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L’Ambassadeur Pour La Coopération Régionale Dans La Zone Océan 

Indien Rend Visite Au Premier Ministre 
 

 
 

L’Ambassadeur pour la coopération régionale dans la zone de l’Océan 
Indien, M. Marcel Escure, a rendu une visite de courtoisie au Premier 

Ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, cet après-midi, au New Treasury 

Building à Port-Louis. Il était accompagné de l’Ambassadeur de la 
République française à Maurice, Mme Florence Caussé-Tissier. 

Dans une déclaration, M. Escure a souligné que la rencontre avec le Premier 
ministre Jugnauth a été cordiale et que les discussions ont porté sur la 

coopération bilatérale et régionale, les recouvrements post COVID-19 et 
d’autres questions d’actualité. 

Il a fait part de son intention de collaborer, en tant que président en 
exercice de la Commission de l’Océan Indien (COI) et représentant de la 

République française à l’Indian Ocean Rim Association (IORA), au 
développement de la coopération régionale et au renforcement des 

partenariats post-crise COVID-19 afin d’assurer un redressement sanitaire 
et économique. 

 
Par ailleurs, l’Ambassadeur a souligné qu’il a présenté les activités de la 
présidence française de la COI au Premier ministre et a écouté 

COI et ses projets 

Coopération régionale 
06 octobre 2021 
Lien de l’article 

 

https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://lematinal.media/lambassadeur-pour-la-cooperation-regionale-dans-la-zone-ocean-indien-rend-visite-au-premier-ministre/&media=https://lematinal.media/wp-content/uploads/2021/10/The-Ambassador-For-Regional-Cooperation-In-The-Indian-Ocean-Zone-Calls-On-The-Prime-Minister.jpg&description=L%E2%80%99Ambassadeur+Pour+La+Coop%C3%A9ration+R%C3%A9gionale+Dans+La+Zone+Oc%C3%A9an+Indien+Rend+Visite+Au+Premier+Ministre
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://lematinal.media/lambassadeur-pour-la-cooperation-regionale-dans-la-zone-ocean-indien-rend-visite-au-premier-ministre/&media=https://lematinal.media/wp-content/uploads/2021/10/The-Ambassador-For-Regional-Cooperation-In-The-Indian-Ocean-Zone-Calls-On-The-Prime-Minister.jpg&description=L%E2%80%99Ambassadeur+Pour+La+Coop%C3%A9ration+R%C3%A9gionale+Dans+La+Zone+Oc%C3%A9an+Indien+Rend+Visite+Au+Premier+Ministre
https://lematinal.media/lambassadeur-pour-la-cooperation-regionale-dans-la-zone-ocean-indien-rend-visite-au-premier-ministre/
https://lematinal.media/lambassadeur-pour-la-cooperation-regionale-dans-la-zone-ocean-indien-rend-visite-au-premier-ministre/
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attentivement les besoins et les attentes de Maurice vis-à-vis de la COI. A 

partir du 1er janvier 2022, la présidence française de la COI et l’Union 
européenne uniront leurs moyens et leurs efforts pour contribuer à la 

relance économique de la région et pour répondre à d’autres enjeux 
majeurs comme la sécurité maritime et l’émancipation des jeunes, a-t-il 

ajouté. 
Escure a également insisté sur le fait que la République de Maurice est bien 

internationalisée grâce à sa participation constructive dans les domaines du 
dialogue et de la coopération régionale. En outre, l’ambassadeur a souligné 

que le gouvernement a établi des collaborations étroites avec la COI et 
l’IORA, dont les sièges sont situés dans le pays. 

En tant que membres de la COI et de l’IORA, l’objectif de la présidence 
française est d’élargir les activités et de les rendre plus concrètes afin de 

construire un océan Indien résilient après le COVID-19, a-t-il conclu. 
 

Plus d’infos cliquez les liens ci-dessous : 

 
• https://www.africanews.com/2021/10/05/the-ambassador-for-

regional-cooperation-in-the-indian-ocean-zone-calls-on-the-prime-
minister/ 

• https://mbcradio.tv/article/la-reprise-des-activit%C3%A9s-dans-
l%E2%80%99espace-oc%C3%A9an-indien-principal-sujet-de-

discussions-entre 
• https://lematinal.media/lambassadeur-pour-la-cooperation-regionale-

dans-la-zone-ocean-indien-rend-visite-au-premier-ministre/ 
• https://www.africa-newsroom.com/press/the-ambassador-for-

regional-cooperation-in-the-indian-ocean-zone-calls-on-the-prime-
minister?lang=en 

• The Ambassador for regional cooperation in the Indian Ocean Zone 
calls on the Prime Minister | ZAWYA MENA Edition 

• Courtesy Visit by H.E. Marcel Escure, Ambassador for Regional 

Cooperation in the Indian Ocean Zone and Representative/Chair of the 
Indian Ocean Commission (IOC) – Indian Ocean Rim Association – 

IORA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://www.africanews.com/2021/10/05/the-ambassador-for-regional-cooperation-in-the-indian-ocean-zone-calls-on-the-prime-minister/
https://www.africanews.com/2021/10/05/the-ambassador-for-regional-cooperation-in-the-indian-ocean-zone-calls-on-the-prime-minister/
https://www.africanews.com/2021/10/05/the-ambassador-for-regional-cooperation-in-the-indian-ocean-zone-calls-on-the-prime-minister/
https://mbcradio.tv/article/la-reprise-des-activit%C3%A9s-dans-l%E2%80%99espace-oc%C3%A9an-indien-principal-sujet-de-discussions-entre
https://mbcradio.tv/article/la-reprise-des-activit%C3%A9s-dans-l%E2%80%99espace-oc%C3%A9an-indien-principal-sujet-de-discussions-entre
https://mbcradio.tv/article/la-reprise-des-activit%C3%A9s-dans-l%E2%80%99espace-oc%C3%A9an-indien-principal-sujet-de-discussions-entre
https://lematinal.media/lambassadeur-pour-la-cooperation-regionale-dans-la-zone-ocean-indien-rend-visite-au-premier-ministre/
https://lematinal.media/lambassadeur-pour-la-cooperation-regionale-dans-la-zone-ocean-indien-rend-visite-au-premier-ministre/
https://www.africa-newsroom.com/press/the-ambassador-for-regional-cooperation-in-the-indian-ocean-zone-calls-on-the-prime-minister?lang=en
https://www.africa-newsroom.com/press/the-ambassador-for-regional-cooperation-in-the-indian-ocean-zone-calls-on-the-prime-minister?lang=en
https://www.africa-newsroom.com/press/the-ambassador-for-regional-cooperation-in-the-indian-ocean-zone-calls-on-the-prime-minister?lang=en
https://www.zawya.com/mena/en/press-releases/story/The_Ambassador_for_regional_cooperation_in_the_Indian_Ocean_Zone_calls_on_the_Prime_Minister-AFPR0510202137722/
https://www.zawya.com/mena/en/press-releases/story/The_Ambassador_for_regional_cooperation_in_the_Indian_Ocean_Zone_calls_on_the_Prime_Minister-AFPR0510202137722/
https://www.iora.int/en/events-media-news/news-updates-folder/courtesy-visit-by-he-marcel-escure-ambassador-for-regional-cooperation-in-the-indian-ocean-zone-and-representativechair-of-the-indian-ocean-commission-ioc
https://www.iora.int/en/events-media-news/news-updates-folder/courtesy-visit-by-he-marcel-escure-ambassador-for-regional-cooperation-in-the-indian-ocean-zone-and-representativechair-of-the-indian-ocean-commission-ioc
https://www.iora.int/en/events-media-news/news-updates-folder/courtesy-visit-by-he-marcel-escure-ambassador-for-regional-cooperation-in-the-indian-ocean-zone-and-representativechair-of-the-indian-ocean-commission-ioc
https://www.iora.int/en/events-media-news/news-updates-folder/courtesy-visit-by-he-marcel-escure-ambassador-for-regional-cooperation-in-the-indian-ocean-zone-and-representativechair-of-the-indian-ocean-commission-ioc
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COVID-19, Economic recovery, Climate Change and Maritime 
Security on the agenda of the 8th EU Seychelles Political Dialogue 

 

 
 
he 8 th Political Dialogue meeting between the Republic of Seychelles and the 

European Union (EU) was held today in Victoria. The annual meeting, which is a 

milestone of the EU-Seychelles longstanding partnership, was co-chaired by the 

Minister of Foreign Affairs and Tourism, Hon Sylvestre Radegonde, and the 

Ambassador of the European Union to the Republic of Seychelles, H.E. Mr Vincent 

Degert. At the end of the meeting, the co-chairs stated that Seychelles and the EU 

will continue working actively together to address post pandemic challenges and 

recovery. They also agreed to explore further cooperation in the areas of maritime 

and global security, blue economy and sustainable fisheries management as well 

as preservation of the environment and the fight against climate change. 

 

The Ambassador of the European Union to the Republic of Seychelles, H.E. 
Mr Vincent Degert said: 

- “I am really glad to be in Seychelles, with Ambassadors and 
representatives from 8 Member States for the 8 th Political Dialogue with 

the Government of Seychelles. It is really important for us to hold this 
meeting this year as the last Political Dialogue took place in November 

2019, almost two years ago. We were unable to do it last year due to the 
pandemic. Today, we had open and constructive discussions with Seychelles 

on a number of key subjects of mutual interest. We agreed to work closely 

in international fora for environmental protection and the fight against 
climate change and to pursue our collaboration to promote regional 

maritime security. The meeting was also an opportunity to discuss 
Seychelles’ economic recovery in the wake of the pandemic and explore how 

the EU and its Member States, as key trade and investment partners of 
Seychelles, could support the Government in this context. “ 

Seychelles and the European Union (EU) had an open and fruitful exchange 
of views on subjects of mutual interest, that are high on their agendas 

including the state of their bilateral relations, the deepening of the Economic 
Partnership Agreement, maritime security, fisheries, environment and 

climate change, governance as well as regional and multilateral issues. They 
also shared views on the current situation of the COVID-19 pandemic and the 

economic and social recovery process in the two regions. 

COI et ses projets 

Coopération régionale 
07 octobre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.africanews.com/2021/10/07/covid-19-economic-recovery-climate-change-and-maritime-security-on-the-agenda-of-the-8th-eu-seychelles-political-dialogue/
https://www.africanews.com/2021/10/07/covid-19-economic-recovery-climate-change-and-maritime-security-on-the-agenda-of-the-8th-eu-seychelles-political-dialogue/
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The EU commended Seychelles for the management of the sanitary crisis 

and provided an overview of the situation within the EU, including the 
conditions of travel to and from the EU. The EU reaffirmed its commitment 

to sustaining a comprehensive response to the pandemic at multilateral 
level, notably in the framework of the World Health Organisation – including 
for the universal distribution of COVID-19 vaccines and their production at 

the African level. Seychelles and the EU welcomed the action of the Indian 
Ocean Commission, with financial support from the EU and France, to 

enhance the region’s epidemiological surveillance and response capacity, in 
order to build its resilience to future crisis. They also discussed the 

economic impact of the pandemic. Recognising the severe impact 
that COVID-19 has had on Seychelles economy, in particular due to its high 

dependence on tourism, the EU congratulated Seychelles on its bold 
response. They took note that in 2020 the EU remained Seychelles’ main 

trading partner and source of tourists. The EU confirmed its commitment to 
support Seychelles’ sustainable development notably with a bilateral 
envelope of EUR 2 million for the period 2021-2027 to assist the government 

on its environmental and governance priorities. 

The EU and Seychelles also discussed international security threats and their 
impact on the region. Reiterating the importance of safe seas and freedom 

of navigation for trade and the economy overall, they took note of the 
action of the Regional Centre for Operational Coordination (RCOC) that 

Seychelles hosts, as a key component of the Regional Maritime Surveillance 

Mechanism. Underlining the importance of the latest extension and 
broadening of the EUNAVFOR Operation Atalanta mandate, Seychelles and the 

EU reaffirmed their strong involvement in the fight against maritime threats 
including, in addition to piracy, drugs and arms smuggling, human 

trafficking, illegal fishing and maritime pollution. They agreed to work on 
adequate solutions to take into account the new framework of the 

broadened Atalanta’s mandate. They also agreed to continue to work closely 
together in the context of the MASE, Port Security and CRIMARIO programmes. 

In this context, the EU highlighted Seychelles’ strong involvement in those 

programmes including as chair of the Strategic Planning Steering Group. 
Suite de l’article  

 

Plus d’infos cliquez ci-dessous :  
 

• https://www.mfa.gov.sc/news/2282/covid-19-economic-
recovery-climate-change-and-maritime-security-on-the-

agenda-of-the-8th-eu-seychelles-political-dialogue 
• COVID-19, La Reprise économique, Le Changement Climatique 

Et La Sécurité Maritime à L'ordre Du Jour Du 8e Dialogue 
Politique De L'UE Aux Seychelles (nnn.ng) 

 
 

 
 

https://www.africanews.com/2021/10/07/covid-19-economic-recovery-climate-change-and-maritime-security-on-the-agenda-of-the-8th-eu-seychelles-political-dialogue/
https://www.mfa.gov.sc/news/2282/covid-19-economic-recovery-climate-change-and-maritime-security-on-the-agenda-of-the-8th-eu-seychelles-political-dialogue
https://www.mfa.gov.sc/news/2282/covid-19-economic-recovery-climate-change-and-maritime-security-on-the-agenda-of-the-8th-eu-seychelles-political-dialogue
https://www.mfa.gov.sc/news/2282/covid-19-economic-recovery-climate-change-and-maritime-security-on-the-agenda-of-the-8th-eu-seychelles-political-dialogue
https://nnn.ng/covid-19-la-reprise-economique-le-changement-climatique-et-la-securite-maritime-a-lordre-du-jour-du-8e-dialogue-politique-de-lue-aux-seychelles/
https://nnn.ng/covid-19-la-reprise-economique-le-changement-climatique-et-la-securite-maritime-a-lordre-du-jour-du-8e-dialogue-politique-de-lue-aux-seychelles/
https://nnn.ng/covid-19-la-reprise-economique-le-changement-climatique-et-la-securite-maritime-a-lordre-du-jour-du-8e-dialogue-politique-de-lue-aux-seychelles/


Revue de presse Centre de documentation 

 6 

 

Océan Indien : le tourisme durable comme moteur économique et 
rempart environnemental 

 

 
                 Sun is rising and shining through tree branches on Bali, Indonesia 
 

“À l’occasion de la journée mondiale du tourisme, célébrée chaque 27 
septembre, les territoires participant à l’Année bleue de l’océan Indien en 

2021-2022 réaffirment leur engagement pour un tourisme durable dans 
cette région au haut potentiel touristique, afin de concilier développement 

économique et social et protection de l’environnement marin et littoral” 
indique la préfecture ce lundi 27 septembre 2021 dans un communiqué que 

nous publions ci-dessous : 
Ramassage de déchets sur les plages du Mozambique, sensibilisation sur les 

déchets plastiques en Tanzanie ou encore inauguration d’une salle dédiée à 
l’économie bleue au Musée national des Comores : les territoires côtiers de 

l’océan Indien occidental ont lancé des actions concrètes pour encourager le 
tourisme durable, dans le cadre du projet de l’Année bleue de l’océan 

Indien. 
L’objectif est d’attirer des visiteurs, tout en les sensibilisant, ainsi que les 

communautés hôtes, à la protection des sites qu’ils admirent. 

Le tourisme représente une part essentielle de l’activité économique des 
pays de l’océan Indien. L’industrie du tourisme et des voyages rapportait 

par exemple à l’archipel des Seychelles 21,2% de son PIB en 2017. S.E. 
Marcel Escure, Ambassadeur français à la coopération régionale dans l’océan 

Indien, souligne la volonté de développer un tourisme durable : ” un 
tourisme qui reste viable dans le temps, qui tient pleinement compte de ses 

impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, qui 
répond aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l’environnement et 

des communautés d’accueil. “ 
“Point chaud ” de biodiversité et offrant une diversité d’opportunités 

touristiques naturelles et historiques, le sud-ouest de l’océan Indien voit 
pourtant ses atouts se dégrader à cause du changement climatique, d’un 

développement côtier rapide, ou encore des aléas climatiques extrêmes. 

COI et ses projets 

Tourisme durable 
01 octobre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.mada-hotels-consultant.com/ocean-indien-le-tourisme-durable-comme-moteur-economique-et-rempart-environnemental
https://www.mada-hotels-consultant.com/ocean-indien-le-tourisme-durable-comme-moteur-economique-et-rempart-environnemental
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Aujourd’hui, 80% des récifs des pays de la Commission de l’océan Indien 

sont menacés. ” En plus des conséquences environnementales 
considérables, la région perd l’un de ses grands avantages touristiques. 

Les crises sanitaires, telles que le chikungunya, la dengue ou la Covid-19 
montrent également la vulnérabilité des économies de la zone, qui comptent 

sur la venue des touristes “, précise M. l’Ambassadeur. 
Face à ces défis, il s’agit d’ancrer le tourisme dans la durabilité et 

d’impliquer l’ensemble des acteurs de l’économie bleue pour permettre 
l’émergence et la diffusion de modèles touristiques vertueux plus 

respectueux des écosystèmes naturels et de la biodiversité marine et 
côtière, sobre en carbone et permettant un développement local inclusif et 

durable. 
Rassemblant depuis 2010 les représentants des Offices de Tourisme et les 

autorités touristiques de l’océan Indien, l’association ” Îles Vanille ” vise par 
exemple à rassembler les destinations de la région afin de valoriser les 

atouts de plusieurs îles pour un développement touristique commun. Visiter 

plusieurs îles lors d’un même voyage diminue également les impacts 
environnementaux du tourisme, pour une meilleure préservation des 

écosystèmes. 
“Le développement d’un tourisme durable est un atout considérable pour 

notre territoire.  Il permettra de valoriser la richesse et la diversité de nos 
paysages et de créer des emplois locaux qualifiés.  C’est aussi un vecteur 

d’attractivité et de rayonnement.  Avec l’association des îles vanille, la 
Réunion est fière d’accueillir sur son sol une initiative qui fédère les offres 

touristiques régionales” indique Jacques Billant, préfet de La Réunion. 
L’implication des populations locales dans la prise de décision et la mise en 

place des politiques de développement du tourisme, la gestion intégrée des 
zones côtières, l’extension des aires marines protégées ou la priorité donnée 

à la conservation de la biodiversité font partie des solutions pour suivre la 
voie d’un tourisme durable et inclusif. 

“Nous travaillons à renforcer la coopération régionale, par les organisations 

internationales et régionales et par des initiatives telles que l’Année bleue 
de l’océan Indien. La France a fait du renforcement de la coopération 

régionale en matière d’économie bleue, dont le tourisme durable, l’une de 
ses priorités durant sa Présidence de la Commission de l’océan Indien en 

2021-2022″ ajoute M. Escure” 
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Les Réunionnais sont plus diplômés qu’avant mais des difficultés 
persistent 

 

 
 

Dans une étude publiée ce vendredi 1er octobre, l’Institut national 
de statistiques et des études économiques (Insee) indique « le 

niveau de formation de la population s’élève fortement ces 
dernières années. En particulier, les personnes nées à La Réunion 

ont de plus en plus diplômées et accèdent ainsi plus fréquemment 
que par le passé aux postes de cadres ».  Cependant, les métiers 

liés à l’innovation restent plus rares qu’en France métropolitaine, la 
recherche et développement étant encore peu présente dans les 

entreprises du secteur privé souligne l’institut. Le communiqué ci-
dessous. 

 

L’investissement dans la formation est primordial sur le long terme, pour 
développer ou maintenir les richesses favorisant le bien-être d’une 

population. Dans son Agenda 2030, l’ONU fixe ainsi comme objectif de 
garantir l’accès à une éducation équitable, gratuite et de qualité. 

 
Une jeunesse de plus en plus diplômée mais des difficultés 

persistantes 
En 2018 à La Réunion, 32 % des jeunes de 30 à 34 ans terminent 

leurs études avec un diplôme supérieur au baccalauréat. Dix ans plus 
tôt, ils n’étaient que 24 %, ce qui témoigne de l’élévation importante du 

niveau de formation sur l’île. 
 

La recherche de partenariats avec les voisins de l’océan Indien 
 

Le programme européen de coopération interrégionale Interreg océan 

Indien vise lui aussi à accroître le potentiel international de recherche et 
d’innovation dans l’océan Indien d’ici 2023 [L’Europe s’engage à La 

Réunion]. Plus largement, l’objectif est de renforcer les partenariats avec les 
pays de la zone, et en particulier avec Madagascar, Seychelles, Comores, 

Maurice. Les écarts de richesse sont en effet élevés entre La Réunion et ses 
voisines : le PIB par habitant y est notamment supérieur de 30 % à celui de 

COI et ses projets 

Société 
08 octobre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/10/08/Les-Reunionnais-sont-plus-diplomes-quavant-mais-des-difficultes
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/10/08/Les-Reunionnais-sont-plus-diplomes-quavant-mais-des-difficultes
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Maurice. L’écart est le plus marqué avec Comores et Madagascar. Ces pays 

comptent parmi les plus pauvres du monde et l’agriculture y occupe une 
place prépondérante : le PIB par habitant y est 17 fois inférieur à celui de La 

Réunion. Seules les Seychelles se situent à un niveau équivalent. 
Organisation intergouvernementale qui regroupe cinq États membres, dont 

la France, qui en assure la présidence en 2021, la Commission de l’océan 
Indien (COI) travaille à une construction solidaire et durable du vaste 

espace de l’Indianocéanie. À l’occasion de sa prise de fonctions en 2020, le 
nouveau secrétaire général a ainsi formulé trois priorités pour répondre aux 

enjeux du développement durable dans la région : la sécurité, la lutte 
contre le réchauffement climatique et pour la protection de la biodiversité, 

ainsi que la nécessité d’accroître les échanges comme facteur de 
développement économique. 

Au-delà des partenariats économiques, le programme Interreg finance des 
programmes d’éducation et de formation soutenant l’emploi et l’éducation 

des jeunes par-delà les frontières, mais aussi des formations sur le 

changement climatique, la prévention et la gestion des risques, le 
patrimoine naturel et culturel de la zone océan Indien. Cet aspect 

pédagogique du programme fait écho à la démarche de sensibilisation au 
développement durable engagée dans les établissements scolaires français : 

en 2021, 72 % des collèges et lycées réunionnais et 32% des écoles 
détiennent le label E3D pour « École/Établissement en Démarche de 

Développement Durable » lancé en 2013. De nouvelles licences, des BTS et 
maîtrises universitaires sur la gestion de l’environnement et la maîtrise de 

l’eau et de l’énergie sont créés au niveau local depuis 2010. 
Suite de l’article 

  

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/10/08/Les-Reunionnais-sont-plus-diplomes-quavant-mais-des-difficultes
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ALADIN et la gestion des risques à Maurice 
 

Meilleure préparation = impacts néfastes minimisés ! 

Une bonne gestion des risques permet d’assurer la sécurité des personnes 
et des biens. 

ALADIN-Climat est le modèle à plus fine résolution qui existe pour notre 
région. 

Explications de Philippe Veerabadren, météorologue de la station nationale 

de Météorologie et expert national du projet BRIO à Maurice 🇲🇺 

AFD - Agence Française de Développement Météo-France Météo-France 
Océan Indien 

 

Voir la vidéo : Commission de l'océan Indien - Indian Ocean Commission - 

ALADIN et la gestion des risques à Maurice | Facebook 
 
 
 

 
 

  

COI et ses projets 

Environnement 
Octobre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.facebook.com/AFDOfficiel/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBc3xOpEx8GAZdx5-ejukCD5ZsExOHLoaYv6FY17C42fTJU9KIQa-WtbBXyZYFlV3EKDWrzSC27kGz98aDCyStYX96qr_V1hmEieqTJPJjDH0ov2gDC57QAioYcTFRJ6Aw67nWCYc2OUPWIkxANuu8XHYKPkrKX4mOTGVLkXaCiz8n1W9FSnxvgSzAv2_Nom6LBmL_dIrCA9AHwGnleTXoGwKW4tEwBlpLaVigs9fp8cq_IPzvwmeIP0iXGHps486SP2_Vm1C_ZbiGXf9V72m7CeVkCT5h1X99yubSmy7Q&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/MeteoFrance/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBc3xOpEx8GAZdx5-ejukCD5ZsExOHLoaYv6FY17C42fTJU9KIQa-WtbBXyZYFlV3EKDWrzSC27kGz98aDCyStYX96qr_V1hmEieqTJPJjDH0ov2gDC57QAioYcTFRJ6Aw67nWCYc2OUPWIkxANuu8XHYKPkrKX4mOTGVLkXaCiz8n1W9FSnxvgSzAv2_Nom6LBmL_dIrCA9AHwGnleTXoGwKW4tEwBlpLaVigs9fp8cq_IPzvwmeIP0iXGHps486SP2_Vm1C_ZbiGXf9V72m7CeVkCT5h1X99yubSmy7Q&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/MeteoFranceOceanIndien/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBc3xOpEx8GAZdx5-ejukCD5ZsExOHLoaYv6FY17C42fTJU9KIQa-WtbBXyZYFlV3EKDWrzSC27kGz98aDCyStYX96qr_V1hmEieqTJPJjDH0ov2gDC57QAioYcTFRJ6Aw67nWCYc2OUPWIkxANuu8XHYKPkrKX4mOTGVLkXaCiz8n1W9FSnxvgSzAv2_Nom6LBmL_dIrCA9AHwGnleTXoGwKW4tEwBlpLaVigs9fp8cq_IPzvwmeIP0iXGHps486SP2_Vm1C_ZbiGXf9V72m7CeVkCT5h1X99yubSmy7Q&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/MeteoFranceOceanIndien/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBc3xOpEx8GAZdx5-ejukCD5ZsExOHLoaYv6FY17C42fTJU9KIQa-WtbBXyZYFlV3EKDWrzSC27kGz98aDCyStYX96qr_V1hmEieqTJPJjDH0ov2gDC57QAioYcTFRJ6Aw67nWCYc2OUPWIkxANuu8XHYKPkrKX4mOTGVLkXaCiz8n1W9FSnxvgSzAv2_Nom6LBmL_dIrCA9AHwGnleTXoGwKW4tEwBlpLaVigs9fp8cq_IPzvwmeIP0iXGHps486SP2_Vm1C_ZbiGXf9V72m7CeVkCT5h1X99yubSmy7Q&__tn__=K-R
https://ne-np.facebook.com/commissionoi/videos/aladin-et-la-gestion-des-risques-%C3%A0-maurice/810171439621374/?extid=SEO----
https://ne-np.facebook.com/commissionoi/videos/aladin-et-la-gestion-des-risques-%C3%A0-maurice/810171439621374/?extid=SEO----
https://ne-np.facebook.com/commissionoi/videos/aladin-et-la-gestion-des-risques-%C3%A0-maurice/810171439621374/?extid=SEO----
https://ne-np.facebook.com/commissionoi/videos/aladin-et-la-gestion-des-risques-%C3%A0-maurice/810171439621374/?extid=SEO----
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TOLAGNARO – La réhabilitation de la plage Libanona bouclée en 

avril 2022 

 

 
 

Après « Miami » à Toamasina, la plage de Libanona. Les autorités lancent 
l’aménagement de l’un des sites-phares de Tolagnaro. Les travaux ont un 

lien avec l’atterrissement du câble sous-marin à très haut débit dans le 
cadre du projet Melting Meltingpot indianoceanic submarine system 

(Metiss), porté, entre autres, par le Groupe Telma. 
Le président Andry Rajoelina, en présence de son épouse, Mialy Rajoelina, 

de quelques membres du gouvernement et d’autres autorités locales, a 
effectué la pose de première pierre des travaux d’aménagement ce samedi 

à la plage de Libanona. Le chantier devrait être terminé en avril 2022. Il est 

co-financé par la région d’Anosy, la Commune urbaine de Tolagnaro et la 
société Telma. 

Pour Jerry Hatrefindrazana, ministre des Travaux publics, l’infrastructure 
réalisée devrait permettre d’attirer plus de touristes dans la région. Le 

membre du gouvernement avait mené ce projet lorsqu’il était gouverneur 
de la région de l’Anosy. . 

Patrick Pisal-Hamida, administrateur délégué général du Groupe Telma, 
promet de « préserver ce joyau ». Avec cet engagement, il n’est pas exclu 

que la promesse fasse référence à une certaine résistance d’une partie des 
habitants au projet d’atterrissement du câble sous-marin à Libanona, 

voulant garder l’état naturel du site à un moment donné. 
C’est sur ce « site historique », selon le maire de Tolagnaro, que le câble 

sous-marin à très haut débit, par le biais du projet Metiss, arrive. Il s’agit 
d’un câble d’un débit de 24 Térabits reliant Madagascar à La Réunion et 

Maurice à la bande passante internationale à Durban, en Afrique du Sud, 

dans le cadre du projet initié par la Commission de l’océan Indien (COI). 
 
 
 

  

COI et ses projets 

Connectivité numérique : projet METISS 
02 Octobre 2021 
Lien de l’article 

 

https://ne-np.facebook.com/commissionoi/videos/aladin-et-la-gestion-des-risques-%C3%A0-maurice/810171439621374/?extid=SEO----
https://ne-np.facebook.com/commissionoi/videos/aladin-et-la-gestion-des-risques-%C3%A0-maurice/810171439621374/?extid=SEO----
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L'île Desroches, aux Seychelles, fonctionne à 90 % à l'énergie 

solaire 
             By: Salifa Karapetyan édité par Betymie Bonnelame et traduit par Rassin Vannier 

 

 
 Cette ferme est la deuxième plus grande installation solaire des Seychelles après celle de 

l'île de Romainville. (Four Seasons Resort Seychelles) 

(Seychelles News Agency) - L'île de Desroches aux Seychelles consomme 90 
% de carburant en moins grâce à l'installation d'un parc solaire de 2,5 

mégawatts mis en service par la Islands Development Company (IDC). 
Le parc solaire de Desroches a été inauguré samedi par le président des 

Seychelles Wavel Ramkalwan et le président du conseil d'administration de 
l'IDC, Patrick Berlouis. Cette ferme est la deuxième plus grande installation 

solaire des Seychelles après celle de l'île de Romainville, une île artificielle. 
Le tourisme étant le premier moteur économique de l'île, suivi de 

l'agriculture, Desroches abrite un des hôtels Four Seasons, qui consomme 
près de la moitié de l'électricité produite par la ferme solaire. 

 

Le parc solaire de Desroches a été inauguré samedi par le président des Seychelles Wavel Ramkalwan et le président du conseil d'administration de 
l'IDC, Patrick Berlouis. (Salifa karapetyan, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY 

 

Le directeur du complexe, Nick Solomon, a déclaré que lorsque le 

générateur fonctionnait, le complexe "utilisait environ 55 000 litres de diesel 
par mois et qu'avec la centrale solaire, nous prévoyons une réduction 

d'environ 90 %". 
"C'est un changement énorme pour nous. En tant que société, Four 

Seasons qui se concentre sur le développement durable et le fait que notre 
complexe fonctionne presque exclusivement avec des énergies 

renouvelables nous sommes très fiers de faire partie", a déclaré M. 
Solomon. 

Le directeur général d'IDC, Glenny Savy, a déclaré que le parc solaire de 2,5 
mégawatts avait été construit par une société sud-africaine de distribution 

d'énergie renouvelable, Sustainable Power Solutions (SPS), et équipé 
d'un logiciel de Metal, une société technologique. 

Centres d’Intérêts  

Energies renouvelables 
10 octobre 2021 
Lien de l’article 

 

http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/
http://www.seychellesnewsagency.com/buy_prints#attribution
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/15625/L%27le+Desroches%2C+aux+Seychelles%2C+fonctionne+++++l%27nergie+solaire
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/15625/L%27le+Desroches%2C+aux+Seychelles%2C+fonctionne+++++l%27nergie+solaire


Revue de presse Centre de documentation 

 13 

"L'IDC n'a dépensé que pour construire le pilier sur lequel reposent les 

panneaux photovoltaïques et le bâtiment qui abrite l'équipement. Nous 
achetons de l'électricité au coût de 0,19 $ par kilowatt, contre 0,42 $ 

lorsque les générateurs fonctionnaient", a déclaré M. Savy. 
Le parc solaire de Desroches est la quatrième et la plus grande installation 

sur les îles extérieures gérées par IDC. 
Le président du conseil d'administration d'IDC, Patrick Berlouis, a déclaré 

que l'un des objectifs stratégiques de l'entreprise est d'explorer et 
d'introduire des projets d'énergie renouvelable sur les îles afin de réduire 

la dépendance aux combustibles fossiles et les coûts d'exploitation. 
Suite de l’article 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.seychellesnewsagency.com/articles/15625/L%27le+Desroches%2C+aux+Seychelles%2C+fonctionne+++++l%27nergie+solaire
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La préservation de l’agro-biodiversité pour un développement 
agricole durable aux Comores : rôle de l'ONG Dahari, partenaire du 

réseau Germination 
 

 
 

Dans le cadre du projet Germination, pour la préservation et la valorisation 
des ressources génétiques végétales agricoles dans le sud-ouest de l’océan 

Indien, animé et coordonné par le Cirad, l’ONG Dahari, partenaire très actif, 
prend part sur l’île d’Anjouan (Union des Comores) à la promotion et la 

diffusion des variétés locales adaptées et des bonnes pratiques de 
production de semences et de multiplication de matériel sain. Elle participe 

ainsi pleinement à la conservation de l’agrobiodiversité patrimoniale 
d’Anjouan, au développement et à l’autonomie alimentaire des 

communautés locales. 
 

Pour en savoir plus : https://www.prerad-oi.org/actualites/2020/7-

germination-focus-sur-l-ong-dahari-partenaire-du-reseau-germination  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centres d’Intérêts  

Agriculture 
05 octobre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.prerad-oi.org/actualites/2020/7-germination-focus-sur-l-ong-dahari-partenaire-du-reseau-germination
https://www.prerad-oi.org/actualites/2020/7-germination-focus-sur-l-ong-dahari-partenaire-du-reseau-germination
http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/Germination/Actualites/La-preservation-de-l-agro-biodiversite-pour-un-developpement-agricole-durable-aux-Comores-role-de-l-ONG-Dahari-partenaire-du-reseau-Germination
http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/Germination/Actualites/La-preservation-de-l-agro-biodiversite-pour-un-developpement-agricole-durable-aux-Comores-role-de-l-ONG-Dahari-partenaire-du-reseau-Germination
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Disparition des coraux : les Outre-mer entre espoirs et inquiétudes 

 

 
     Cas de blanchissement de coraux observé à La Réunion • ©Mathilde Facon 

 

C’est un rapport inédit, le "Status of Coral Reefs of the World : 
2020" qui a été rendu public mardi. C'est la plus grande analyse 

jamais réalisée sur l’état de santé des récifs coralliens. Certains 
territoires d'Outre-mer sont en première ligne face aux 

changements constatés par les scientifiques. 
           Louis Metivier (stagiaire)  
 

Si beaux et, en même temps, si fragiles. Les récifs coralliens ne couvrent 
que 0,2 % du plancher océanique. Cette toute petite surface abrite au 

moins un quart de l’ensemble des espèces marines. C’est pour cela que les 

conclusions rendues par le rapport sont inquiétantes. En moins d’une 
décennie, entre 2009 et 2018, 14 % des coraux dans le monde ont 

disparus, selon le Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens 
(GCRMN). En surface, cela fait 11 700 km2, ce qui équivaut à la taille de 

l’Île-de-France et représente plus que tout le corail vivant d’Australie. Un 
chiffre inquiétant, mais avec une répartition inégale dans le monde. 

Ce rapport - le premier depuis 13 ans - sur l’état des récifs coralliens 
mondiaux ces 40 dernières années, est le travail de plus de 300 spécialistes 

issus de la communauté scientifique mondiale. Pour arriver à cette analyse, 
40 ans ont été nécessaires, avec des études dans 73 pays et sur 12 000 

sites. Au-delà de l'importante baisse du nombre de coraux, certaines 
régions ont des résultats encourageants qui permettent d’espérer de 

recouvrer les récifs perdus. Suite de l’article 
 
 
 
 
 
 
 
  

Centres d’Intérêts  

Environnement 
08 octobre 2021 
Lien de l’article 

 

https://gcrmn.net/2020-report/
https://la1ere.francetvinfo.fr/disparition-des-coraux-les-outre-mer-entre-espoirs-et-inquietudes-1121512.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/disparition-des-coraux-les-outre-mer-entre-espoirs-et-inquietudes-1121512.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/disparition-des-coraux-les-outre-mer-entre-espoirs-et-inquietudes-1121512.html
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Soutien aux acteurs économiques 
 

Dans un contexte économique déjà fragilisé par la crise sanitaire, la 
hausse du coût du fret vient s’ajouter aux difficultés rencontrées par 

les acteurs locaux. En tant que chef de file de l’économie, la Région 
Réunion réaffirme son soutien auprès des entreprises 

réunionnaises. 
 
 

 
 

Dès le confinement en 2020, la Région a déployé plusieurs dispositifs 
d’aides d’urgence pour les entreprises dont plusieurs sont toujours en 

vigueur aujourd’hui tels que :  

➜ Le Prêt Rebond REACT UE avec BPI France : dans l’objectif de 

renforcer la trésorerie des PME impactées par la crise, d’un montant 

de     30 000€ à 300 000€, cette aide prend la forme d’un prêt à taux zéro 
et est ouverte à la PME potentiellement créée depuis plus d’un an 

(présentant au moins 1 bilan) ; 

➜ Le « chèque numérique », soutien des projets digitaux des 

petites structures : pour accompagner les petites entreprises 
réunionnaises dans la mise en œuvre du télétravail et encourager leur 

transition numérique. Les procédures sont simplifiées et le taux de 
subvention passe de 50 % à 80 % (le plafond de subvention passant de 

2000€ à 3200€). Suite de l’article 
 
 
 
  

Centres d’Intérêts  

Economie 
11 octobre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.zinfos974.com/Soutien-aux-acteurs-economiques_a174006.html
javascript:void(0)
https://www.zinfos974.com/Soutien-aux-acteurs-economiques_a174006.html
https://www.zinfos974.com/Soutien-aux-acteurs-economiques_a174006.html
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Inflation – Importation massive : Solution de fortune 
 

Le Président de la République Andry Rajoelina a annoncé dernièrement 

l’arrivée prochaine de vingt bateaux de Produits de Première Nécessité 
(PPN) pour faire face à l’inflation qui fait jaser plus d’un au niveau de la 

société. Il faut dire que la cherté de la vie s’avère un problème de taille qui 

peut faire ressurgir la colère de la population. La tendance à la hausse a été 
observée depuis mars où la barre des 5% du taux d’inflation a été 

dépassée. C’est la raison pour laquelle le Président Andry Rajoelina laisse 
place à des solutions de fortune en ayant recours à une importation 

massive, ce qui va à l’encontre de l’objectif d’atteindre l’autosuffisance 
alimentaire. A vrai dire, il est assez difficile pour la Grande Ile d’atteindre 

cet objectif vu que les dirigeants préfèrent importer encore et encore plutôt 
que de chercher des solutions pour faire en sorte d’augmenter la production 

agricole à Madagascar. 
Madagascar ne manque pas de terres arables avec 90% des terres 

cultivables des pays membres de la Commission de l’Océan Indien. C’est 
plutôt la volonté politique qui fait défaut, sinon la Grande Ile ne devrait pas 

avoir de difficulté à atteindre l’autosuffisance alimentaire si les dirigeants 
veulent bien s’en donner la peine. Il faut préciser que l’atteinte de 

l’autosuffisance alimentaire figure dans la politique générale de l’Etat où il 

est question d’étendre les surfaces cultivables. C’est plutôt le contraire 
qu’on constate avec les rizières qui sont remblayées pour faire place à 

diverses infrastructures. L’insuffisance d’eau a fait que bon nombre 
d’agriculteurs ont utilisé leurs rizières comme champ de fabrication de 

briques qui sont par la suite vendus pour avoir des sous et pouvoir survivre. 
Les récoltes se sont en effet avérées mauvaises ces dernières années. 

Le repiquage du riz aurait dû commencer il y a des mois, mais en raison du 
manque d’eau, il est resté en suspens. En ce qui concerne par exemple la 

plaine de Betsimitatatra, de nombreux agriculteurs n’ont pas pu démarrer 
leurs activités puisque leurs rizières se sont asséchées. Face à une telle 

situation,  il est fort probable que la Grande Ile soit toujours contrainte 
d’importer, car plus la production interne diminue, plus les prix vont 

augmenter sur le marché. C’est d’ailleurs la solution apportée par l’Etat pour 
combler le manque de production et faire face à l’inflation. Et dire que les 

dirigeants avaient pour ambition de faire de Madagascar le grenier à riz de 

l’Océan Indien. Pour l’instant, on constate que c’est plutôt le grenier des 
produits importés. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Centres d’Intérêts  

Economie 
05 octobre 2021 
Lien de l’article 

 

http://www.lagazette-dgi.com/?p=64009
http://www.lagazette-dgi.com/?p=64009
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Tourisme à La Réunion : vers un nouveau paradigme ? 

 

 
 
 

Enfin vers un tourisme éco-responsable ou encore a fuite en avant 
dans un modèle anarchique, nocif et dévoyé ? Etant donné l'absence 

effarante de dimension écologique dans le projet de relance du 
tourisme à La Réunion, nous lançons l'alerte, et nous informerons 

les touristes potentiels sur notre île au niveau national et partout de 
la situation locale. 

 

Nous encouragerons les entreprises éco-responsables et nous dénoncerons 
les irresponsables en appelant à leur boycott. 

 
La situation n'a que trop duré, 4 ans déjà dans le mépris des compagnies 

d'hélicoptères méprisantes, continuant chaque jour à impacter la population, 
la faune sensible par leur pollution sonore et atmosphérique. 

On ne compte plus les hérésies anti-écologiques, Airbus 0 g pour des vols 
touristiques à La Réunion, space-station à la Plaine des Sables site naturel 

emblématique pour lequel il a fallu se battre pour la préserver et la 
réintégrer au patrimoine mondial, tourisme spatial pour quelques fortunés 

faisant rêver les imbéciles sans aucun esprit critique sur son impact ... 
Et pour ce qui est de la venue prochaine des candidates à Miss France 2022, 

en novembre 2021 à La Réunion, nous verrons bien si la conscience 

environnementale émergera ou si le modèle archaïque polluant "hélico" sera 
toujours prioritaire ! Vous connaissez Greta ? Non, ce n'est pas une 

candidate ... 
Notre île mérite mieux que ce tourisme décadent. 

Association citoyenne de Saint-Pierre 
 
 
 
 
 

Centres d’Intérêts  

Tourisme 
10 octobre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.ipreunion.com/courrier-des-lecteurs/reportage/2021/10/10/tribune-libre-de-l-association-citoyenne-de-saint-pierre-tourisme-a-la-reunion-vers-un-nouveau-paradigme,141836.html
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/10/10/tribune-libre-de-l-association-citoyenne-de-saint-pierre-tourisme-a-la-reunion-vers-un-nouveau-paradigme,141836.html
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/10/10/tribune-libre-de-l-association-citoyenne-de-saint-pierre-tourisme-a-la-reunion-vers-un-nouveau-paradigme,141836.html
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         Suite de l’article       

Centres d’Intérêts  

Tourisme 
08 octobre 2021 
Lien de l’article 

 

http://lagazettedescomores.com/soci%C3%A9t%C3%A9/nouveau-code-du-tourisme-pierre-angulaire-d%E2%80%99une-r%C3%A9glementation-du-secteur-.html
http://lagazettedescomores.com/soci%C3%A9t%C3%A9/nouveau-code-du-tourisme-pierre-angulaire-d%E2%80%99une-r%C3%A9glementation-du-secteur-.html
http://lagazettedescomores.com/soci%C3%A9t%C3%A9/nouveau-code-du-tourisme-pierre-angulaire-d%E2%80%99une-r%C3%A9glementation-du-secteur-.html
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L’Union européenne offre Rs 400 millions au gouvernement 

 

 
 

7,8 millions euros, soit environ Rs 400 millions, pour combattre la 

propagation de la Covid-19 à Maurice. C’est un don de l’Union européenne 
au gouvernement mauricien. 

 
Geza Strammer, Head of Cooperation de la mission Union Européeene à 

Maurice,  explique que ce soutien financier comprend trois volets : 
augmenter la capacité de tests des cas positifs,  donner le traitement 

nécessaire, et former le personnel soignant. 
C’était hier, au lancement d’un programme du ministère de la Santé, pour 

renforcer le système de surveillance sanitaire contre la propagation des 
maladies transmissibles. 

 
 « C’est notre façon d’essayer d’aider Maurice dans cette lutte mondiale. 

C’est un plan qui tourne autour de trois éléments. Le premier est le 
renforcement des capacités de traitement des malades. Nous allons essayer 

d’augmenter le nombre de lits permettant de traiter les malades. Il y a aussi 

un aspect sur le ‘testing’. Nous allons essayer de faire plus de tests pour 
pouvoir avoir plus d’informations sur la Covid. Il y a aussi un volet la 

sensibilisation et la préparation. » avance  Geza Strammer. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Centres d’Intérêts  
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10 octobre 2021 
Lien de l’article 
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