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https://www.clicanoo.re/
https://www.clicanoo.re/
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Îles Éparses : Reprise des discussions en perspective 

  

 
 
Le ministre des Affaires Étrangères a reçu, hier, à son bureau à Anosy l’ambassadeur de 

France. 

 

Le sujet a été évoqué lors de l’entretien entre le président de la République 
et son homologue français à Paris, fin août dernier. La question des îles 

Éparses anime la relation franco-malgache et la reprise des discussions est 
déjà en perspective, selon l’information qui a découlé, hier, de la rencontre 

entre le chef de la diplomatie malgache, Patrick Rajoelina, et l’ambassadeur 
français Christophe Bouchard. « La poursuite des travaux de la Commission 

mixte relative aux “Nosy Malagasy” a été évoquée durant la visite de 
courtoisie effectuée par l’ambassadeur de France », a communiqué le 

ministère des Affaires Étrangères. Cette commission, qui a été créée dans le 

cadre des négociations bilatérales sur la gestion des îles Éparses, a dû 
interrompre les travaux à cause de la pandémie. La tenue d’une réunion a 

été prévue en mars 2020 mais la situation sanitaire ne l’a pas permise. 
Depuis, la commission a été mise en veilleuse même si le dossier a connu 

des rebondissements. Par ailleurs, la coopération bilatérale, les affaires 
consulaires ainsi que les travaux de la Commission de l’Océan Indien, 

notamment le programme Erasmus, l’économie bleue, la sécurité 
maritime et la protection de l’environnement, ont été abordés lors de 

la rencontre entre Patrick Rajoelina et Christophe Bouchard. 
Rija R. 

 
 

 
  

COI et ses projets 

Coopération 
07 septembre 2021 
Lien de l’article 

 

http://www.midi-madagasikara.mg/wp-content/uploads/2021/09/MAE.jpg
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2021/09/07/iles-eparses-reprise-des-discussions-en-perspective/
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2021/09/07/iles-eparses-reprise-des-discussions-en-perspective/
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Lien de l’article 

 

https://www.ffem.fr/fr/ressources/un-nouveau-guide-pour-en-apprendre-sur-les-recifs-coralliens?origin=/fr/ressources
https://www.ffem.fr/fr/ressources/un-nouveau-guide-pour-en-apprendre-sur-les-recifs-coralliens?origin=/fr/ressources
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Environnement 
Septembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.ffem.fr/fr/ressources/publication-dun-nouveau-guide-sur-les-mangroves?origin=/fr/ressources
https://www.ffem.fr/fr/ressources/publication-dun-nouveau-guide-sur-les-mangroves?origin=/fr/ressources
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La quantité de plastique présente dans les océans réévalués 
fortement à la hausse 

 
Selon une étude publiée le 9 septembre, il y aurait 24,4 milliards de 

milliards de particules de microplastiques, d’une taille comprise 

entre 1 et 5 millimètres, en suspension dans les mers du globe, cinq 
fois plus que les précédentes estimations. 

           Par Martine Valo 

Les images emblématiques des tortues saucissonnées dans des débris de 

bâche ou d’oiseaux nichant au milieu de bouchons de bouteilles en plastique 
sur une plage ne reflètent qu’une partie du problème de la pollution marine. 

Car en plus des millions de tonnes d’emballages, restes d’engins de pêche et 
autres macrodéchets aquatiques, il flotterait dans l’océan mondial cinq fois 

plus de particules de microplastiques que ce qu’estimait la communauté 

scientifique jusqu’en 2015. L’étude publiée jeudi 9 septembre dans la 
revue Microplastics and Nanoplastics, du groupe Nature, ne prétend pas que les 

quantités, certes gigantesques, de microplastiques présentes dans l’eau 
aient explosé en quelques années, mais explique que les travaux antérieurs 

avaient grandement sous-évalué le niveau de pollution. 

Vidéo des déchets dans les canyons 
méditerranéens, 2018. IFREMER/RAMOGE EXPLORATIONS 2018 

Selon l’équipe internationale menée par Atsuhiko Isobe, du Centre de 

recherches océaniques et atmosphériques de l’université de Kyushu (Japon), 
il y aurait 24,4 trillions (milliards de milliards) de ces particules d’une taille 

comprise entre 1 et 5 millimètres en suspension dans les océans, et non 5,5 
trillions, comme estimé initialement ; ce qui représenterait entre 82 000 et 

578 000 tonnes. Les analyses ont détecté en moyenne entre 113 000 et 
5,3 millions de pièces de microplastiques au kilomètre carré, soit un poids 

de 130 grammes à 2,67 kilos. 
Contamination généralisée 

Les auteurs ont analysé, calibré et synthétisé les données brutes tirées de 
8 218 échantillons, dont les prélèvements ont eu lieu un peu partout autour 

du globe et qui sont destinés à nourrir une base de données publique.  
Suite de l’article 

 
  

Centres d’Intérêts  

Environnement 
Septembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.lemonde.fr/signataires/martine-valo/
https://microplastics.springeropen.com/articles/10.1186/s43591-021-00013-z
https://microplastics.springeropen.com/articles/10.1186/s43591-021-00013-z
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/09/10/la-quantite-de-plastique-presente-dans-les-oceans-reevaluee-fortement-a-la-hausse_6094160_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/09/10/la-quantite-de-plastique-presente-dans-les-oceans-reevaluee-fortement-a-la-hausse_6094160_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/09/10/la-quantite-de-plastique-presente-dans-les-oceans-reevaluee-fortement-a-la-hausse_6094160_3244.html
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Énergie renouvelable : « Nous allons atteindre les 60 % d'ici 2030 » 
rassure le ministre de l'énergie Joe Lesjongard 

 

 
 

« Nous sommes sur la bonne voie et les partis prenants montrent un réel 

intérêt pour augmenter notre capacité de produire plus d’énergie verte » 

soutient Joe Lesjongard. 
 

Le ministre de l'énergie a expliqué que plusieurs appels d’offre ont été 
lancés depuis l’annonce budgétaire pour plusieurs projets dont quelques uns 

pour la production de l’électricité renouvelable et quelques uns pour le 
stockage d’électricité. 

 
En visite à la station du « Central Electricity Board » à la Tour Koenig ce 

matin, le ministre de l’Énergie et des Ressources a expliqué que le ministère 
travail d’arrache pied pour atteindre les 60 % d’énergie renouvelable d’ici 

2030. 
Deux batteries de stockage d’énergies ont d’ailleurs été présentées ce matin 

au ministre. 
 

Celui-ci soutien que ceci c’est qu’une première étape. 
  

Centres d’Intérêts  

Energies renouvelables 
07 septembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.r1.mu/actu/environnement/nergie-renouvelable-nous-allons-atteindre-les-60-dici-2030-rassure-le-ministre-de-lenergie-joe-lesjongard-p716897
https://www.r1.mu/actu/environnement/nergie-renouvelable-nous-allons-atteindre-les-60-dici-2030-rassure-le-ministre-de-lenergie-joe-lesjongard-p716897
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Secteur tourisme : La relance n’est pas évidente 
 

Les dirigeants pensent déjà à relancer le secteur tourisme qui a été mis à 

bas  par la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, les dirigeants s’attèlent dans 
la concrétisation des dires du Président de la République, Andry Rajoelina 

lors de la rencontre des entrepreneurs francophones  qui spécifie que la 
réouverture des frontières sera pour le mois d’octobre. Il est évident que la 

réouverture des frontières de Madagascar va de pair avec la relance du 

tourisme qui a été à l’agonie depuis le début de la pandémie à Madagascar. 
Cela n’est pourtant pas évident car les touristes veulent de la sécurité que 

ce soit sur le plan sanitaire ou autres. Il ne faut pas oublier que le taux de 
vaccination anti-covid est encore assez faible à l’heure actuelle à 

Madagascar,  tournant autour des 2% de la population, voire moins. La 
pauvreté qui règne à Madagascar laisse place à l’insécurité et l’arnaque 

car  les Malgaches ont  du mal à se nourrir et en viennent  à faire n’importe 
quoi. Ces derniers temps, on a eu droit à la promotion du tourisme 

local  puisque les frontières de Madagascar ont demeuré fermées depuis un 
certain temps notamment depuis mars 2020. Cela a laissé place aux 

amateurs en termes d’organisation de voyage organisé comme c’est le cas 
de l’agence « Ethan Tour Voyage » ou « Artisan de vos Rêves » qui comme 

organisateur le dénommé Randrianaivoson Ethan dont le vrai nom est 
Randrianaivoson Vonjiniaina Ambinintsoa. En tout cas, son organisation fait 

jaser la clientèle avec des séries de panne et d’autres mésaventures. 

Autrement dit, la crise laisse place à bien des maux comme l’arnaque, 
l’insécurité et autres. 

 Le secteur tourisme est mal en point à l’heure actuelle et ce n’est pas le cas 
de le dire. Mis à part les touristes qui manquent au rendez-vous, le secteur 

est désormais rempli d’amateurs qui ne pensent qu’à faire fortune sans 
penser à la satisfaction de la clientèle. Les autorités devraient voir de près le 

secteur avant de se lancer dans une relance qui peut nous coûter cher. 
Madagascar a encore du pain sur la planche dans la relance du secteur 

tourisme. Si les dirigeants disent avoir confiance au remède malgache CVO, 
ce n’est pas le cas des étrangers. Avec l’amélioration de la situation 

coronavirus à Madagascar, les dirigeants ont tendance à accorder le mérite 
au CVO alors que son efficacité reste encore à prouver. Avec l’ouverture 

prochaine des frontières, on a été en présence d’une série de 
formation  avant la relance des activités. N’empêche qu’il faut également 

assainir le secteur,  vu que les amateurs ne manquent pas. Mis à part cela, 

on doit également penser à faire en sorte d’augmenter autant que possible 
le taux de vaccination vis-à-vis de la lutte contre la Covid-19. 

Jean Riana 
 

Lire aussi : https://www.madagascar-tribune.com/Tourisme-Vers-
la-relance-de-la-destination-Ramena-a-Antsiranana.html 

 

Centres d’Intérêts  

Tourisme 
09 septembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.madagascar-tribune.com/Tourisme-Vers-la-relance-de-la-destination-Ramena-a-Antsiranana.html
https://www.madagascar-tribune.com/Tourisme-Vers-la-relance-de-la-destination-Ramena-a-Antsiranana.html
http://www.lagazette-dgi.com/?p=62677
http://www.lagazette-dgi.com/?p=62677
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Travel + Leisure 2021   Seychelles reclaims award for top island 
destination in Africa, Middle East  

 
With its lush tropical vegetation, powder-white beaches, a beautiful, exotic 
setting and clear turquoise waters, Seychelles has scooped for the fourth 

time the prestigious Travel + Leisure 2021 World’s Best Award as the top 
island destination in Africa & 

Seychelles has beat off competition yet again as it scooped for the fourth 
time the prestigious Travel + Leisure 2021 World’s Best Award as the top 

island destination in Africa & the Middle East. 
Reclaiming the Number 1 spot (which it also held in 2019), Seychelles, an 

acclaimed pristine paradise set in the Indian Ocean and “the eighth wonder 

of the world” as one Travel + Leisure reader characterised it, praising it for 
its “exquisiteness”, emerged top in its category, scoring 88 points. 

Seychelles is followed by Zanzibar and Mauritius in second and third position 
respectively. 

This year's standouts are as far-flung as ever, the magazine said, 
announcing the results of the survey which allows readers to reflect on their 

travel experiences and suggest a renewed appreciation for places that offer 
unparalleled natural beauty and in many places, fewer crowds. 

Honorees of the awards typically inspire travellers as they seek the most 
rewarding experiences around the world. 

Boasting lush tropical vegetation, powder-white beaches, a beautiful, exotic 
setting and clear turquoise waters, Seychelles is also well-known for its 

perfectly preserved natural sites such as the Vallée de Mai, one of the 115-
island archipelago’s two Unesco World Heritage sites dedicated to humanity, 

its unique flora and fauna and its marine parks, all of which captivated 

Travel & Leisure’s readers. 
Commenting on the award, Bernadette Willemin, director general for 

marketing of Tourism Seychelles, mentioned that receiving such a 
significant recognition is an honour for the destination. Suite de l’article 

 
 

 

Centres d’Intérêts  

    Tourisme 
11 septembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.nation.sc/articles/10431/travel--leisure-2021--seychelles-reclaims-award-for-top-island-destination-in-africa-middle-east
https://www.nation.sc/articles/10431/travel--leisure-2021--seychelles-reclaims-award-for-top-island-destination-in-africa-middle-east
https://www.nation.sc/articles/10431/travel--leisure-2021--seychelles-reclaims-award-for-top-island-destination-in-africa-middle-east
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Signature d’un protocole d’accord entre l’Economic Development 
Board et Invest India 

 

 
 

Le Cabinet a approuvé vendredi dernier la signature d’un protocole d’accord 
entre l’Economic Development Board et Invest India, l’agence nationale 

indienne de promotion des investissements. Le protocole d’accord aura, 
entre autres, les objectifs suivants : 

(a) le renforcement des relations bilatérales d’investissement et le 
développement d’une coopération commerciale réciproque entre l’île Maurice 

et l’Inde ; 
(b) l’échange d’informations pratiques sur les investissements aux 

entreprises en vue de faciliter les investissements directs étrangers ; et 

(c) l’établissement d’un cadre pratique convenant aux deux juridictions et 
prenant en compte la législation nationale pour promouvoir l’investissement 

bilatéral et échanger des expériences et des informations pertinentes sur 
leurs investisseurs respectifs. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Centres d’Intérêts  

    Economie 
13 septembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://ionnews.mu/signature-dun-protocole-daccord-entre-leconomic-development-board-et-invest-india/
https://ionnews.mu/signature-dun-protocole-daccord-entre-leconomic-development-board-et-invest-india/
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Secteur du textile : Promotion de l’économie circulaire 

 

Le secteur textile est en plein essor car son faible coût sur les matières 
premières et la main-d’œuvre représente un réel avantage. Pourtant, de 

nombreuses industries textiles utilisent encore des produits chimiques 
polluants organiques persistants (POPS) dans leurs opérations industrielles. 

Le ministère de l’Environnement et du Développement Durable, en 
collaboration avec l’Organisation des Nations-Unies pour le Développement 

Industriel avec le financement du Fonds pour l’Environnement Mondial, 
procède au lancement du projet promotion de l’économie circulaire dans le 

secteur du textile et de l’habillement à travers la gestion durable des 
produits chimiques et des déchets au Lesotho, à Madagascar et au Sud-

Afrique. Promouvoir l’économie circulaire par la gestion durable de ces 
produits chimiques et déchets POPS, la réutilisation, le recyclage et la 

revalorisation des déchets et des rebus du textile et de l’habillement sont au 

cœur du présent projet. Il va par ailleurs promouvoir la compétitivité 
économique du secteur textile ainsi que la Responsabilité Sociétale des 

Entreprises et soutiendra l’adoption de pratiques internationales suivant les 
normes, standards et réglementations internationales. 

Recueillis par Na 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Centres d’Intérêts  

    Economie 
09 septembre 2021 
Lien de l’article 

 

http://www.lagazette-dgi.com/?p=62703
http://www.lagazette-dgi.com/?p=62703
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‘August showed positive signs for the economy’ – Governor Abel 
 

 

             Governor Abel 

The month of August showed some positive signs for the economy in terms 
of supply and demand of US dollars, the Governor of the Central Bank, 

Caroline Abel, said yesterday. 
The governor was speaking during a press update on the economy of the 

country and how we need to remodel our businesses. 
She started off by updating the media on the Private Sector (MSMEs) Relief 

Scheme and the Private Sector (Large Enterprises) Relief Scheme. 
According to the data available as at August 30, for the MSMEs, there were 

435 requests (R198,760,967) out of which 279 were approved 
(R115,463,271.27), 18 pending (R21,073,404.46) and 86 rejected 

(R40,531,460.26). 
For the large enterprises, 32 requests (R310,057,769) were received out of 

which 23 (R272,557,769) were approved and four pending (R19,000,000). 

These requests come mainly from trade, tourism and transportation. 
Governor Abel also shared that all requests, as of September 9 coming from 

the Financial Institutions to the Central Bank were approved. 
“In total we received 88 requests (R99,261,572.12) from the MSMEs and 16 

requests (R231,156,694) from large enterprises. With the opening of the 
country, many businesses are recovering and are able to pay their loans 

faster. Suite de l’article 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Centres d’Intérêts  

    Economie 
11 septembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.nation.sc/articles/10432/august-showed-positive-signs-for-the-economy--governor-abel
https://www.nation.sc/articles/10432/august-showed-positive-signs-for-the-economy--governor-abel
https://www.nation.sc/articles/10432/august-showed-positive-signs-for-the-economy--governor-abel


Revue de presse Centre de documentation 

 14 

 

 

 
 

 

Centres d’Intérêts  

    Société 
09 septembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.al-fajrquotidien.com/vaccination-covid-19-anjouan-a-vaccine-plus-de-92-de-sa-population-cible/
https://www.al-fajrquotidien.com/vaccination-covid-19-anjouan-a-vaccine-plus-de-92-de-sa-population-cible/
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Covid-19 : mix vaccinal pour la troisième dose 

 
Répondant aux questions de la presse à la conférence de presse de la NCC 

vendredi, le ministre Kailesh Jagutpal a affirmé qu’un plan de vaccination 
est envisagé pour l’administration d’une troisième dose de vaccin contre le 

Covid-19. Pour tous les vaccins ou seulement pour certains ? Contactée à ce 
sujet, la Dr. Catherine Gaud, conseillère au ministère de la Santé, explique 

que la troisième dose sera pour tous ceux qui ont été vaccinés et que le mix 
vaccinal sera d’actualité. «Nous allons commencer à injecter la troisième dose aux 
immunodéprimés, aux dialysés et aux personnes à risque en premier lieu. Ensuite 
viendront ceux qui ont fait leur vaccin en premier. Ceux qui ont fait le Sinopharm, par 
exemple, auront une troisième dose de Sinopharm. Pour les autres vaccins, la troisième 
se fera avec un autre vaccin. Selon les études, il a été prouvé que cela pouvait se 
faire.» Elle ajoute que la troisième dose se fera sur les personnes, dont la 

deuxième dose date de quatre mois minimum et de neuf mois maximum. 
Est-ce que cette troisième dose sera obligatoire ? La Dr. Catherine Gaud 

explique que cette question n’a pas encore été évaluée par le comité 
vaccinal mais qu’il faut comprendre que la vaccination est vraiment 

importante pour l’économie du pays. «Une troisième dose ne veut pas dire que les 
vaccins ne sont pas efficaces. On l’administre pour booster les anticorps reçus à travers 
le vaccin pour combattre le Covid-19. Les études ont prouvé qu’avec le temps ils 
s’affaiblissent mais pas qu’ils sont inefficaces. On peut prendre l’exemple d’Israël dans 
ce cas-là.» De son côté, le président du vaccination committee, le Dr. Zouberr 

Joumaye, explique qu’une annonce sera faite dans les prochains jours. «Un 
plan sera établi pour la suite de la campagne de vaccination pour les première et 
deuxième doses mais aussi pour la troisième.» 
Pour rappel, quelques pays ont déjà commencé à administrer une troisième 

dose à leurs citoyens. Des pays comme les États-Unis ou encore Israël ont 
débuté leur campagne de vaccination d’une troisième dose de Pfizer, 

Bahreïn avec Sinopharm. Les Seychelles envisagent un mix vaccinal pour 
une troisième dose aux plus vulnérables de leur population avec le vaccin 

Pfizer qu’ils viennent de recevoir. 

 

Centres d’Intérêts  

    Société 
12 septembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.lexpress.mu/article/399178/covid-19-mix-vaccinal-pour-troisieme-dose
https://www.lexpress.mu/article/399178/covid-19-mix-vaccinal-pour-troisieme-dose

