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LA COMMISSION DE L'OCÉAN INDIEN (COI) REND HOMMAGE À SAJ 

 
 
 

 

 

La Commission de l'océan Indien a rendu hommage à SAJ. L’instance 

régionale salue la mémoire d’un « homme d’État ayant marqué l'histoire de 
Maurice et de la région ». 

 
Elle laisse entendre qu’elle doit beaucoup à SAJ. Rappelons que le document 

donnant naissance à la Commission de l’océan Indien est appelé « Accord de 
Port-Louis ». C’étant en 1982. C’est aussi, et la COI le rappelle, sous un 

gouvernement dirigé par SAJ que l’instance s’est vu doter d’un secrétariat 
général installé à Quatre Bornes en 1989. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

COI et ses projets 

La COI rend hommage à SAJ 
05 juin 2021 
Lien de l’article 

 

javascript:void(0)
https://www.zinfos-moris.com/La-Commission-de-l-ocean-Indien-COI-rend-hommage-a-SAJ_a23326.html
https://www.zinfos-moris.com/La-Commission-de-l-ocean-Indien-COI-rend-hommage-a-SAJ_a23326.html
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COI : « Sir Anerood Jugnauth a montré un intérêt particulier pour 
une action collective » 

  

 
La Commission de l’océan Indien (COI) rend un vibrant hommage à Sir 
Anerood Jugnauth, ancien président et Premier ministre de la République de 

Maurice. « C’est avec une vive émotion que la COI a appris le décès de Sir 
Anerood Jugnauth, ancien président et Premier ministre de la République de 

Maurice. ». 

 
La COI rappelle que cet homme d’Etat qui a marqué l’histoire de Maurice et 

de la région « alors aux débuts de son premier mandat à la tête du 
gouvernement mauricien, soutient la création de la COI en 1982 

(Déclaration de Port-Louis) ». C’est également sous un gouvernement dirigé 
par Sir Anerood Jugnauth que l’organisation se dote d’un Secrétariat général 

installé à Quatre-Bornes en 1989. 
À plusieurs reprises, Sir Anerood Jugnauth a pris part à des activités de la 

COI, notamment au premier Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement 
de la COI, le 16 mars 1991 à Antananarivo (Madagascar). « Conscient de la 

valeur ajoutée d’une coopération régionale pour faire face aux défis 
communs, Sir Anerood Jugnauth a montré un intérêt particulier pour une 

action collective dans des domaines stratégiques dont la santé, la 
surveillance des pêches ou encore la sécurité maritime », souligne la COI. 

 
La COI salue l’action de Sir Anerood Jugnauth au bénéfice de son pays et de 

la région. 

 
 

 
 

 
 

 
  

COI et ses projets 

La COI rend hommage à SAJ 
05 juin 2021 
Lien de l’article 

 

https://ionnews.mu/coi-sir-anerood-jugnauth-a-montre-un-interet-particulier-pour-une-action-collective/coi-2/
https://ionnews.mu/coi-sir-anerood-jugnauth-a-montre-un-interet-particulier-pour-une-action-collective/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=coi-sir-anerood-jugnauth-a-montre-un-interet-particulier-pour-une-action-collective
https://ionnews.mu/coi-sir-anerood-jugnauth-a-montre-un-interet-particulier-pour-une-action-collective/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=coi-sir-anerood-jugnauth-a-montre-un-interet-particulier-pour-une-action-collective


Revue de presse Centre de documentation 

 4 

 

 

 
Hommage : La Commission de l’océan Indien salue la mémoire d’un 

« homme d’État ayant marqué l’histoire de Maurice et de la région » 
 

 
 
Dans un communiqué émis ce vendredi, l’instance régionale a rendu 

hommage à l’ancien Premier ministre et ancien président de la République 
de Maurice. 

 
Elle souligne que sir Anerood Jugnauth a, au début de son premier mandat à 

la tête du gouvernement mauricien, soutenu la création de la Commission 

de l’océan Indien en 1982. Elle rappelle aussi que c’est sous un 
gouvernement dirigé par le même sir Anerood Jugnauth que l’organisation 

se dote d’un secrétariat général installé à Quatre Bornes en 1989. 
 

La commission salue donc l’action de SAJ au bénéfice de son pays et de la 
région et présente ses condoléances attristées au gouvernement et au 

peuple mauricien. 
 

  

COI et ses projets 

La COI rend hommage à SAG 
04 juin 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.topfm.mu/wp-content/uploads/2021/06/COI-SAJ.jpg
https://www.topfm.mu/2021/06/04/hommage-la-commission-de-locean-indien-salue-la-memoire-dun-homme-detat-ayant-marque-lhistoire-de-maurice-et-de-la-region/
https://www.topfm.mu/2021/06/04/hommage-la-commission-de-locean-indien-salue-la-memoire-dun-homme-detat-ayant-marque-lhistoire-de-maurice-et-de-la-region/


Revue de presse Centre de documentation 

 5 

 
   

La COI salue la mémoire de Sir Anerood Jugnauth 
 

 

Ebène, le 04 juin 2021 – C’est avec une vive émotion que la Commission de 
l’océan Indien (COI) a appris le décès de Sir Anerood Jugnauth, ancien 

Président et Premier ministre de la République de Maurice. Homme d’Etat 
ayant marqué l’histoire de Maurice et de la région, Sir Anerood Jugnauth, 

alors aux débuts de son premier mandat à la tête du gouvernement 

mauricien, soutient la création de la Commission de l’océan Indien en 1982 
(Déclaration de Port-Louis). 

 
C’est également sous un gouvernement dirigé par Sir Anerood Jugnauth que 

l’organisation se dote d’un Secrétariat général installé à Quatre Bornes en 
1989. À plusieurs reprises, Sir Anerood Jugnauth a pris part à des activités 

de la COI, notamment au premier Sommet des chefs d’Etat et de 
gouvernement de la COI le 16 mars 1991 à Antananarivo (Madagascar). 

Conscient de la valeur ajoutée d’une coopération régionale pour faire face 
aux défis communs, Sir Anerood Jugnauth a montré un intérêt particulier 

pour une action collective dans des domaines stratégiques dont la santé, la 
surveillance des pêches ou encore la sécurité maritime. La COI salue l’action 

de Sir Anerood Jugnauth au bénéfice de son pays et de la région. La COI 
présente ses condoléances attristées au gouvernement et au peuple 

mauricien. 

 
***** « La recherche de la paix, la promotion de la coopération, le combat 

pour un monde plus juste, sont les axes majeurs de notre action 
internationale. C’est pourquoi dès que j’ai assumé la direction des affaires 

nationales en 1982, une des premières tâches auxquelles Maurice s’est 
attelée, a été le resserrement des liens entre les divers peuples de la région. 

Nous savons qu’à l’instar des autres grands ensembles qui se constituaient 
ailleurs, il était nécessaire pour nous, peuples appartenant à une même 

région et dont les destinées sont liées, de collaborer au sein d’entreprise 
communes. Cette ambition avait pu paraître impossible à réaliser tant les 

obstacles étaient grands. 
[…] Mais notre volonté de coopération sut transcender ces barrières. C’est 

ainsi que la Commission de l’océan Indien existe. » Extrait du discours de 
Sir Anerood Jugnauth, Premier ministre de Maurice, à l’ouverture du premier 

Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la COI, le 16 mars 1991 à 

Antananarivo. A cette occasion, le Premier ministre mauricien, visionnaire, 
appelait à une coopération forte, ambitieuse et opérationnelle dans plusieurs 

secteurs : la sécurité et la sûreté en mer, l’éducation, le tourisme, la 
protection des populations face aux risques naturels… qui figurent encore en 

bonne place de l’agenda régional. Ce sont dans ces domaines, notamment, 
que la coopération animée par la COI se poursuit et s’amplifie. 

 

COI et ses projets 

La COI rend hommage à SAG 
04 juin 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.minorityvoice.info/2021/06/04/la-coi-salue-la-memoire-de-sir-anerood-jugnauth/
https://www.minorityvoice.info/2021/06/04/la-coi-salue-la-memoire-de-sir-anerood-jugnauth/
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Plus d’infos cliquez les liens ci-dessous :  
 

• https://www.ipreunion.com/actualites-
reunion/reportage/2021/06/04/il-a-ete-premier-ministre-et-president-

de-maurice,les-reactions-a-la-reunion-suite-au-deces-de-sir-anerood-
jugnauth,136153.html 

• https://www.zinfos974.com/Mort-de-Sir-Anerood-Jugnauth-Les-
hommages-des-Reunionnais_a169952.html 

• http://www.maurice-info.mu/2021-06-05-hommage-a-sir-anerood-
jugnauth-1930-2021-de-la-coi.html 

• https://www.linfo.re/ocean-indien/ile-maurice-rodrigues/deces-de-l-
ex-president-et-premier-ministre-mauricien-sir-anerood-jugnauth-les-

hommages-affluent 

  

https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/06/04/il-a-ete-premier-ministre-et-president-de-maurice,les-reactions-a-la-reunion-suite-au-deces-de-sir-anerood-jugnauth,136153.html
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/06/04/il-a-ete-premier-ministre-et-president-de-maurice,les-reactions-a-la-reunion-suite-au-deces-de-sir-anerood-jugnauth,136153.html
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/06/04/il-a-ete-premier-ministre-et-president-de-maurice,les-reactions-a-la-reunion-suite-au-deces-de-sir-anerood-jugnauth,136153.html
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/06/04/il-a-ete-premier-ministre-et-president-de-maurice,les-reactions-a-la-reunion-suite-au-deces-de-sir-anerood-jugnauth,136153.html
https://www.zinfos974.com/Mort-de-Sir-Anerood-Jugnauth-Les-hommages-des-Reunionnais_a169952.html
https://www.zinfos974.com/Mort-de-Sir-Anerood-Jugnauth-Les-hommages-des-Reunionnais_a169952.html
http://www.maurice-info.mu/2021-06-05-hommage-a-sir-anerood-jugnauth-1930-2021-de-la-coi.html
http://www.maurice-info.mu/2021-06-05-hommage-a-sir-anerood-jugnauth-1930-2021-de-la-coi.html
https://www.linfo.re/ocean-indien/ile-maurice-rodrigues/deces-de-l-ex-president-et-premier-ministre-mauricien-sir-anerood-jugnauth-les-hommages-affluent
https://www.linfo.re/ocean-indien/ile-maurice-rodrigues/deces-de-l-ex-president-et-premier-ministre-mauricien-sir-anerood-jugnauth-les-hommages-affluent
https://www.linfo.re/ocean-indien/ile-maurice-rodrigues/deces-de-l-ex-president-et-premier-ministre-mauricien-sir-anerood-jugnauth-les-hommages-affluent


Revue de presse Centre de documentation 

 7 

 

 
Florence Caussé-Tissier rencontre le ministre de l’Économie bleue 

                By  Vishal 

 

 
- Advertisement - 

L’ambassadrice de la République de France à Maurice, Florence Caussé-

Tissier, a rendu une visite de courtoisie au ministre de l’Économie bleue, des 
Ressources marines, de la Pêche et de la Navigation, Sudheer Maudhoo, hier 

lundi 31 mai. 
Lors de cette rencontre, le ministre Sudheer Maudhoo a souligné qu’il a 

discuté avec l’ambassadeur, des différents partenariats que Maurice partage 
avec la France, notamment ceux de l’Agence française de développement 

(AFD). 

« Nous avons fait le point et examiné tous les projets existants et discuté de 
l’élaboration d’autres », a-t-il déclaré. Le ministre a également souligné que 

les discussions ont porté sur la sécurité maritime et la surveillance de notre 
zone économique et sur la manière, dont la Commission de l’océan Indien 

(COI) peut accorder une assistance à Maurice. Un autre sujet de discussion 
concerne l’assistance de la France pour soutenir les efforts de protection et 

de restauration de notre diversité marine, a-t-il ajouté. 
Quant à l’Ambassadrice de France à Maurice, elle a indiqué que les 

discussions ont tourné autour des questions pour lesquelles les deux pays 
ont un intérêt commun allant des relations bilatérales à celles des 

préoccupations régionales. 
Florence Caussé-Tissier a rappelé que la France, qui préside désormais la 

COI, s’efforce de faire émerger les questions relatives à l’économie bleue et 
travaille en collaboration avec tous les États membres. 

Pour ce qui est des relations bilatérales avec Maurice, Florence Caussé-

Tissier a ajouté que la France se réjouit de poursuivre la collaboration dans 
le cadre du dynamisme et de la synergie existants, et de travailler sur des 

questions clés en particulier dans le contexte de post-COVID-19, y compris 
la sécurité et la surveillance maritimes, la pêche et problèmes socio-

économiques, environnementaux et climatiques connexes. 
 

 

COI et ses projets 

Coopération régionale 
01 juin 2021 
Lien de l’article 

 

https://inside.news/author/vishal/
https://inside.news/2021/06/01/florence-causse-tissier-rencontre-le-ministre-de-leconomie-bleue/
https://inside.news/2021/06/01/florence-causse-tissier-rencontre-le-ministre-de-leconomie-bleue/
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Journée mondiale de l’environnement : Les enjeux liés au 

changement climatique à l’agenda de Cap Business Océan Indien 

 

Pour la Journée mondiale de l’environnement, observée le 5 juin, Cap 

Business réaffirme sa volonté de promouvoir et de soutenir l’adoption et la 
mise en œuvre de mesures d’adaptation pour préserver les écosystèmes 

terrestre et marin, et ainsi veiller à un développement durable dans un 
monde post-Covid. 

 

« Pour Cap Business Océan Indien, la mission est d’accompagner les acteurs 
privés à un niveau institutionnel plus élevé en abordant des problématiques 

qui touchent à l’écologie et aux conditions de leur développement dans la 
région. La pandémie de Covid-19 a souligné, une fois de plus, le lien qui 

existe entre l’environnement et l’économie, en particulier pour certains 
secteurs comme le tourisme. C’est dans ce contexte que nous avons revu 

notre stratégie pour la période 2021-2052. Nous allons travailler pour aider 
les entreprises à consolider leur résilience à travers la mise en place de 

nouveaux systèmes socioéconomiques de production et de consommation », 
explique Éric Magamootoo, secrétaire général de l’association. 

 
Conformément à ce nouveau positionnement pour la période 2021-2025, 

Cap Business Océan Indien participera à la promotion et au développement 
d’une économie bleue collaborative. Il s’agit pour l’association de sensibiliser 

les acteurs à la mise en place d’une coordination stratégique pour le 

développement de ce secteur prometteur pour nos économies insulaires. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Centres d’Intérêts  

Journée mondiale de l’environnement 
06 juin 2021 
Lien de l’article 

 

https://ionnews.mu/journee-mondiale-de-lenvironnement-les-enjeux-lies-au-changement-climatique-a-lagenda-de-cap-business-ocean-indien/
https://ionnews.mu/journee-mondiale-de-lenvironnement-les-enjeux-lies-au-changement-climatique-a-lagenda-de-cap-business-ocean-indien/


Revue de presse Centre de documentation 

 9 

 
 

Minister Joubert’s Environment Day message 2021 ‘Every little 
action contributes to the protection of our environment’  

 

               Minister Joubert 

“The United Nations has declared June 5 as the World Environment Day. 

Globally, people come together to raise awareness and take positive actions 
to protect the environment which is under continuous threat from natural 

and man-made impacts. These impacts affect the well-being of peoples and 
their economic development as well as the integrity of natural systems. 

“The theme for the World Environment Day this year is ‘Ecosystem 
Restoration’. Ecosystem restoration can simply mean actions taken to assist 

in recovery of ecosystems affected by deforestation, fire, pollution, and 
other human induced activities. We are also starting to see significant 

increase in the impacts of natural factors such as climate on key 
ecosystems. For example, a prolonged change in the water temperature in 

1998 as a result of the El Niño resulted in the death of more than 90 

percent of the corals in Seychelles waters. Today, we can also witness an 
increase in coastal erosion and in some instances, the size of the beaches 

has significantly reduced. 
“As islanders, we have to recognise these future threats and the need to 

restore the health of the ecosystems so they have the resilience to weather 
future events. Government has been working in close partnership with the 

NGO community and the private sector on various restoration activities: 
such activities include the restoration of degraded forests, restoration of 

wetlands and more recently the restoration of key ecosystems such as coral 
reefs. Already, we can see significant positive changes such as an increase 

Centres d’Intérêts  

Journée mondiale de l’environnement 
05 juin 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.nation.sc/articles/9244/minister-jouberts-environment-day-message-2021-every-little-action-contributes-to-the-protection-of-our-environment
https://www.nation.sc/articles/9244/minister-jouberts-environment-day-message-2021-every-little-action-contributes-to-the-protection-of-our-environment
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in abundance of fish and an increase in the population size of endemic birds 

and plants in restored areas. The benefits that restoration provides are 
many. It enhances people’s livelihoods, counteract climate change and help 

with the survival of key components of our biodiversity. 

“Even if we cannot participate in activities to celebrate World Environment Day this 

year, there are so many ways we can support our environment and enable our 

ecosystems to bounce back. We can remove creepers on our properties and plant 

trees, remove and dispose waste appropriately. We can unblock our marshes and 

allow them to breathe again, or take up the challenge of educating at least one 

person on how they should treat our valuable environment: for every tree you cut 

plant two, for every beach you visit take away five pieces of litter. Taking a stance 

against certain actions is also the right way to help our species and ecosystems 

who are already under threat from climate change: ignoring stolen coco de mer, 

turtle meat or seabirds is not enough; each one of us must take a stance against 

this pervasive degradation of our common heritage. Suite de l’article 
 

 

Pour plus d’infos cliquez les liens ci-dessous :  
 

• https://alwatwan.net/politique/mwali,-%C2%AB%C3%AEle-de-
r%C3%A9serve-de-biosph%C3%A8re%C2%BB-i-le-chef-de-

l%E2%80%99etat-re%C3%A7oit-l%E2%80%99attestation-officielle-
de-l%E2%80%99unesco.html 

• https://lexpress.mg/05/06/2021/environnement-l-operation-de-
collecte-de-bouteilles-en-pet-lancee/ 

• https://www.wazaa.mu/fr/environnement-et-recyclage---les-acteurs-
plaident-pour-la-mise-en-place-d-une-ecotaxe-en-marge-du-budget 

• https://inside.news/2021/06/07/environnement-plankton-recycling-
redonne-vie-aux-bouteilles-en-verre/ 

• https://www.newsmada.com/2021/06/04/journee-mondiale-de-
lenvironnement-empreinte-verte-avec-kopakelatra/ 

• https://www.nation.sc/articles/9241/voyage-au-cur-des-rcifs-

coralliens 
 
 

 
  

https://www.nation.sc/articles/9244/minister-jouberts-environment-day-message-2021-every-little-action-contributes-to-the-protection-of-our-environment
https://alwatwan.net/politique/mwali,-%C2%AB%C3%AEle-de-r%C3%A9serve-de-biosph%C3%A8re%C2%BB-i-le-chef-de-l%E2%80%99etat-re%C3%A7oit-l%E2%80%99attestation-officielle-de-l%E2%80%99unesco.html
https://alwatwan.net/politique/mwali,-%C2%AB%C3%AEle-de-r%C3%A9serve-de-biosph%C3%A8re%C2%BB-i-le-chef-de-l%E2%80%99etat-re%C3%A7oit-l%E2%80%99attestation-officielle-de-l%E2%80%99unesco.html
https://alwatwan.net/politique/mwali,-%C2%AB%C3%AEle-de-r%C3%A9serve-de-biosph%C3%A8re%C2%BB-i-le-chef-de-l%E2%80%99etat-re%C3%A7oit-l%E2%80%99attestation-officielle-de-l%E2%80%99unesco.html
https://alwatwan.net/politique/mwali,-%C2%AB%C3%AEle-de-r%C3%A9serve-de-biosph%C3%A8re%C2%BB-i-le-chef-de-l%E2%80%99etat-re%C3%A7oit-l%E2%80%99attestation-officielle-de-l%E2%80%99unesco.html
https://lexpress.mg/05/06/2021/environnement-l-operation-de-collecte-de-bouteilles-en-pet-lancee/
https://lexpress.mg/05/06/2021/environnement-l-operation-de-collecte-de-bouteilles-en-pet-lancee/
https://www.wazaa.mu/fr/environnement-et-recyclage---les-acteurs-plaident-pour-la-mise-en-place-d-une-ecotaxe-en-marge-du-budget
https://www.wazaa.mu/fr/environnement-et-recyclage---les-acteurs-plaident-pour-la-mise-en-place-d-une-ecotaxe-en-marge-du-budget
https://inside.news/2021/06/07/environnement-plankton-recycling-redonne-vie-aux-bouteilles-en-verre/
https://inside.news/2021/06/07/environnement-plankton-recycling-redonne-vie-aux-bouteilles-en-verre/
https://www.newsmada.com/2021/06/04/journee-mondiale-de-lenvironnement-empreinte-verte-avec-kopakelatra/
https://www.newsmada.com/2021/06/04/journee-mondiale-de-lenvironnement-empreinte-verte-avec-kopakelatra/
https://www.nation.sc/articles/9241/voyage-au-cur-des-rcifs-coralliens
https://www.nation.sc/articles/9241/voyage-au-cur-des-rcifs-coralliens
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L’industrie thonière mauricienne à risque 
 

 
 
La prochaine réunion de la Commission des Thons de l’Océan Indien (CTOI) 

se tiendra du 7 au 11 juin prochain. Pour la troisième réunion consécutive, 
et ce depuis la fin de 2020, les niveaux des prises de thon albacore, de 

même que les quotas, seront au centre de toutes les discussions. Cette 

rencontre sera déterminante pour l’avenir du secteur manufacturier thonier 
et de sa chaine de valeurs. Les rencontres précédentes n’ont abouti à aucun 

accord ni à l’adoption de mesures de gestion durable des stocks de cette 
espèce. 

Lors du même webinaire, un des principaux intervenants, la représentante 
de Tesco, a été très explicite en déclarant que sa compagnie avait déjà 

arrêté de s’approvisionner en thon de l’océan Indien pour leurs différentes 
marques et que cette situation ne changera pas tant que de nouvelles 

mesures de gestion des stocks, permettant le renouvellement de ceux-ci en 
deux générations, ne seront pas adoptées. Cette position de Tesco risque 

fort d’être suivie par d’autres marques et détaillants au Royaume-Uni et en 
Europe, qui souhaiteront se protéger des critiques potentielles d’ONG 

environnementales. 
Princes Tuna et IBL n’ont eu de cesse de partager leurs préoccupations 

durant ces derniers mois et années. Les entreprises du secteur souhaitent 

que la délégation mauricienne prenne le leadership lors de la prochaine 
rencontre de la Commission des thons afin de défendre la nécessité d’une 

approche durable en cette période où les stocks d’albacore sont menacés et 
nécessitent des mesures courageuses de gestion. Suite de l’article 

 
 

 

 
 
 
 
 

Centres d’Intérêts  

Pêche 
06 juin 2021 
Lien de l’article 

 

https://ionnews.mu/lindustrie-thoniere-mauricienne-a-risque/
https://ionnews.mu/lindustrie-thoniere-mauricienne-a-risque/thon/
https://ionnews.mu/lindustrie-thoniere-mauricienne-a-risque/
https://ionnews.mu/lindustrie-thoniere-mauricienne-a-risque/
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Tourism a great stage to share Seychellois life with the world, 

warden tells U.N. campaign 
             | By: Salifa Karapetyan Edited by: Betymie Bonnelame | Views: 1302 

 
              Mahoune said that he chose to work in a tourism-related field as he has always been passionate about the 

               wildlife of Seychelles. (Seychelles Nation) 

 

(Seychelles News Agency) - A young Seychellois warden shared with 
the United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) that tourism 

has helped him to understand different cultures and appreciate his own 

even more. 
Called #MyAfrica, the social media campaign by UNWTO seeks to showcase 

the power of tourism through the personal stories of inspirational people 
working in the tourism sector in Africa by gathering their stories, learning 

from them and sharing them with the world. 
In his interview with UNWTO, the senior warden on Cousin Island, 

Christopher Mahoune, said that he chose to work in a tourism-related field 
as he has always been passionate about the wildlife of Seychelles. 

“Locally I participated in a lot of environmental activities and it was always a 
pleasure to share and educate others about why it is important to protect 

our heritage. Growing up I felt like I needed a bigger stage and a bigger 
crowd to showcase the beauty that is Seychelles,” said Mahoune. 

 
“So, I chose to work in a field related to tourism and over the past 10 years 

I have guided thousands of people from all over the world educating them 

about the importance of conservation and ecotourism,” he continued. 
Mahoune joined the warden team on Cousin Island straight after completing 

his studies at the Seychelles Maritime Academy. During his day-to-day work 
on Cousin, he is involved in the island’s ecotourism programme.  

Suite de l’article 
 

 
 

Centres d’Intérêts  

    Tourisme 
06 juin 2021 
Lien de l’article 

 

http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/14921/Tourism+a+great+stage+to+share+Seychellois+life+with+the+world%2C+warden+tells+U.N.+campaign
https://ionnews.mu/la-banque-de-maurihttp:/www.seychellesnewsagency.com/articles/14921/Tourism+a+great+stage+to+share+Seychellois+life+with+the+world%2C+warden+tells+U.N.+campaignce-prevoit-un-projet-pilote-cbdc-en-2021-2/
https://ionnews.mu/la-banque-de-maurihttp:/www.seychellesnewsagency.com/articles/14921/Tourism+a+great+stage+to+share+Seychellois+life+with+the+world%2C+warden+tells+U.N.+campaignce-prevoit-un-projet-pilote-cbdc-en-2021-2/
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Les progrès en Europe contre la COVID-19 sont bons pour les 

Seychelles, mais la Banque centrale se méfie des variantes 
                By: Daniel Laurence , Betymie Bonnelame et Rudie Bastienne  

 
             Sur le plan intérieur, Mme. Abel a déclaré que CBS surveillait de près la dynamique du travail.  

  

(Seychelles News Agency) - L'assouplissement des restrictions liées 

au COVID-19 en Europe grâce à l'augmentation du nombre de vaccinations 
dans les pays et à la baisse des taux d'infection aura des effets positifs sur 

le tourisme aux Seychelles, a déclaré un haut responsable. 

Cependant, la gouverneure de la Banque centrale des Seychelles (CBS), 
Caroline Abel, a déclaré vendredi lors d'une conférence de presse que de 

nouvelles variantes de COVID-19 menacent toujours les voyages dans le 
monde et la voie de la reprise économique de la nation insulaire. 

"Récemment, nous avons entendu parler de la nouvelle variante au Vietnam 
et nous gardons un œil sur la décision prise par d'autres pays car cela aura 

également un impact sur nous et sur la décision que nous prendrons", a 
déclaré Mme. Abel. 

Le tourisme, qui est le premier pilier de l'économie des Seychelles, un 
archipel de l'océan Indien occidental, a été durement touché par le 

ralentissement des voyages causé par la pandémie de COVID-19. 
Concernant les perspectives des prix internationaux des matières premières, 

Mme. Abel a déclaré que les prix des denrées alimentaires devraient 
augmenter en raison de la demande croissante, des perturbations 

potentielles de l'approvisionnement et des contraintes d'expédition. 

Elle a ajouté que les prix du pétrole devraient augmenter dans la 
perspective d'une demande plus élevée, bien que cela soit sujet à 

l'incertitude. Suite de l’article 
 

 
 

 
 

Centres d’Intérêts  

    Economie 
04 juin 2021 
Lien de l’article 

 

http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/14943/Les+progrs+en+Europe+contre+la+COVID-+sont+bons+pour+les+Seychelles%2C+mais+la+Banque+centrale+se+mfie+des+variantes
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/14943/Les+progrs+en+Europe+contre+la+COVID-+sont+bons+pour+les+Seychelles%2C+mais+la+Banque+centrale+se+mfie+des+variantes
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/14943/Les+progrs+en+Europe+contre+la+COVID-+sont+bons+pour+les+Seychelles%2C+mais+la+Banque+centrale+se+mfie+des+variantes
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Allègement des motifs impérieux : les Réunionnais affluent pour 
réserver leurs billets 

 

 
    

    

Avec l’allègement des motifs impérieux pour les personnes vaccinées, le 

nombre de réservations augmente auprès des compagnies aériennes. De 
nombreux Réunionnais sont pressés de pouvoir voyager et se rendre en 

métropole. 
Les Réunionnais anticipent la levée des motifs impérieux et la période de 

vacances scolaires de juillet-août. 
C’est pourquoi, les compagnies aériennes basées à La Réunion connaissent 

une certaine affluence ces derniers temps. 
Des réservations qui ont triplé 

"Depuis l’allègement des mesures entre l’Hexagone et les Outre-mer, nous 

avons en effet constaté une hausse des réservations non-négligeable. Le 
volume de réservations a quasiment triplé en comparaison avec la période 

antérieure aux annonces", nous explique la compagnie French Bee. 
Une compagnie qui, on le rappelle, a mis en place le pass sanitaire pour ses 
voyageurs. "La compagnie aérienne utilise le passeport sanitaire à travers 

l’application TousAntiCovid. Ce pass permet aux clients de French Bee de 
voyager avec une plus grande facilité et de garantir une sécurité sanitaire 

aux territoires d’Outre-mer." 
Des clients qui anticipent 

Du côté d’Air France, même constat. "Nous avions constaté une hausse de 

fréquentation et de réservation dans nos agences Air France avant l’annonce 
de l’allègement des mesures. Beaucoup de clients avaient anticipé ces 

annonces et réservaient sur la période de vacances scolaires en juillet/août." 
Suite de l’article 
 

 
 

 
 

 
 

Centres d’Intérêts  

    Aviation 
07 juin 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.linfo.re/la-reunion/politique/voyages-levee-des-motifs-imperieux-pour-les-voyageurs-vaccines
https://www.linfo.re/tags/french-blue
https://www.linfo.re/tags/air-france
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/allegement-des-motifs-imperieux-les-reunionnais-affluent-pour-reserver-leurs-billets
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/allegement-des-motifs-imperieux-les-reunionnais-affluent-pour-reserver-leurs-billets
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/allegement-des-motifs-imperieux-les-reunionnais-affluent-pour-reserver-leurs-billets
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OMNIS 45 ans : Vers la valorisation des potentialités énergétiques 
 

Des coûts élevés et un accès difficile. C’est ce qui marque l’énergie à 
Madagascar, bien que plusieurs projets soient déjà en cours pour accroître 

la production d’électricité à partir des énergies renouvelables. En effet, les 
dirigeants ont beaucoup parlé de l’énergie solaire et de l’hydroélectricité, qui 

sont très prometteurs. Dans le cadre de la célébration de son 
45e anniversaire, l’OMNIS (Office des mines nationales et des industries 

stratégiques) a également évoqué, que la Grande-île dispose de 
potentialités en énergie nucléaire. « Comme nous l’avons toujours soutenu, 

Madagascar est riche en ressources naturelles ; il s’agit notamment des 
ressources minérales et stratégiques. Ces ressources restent jusqu’à 

aujourd’hui sous explorées et sous exploitées. Dans le cadre de la 
célébration de ses 45 ans, l’OMNIS mettra en avant cette multitude de 

possibilités qui pourraient être déterminantes pour le développement du 
pays et pour l’atteinte de notre émergence économique, dans les plus brefs 

délais », ont indiqué les responsables auprès de l’organisme. 

Tournant décisif. Pour l’OMNIS, la relance post-Covid sera décisive pour 
l’avenir du secteur des ressources stratégiques. A noter que cette entité a 

signé cette année, une convention de coopération pour des travaux de 
recherche permettant de compléter le dossier de Madagascar, dans sa 

demande d’acquisition du plateau continental dans le sud, ayant une 
superficie de 860.900Km2. Un grand pas en avant, qui permettra à la 

Grande-île de doubler – et même plus – son territoire incluant les zones 
marines. Par ailleurs, les grandes réalisations de l’OMNIS sont nombreuses, 

depuis ses 45 années d’existence. Chargée des recherches et de la 
valorisation des ressources minérales et stratégiques, cette entité dispose 

d’un laboratoire depuis 1976 et a noué une multitude de partenariats, en 
mettant l’accent sur l’exploitation des éléments radioactifs et stratégiques, 

incluant l’uranium, l’ilménite, et des éléments de terres rares. Des travaux 
d’explorations ont également été menés sur le charbon, les platinoïdes et le 

quartz, qui, auparavant, étaient considérés comme des minéraux 

stratégiques. Aujourd’hui, l’OMNIS estime que les investisseurs 
internationaux peuvent être facilement attirés par nos ressources 

pétrolières. Cela nécessite pourtant des actions de promotion, une voie qui 
devrait accroître rapidement les investissements directs étrangers. 

Antsa R. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Centres d’Intérêts  

    Transition énergétique 
04 juin 2021 
Lien de l’article 

 

http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/06/04/omnis-45-ans-vers-la-valorisation-des-potentialites-energetiques/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/06/04/omnis-45-ans-vers-la-valorisation-des-potentialites-energetiques/
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