
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

DES COMPÉTENCES PLUS POINTUES POUR MIEUX DÉVELOPPER LE 

SECTEUR DE LA PÊCHE 

 

Ébène, 9 décembre 2021 – La Commission de l’océan Indien et l’Open University of 

Mauritius ont officiellement mis à disposition des pays du Sud-ouest de l’océan Indien 
un cours de premier cycle sur le droit, l’économie bleue et la gestion durable de la 

pêche. Cette initiative est une première dans le secteur de la pêche et prend toute 
son importance sachant que « le secteur de la pêche manque aujourd’hui d’expertises 
permettant de tirer profit, de manière responsable et durable, de son potentiel», 

précise Vêlayoudom Marimoutou, Secrétaire général de la Commission de l’océan 
Indien. 

Ce programme, qui peut être complété entre trois et six ans, sera octroyé en ligne 
afin de permettre aux intéressés d’y accéder là où ils se trouvent et au moment qu’ils 

choisissent. De plus, les coûts y afférents ont été adaptés aux possibilités de la région. 
Chaque crédit revient entre 25 et 50 dollars américains, en fonction de la zone 
géographique de l’apprenant. En outre, une possibilité d’appui financier sur le critère 

de l’excellence est en cours de préparation pour accompagner cette initiative. 

« Nous voulons équiper nos jeunes, qui seront les décideurs de demain, avec les outils 
pour mieux protéger la planète », précise Massimiliano Messi, Chef d’équipe au sein 
de la Délégation de l’Union européenne auprès de la République de Maurice et de la 

République des Secyhelles. La région compte combler son manque à gagner dans le 
secteur de la pêche, qui s’élève à 7,5 milliards de dollars américains par an, grâce aux 
futurs experts et professionnels que produira ce programme de formation.   

Pour expliquer l’enjeu, Sudheer Maudhoo, ministre de l’Économie bleue, des 

Ressources marines, de la Pêche et du Transport maritime de la République de 
Maurice, a évoqué l’exemple de la crise juridique à la suite de l’échouement du 
vraquier Wakashio sur les côtes mauriciennes, en ces termes : « Le pays n’avait pas 

les ressources humaines possédant les connaissances nécessaires en matière de droit 
de l'océan dans ce genre de situation. […] Grâce à ce cours, dont le premier volet est 

le droit, nous sommes confiants que notre pays saura mieux gérer et défendre ses 
droits maritimes. » 

Cette initiative a vu le jour grâce à une collaboration entre ECOFISH et l’Open 
University of Mauritius. ECOFISH, programme promu et financé par l’Union 

européenne, est mis en œuvre par la Commission de l’océan Indien avec différentes 
communautés économiques régionales; son objectif est de faire de la pêche durable 
un levier du développement dans la région de l’Afrique de l’Est, de l’Afrique australe 

et de l’océan Indien. 



 

 

Un mémorandum d’entente a été signé entre la COI et l’Open University of 
Mauritius suite au lancement du programme de formation. Cette signature formalise 
la collaboration qui vise à renforcer les compétences au niveau du secteur de la pêche. 

« Nous sommes prêts à donner tout le support nécessaire aux étudiants locaux et 
internationaux afin qu’ils réussissent », a rassuré Rajeswara Duva Pentiah, Président 
de l’Open University of Mauritius. 

L’initiative a déjà reçu l’appui de partenaires académiques internationaux, tels que 

l’Université de Portsmouth et Green Law Foundation, et la première promotion est 
prévue commencer en février 2022. L’inscription est ouverte à partir du 10 décembre 
2021. 
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