchipels.com/2021/05/12/le-journal-des-archipels-est-sorti/
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Centres d’Intérêts  

Pêche 
19 mai 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.newsmada.com/2021/05/17/peche-et-aquaculture-validation-de-la-strategie-nationale/
https://www.newsmada.com/2021/05/17/peche-et-aquaculture-validation-de-la-strategie-nationale/
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Un Officiel : les Seychelles restent ouvertes aux touristes, les 
visiteurs sont à l'abri du COVID-19 

               By: Salifa Karapetyan édité par Betymie Bonnelame et traduit par Rudie Bastienne  

 

 
M. Radegonde a déclaré qu '"il n'y aura aucun changement dans nos plans - les Seychelles resteront 
ouvertes aux touristes".  (Gerard Larose, Seychelles Tourism Board) 
  

(Seychelles News Agency) - Les Seychelles restent ouvertes à tous les 
touristes, à l'exception de ceux venant des pays encore interdits, et la 

nation insulaire n'introduira pas de mesures de quarantaine pour les 

visiteurs entrants, a déclaré vendredi un haut responsable. 
Le ministre du Tourisme, Sylvestre Radegonde, a souligné que dans 

diverses interviews qu'il a réalisées avec des médias internationaux tels que 
CNN, BBC et le Telegraph, le message reste le même : "Les Seychelles 

restent sures et les touristes n'infectent pas les Seychellois". 
M. Radegonde a déclaré que, comme le ministère de la Santé l'a souligné, 

l'augmentation du nombre de cas de COVID-19 est due au fait que certains 
Seychellois ne prennent pas suffisamment de précautions. 

"En ce qui concerne les visiteurs, ils restent en sécurité. Les établissements 
dans lesquels ils se rendent sont des établissements certifiés suivant les 

différents protocoles de santé en place. Il n'y aura pas de changement dans 
nos plans - les Seychelles resteront ouvertes aux touristes. Il n'y en aura 

aucune mesure de quarantaine pour les visiteurs entrant dans le pays », a-
t-il ajouté.Selon la dernière mise à jour du ministère de la Santé jeudi, les 

Seychelles comptent 2739 cas actifs de COVID-19 et ont enregistré 32 

décès. 
Un total de 69 708 personnes sur la population cible de 70 000 a reçu la 

première dose de Sinopharm ou de Covishield, soit 99,6% de l'objectif, 
tandis que 61 360 personnes ont reçu les deux doses. 

Évoquant le fait que la France a émis un avis décourageant ses citoyens de 
se rendre aux Seychelles, le ministre a déclaré que le pays avait tout droit 

de le faire, cependant, "pour moi, cet avis va à l'encontre de l'objectif car 
pour le moment, les citoyens français ne voyagent pas. Suite de l’article  

Centres d’Intérêts  

Tourisme 
14 mai 2021 
Lien de l’article 

 

http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/14837/Un+Officiel++les+Seychelles+restent+ouvertes+aux+touristes%2C+les+visiteurs+sont++l%27abri+du+COVID-
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/14837/Un+Officiel++les+Seychelles+restent+ouvertes+aux+touristes%2C+les+visiteurs+sont++l%27abri+du+COVID-
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/14837/Un+Officiel++les+Seychelles+restent+ouvertes+aux+touristes%2C+les+visiteurs+sont++l%27abri+du+COVID-
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Conservation des espèces de faune et de flore : La CITES approuve 

les efforts de Madagascar 
 

La 73ème session du Comité Permanent de la CITES (Convention sur le 

commerce International des Espèces de faune et de flore sauvage menacées 
d’extinction) tenue en virtuel du 5 au 7 mai derniers a approuvé 

globalement les efforts menés par Madagascar dans la lutte contre le 
commerce illicite des tortues terrestres et d’eau douce. 

C’était vendredi dernier, à l’issue d’un débat suivant le rapport présenté par 
Baomiavotse Vahinala Raharinirina, ministre de l’Environnement et du 

Développement Durable, qui insista en entrée de matière que le régime 
actuel déploie des efforts contre ces genres de trafics illicites : « ces trafics 

des espèces menacées d’extinction est un facteur d’insécurité et 

d’instabilité, car ils  portent atteinte à l’état de droit et à l’image de 
Madagascar » appuya-t-elle. Malgré la recrudescence des actes illégaux 

durant la crise sanitaire, elle énumère les efforts entrepris. Au sein du 
MEDD, elle a mis sur pied une Unité de Lutte contre la Corruption (ULC), 

entité ayant comme tâche de centraliser toutes les doléances reçues et de 
veiller à leur traitement. Au niveau régional se sont organisées des brigades 

mixtes pour des patrouilles. La ministre MEDD renforce sur le territoire des 
sensibilisations dans les médias mais surtout auprès des 

communautés rurales pour contrecarrer des genres de braconnage et 

commerce illégal des tortues. Présentant des statistiques, de 2019 jusqu’en 
2021, le MEDD avec ses partenaires a saisi 26.489 tortues dont 1270 pour 

le premier trimestre de 2021 ; puis a déféré 29 criminels dont 2 citoyens 
européens. 

Madagascar abrite aujourd’hui neuf espèces de tortues terrestres et d’eau 

douce dont cinq espèces endémiques. Ces cinq espèces sont la grande 
tortue d’eau douce ou podocnémide de Madagascar, la tortue radiée dite « 

sokake » dans la région AtsimoAndrefana, la tortue à queue plate ou « 
kapidolo » dans la région Menabe. La cinquième espèce est la plus grande 

tortue terrestre en taille connue sous le nom de tortue à soc ou « Angonoky 
» classée parmi les 25 tortues les plus menacées du monde ; elle se trouve 

dans le parc national Baie de Balyà Soalala dans la région Boeny. 
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