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Le programme BA (Hons) Law, Blue Economy et Sustainable 

Fisheries Management bientôt lancé à l’Open University de Maurice 
 

 
 
Un Memorandum of Understanding (MoU) a été signé, hier, au Hennessy Park 

Hotel à Ebène, entre l’Open University de Maurice et E€OFISH pour le 
lancement d’un nouveau programme, à savoir la BA (Hons) Law, Blue 

Economy et Sustainable Fisheries Management. 
Les signataires étaient le Secrétaire Général de la Commission de l’Océan 

Indien (COI), Prof. Vêlayoudom Marimoutou, et le Chairman de l’Open 
University of Mauritius, Rajeshwar Duva Pentiah. Plusieurs personnalités 

étaient présentes à l’événement, tandis que d’autres étaient connectées via 

la plateforme Zoom. 
Dans une intervention en ligne, le ministre de l’Economie Bleue, des 

Ressources Marines, de la Pêche et de la Navigation, Sudheer Maudhoo, a 
exprimé sa gratitude au programme E€OFISH et à l’Open University de 

Maurice pour avoir proposé ce nouveau cours. 
« Cette initiative vise non seulementMaurice, mais aussi les pays de la région 

et l’Afrique en général.», a souligné le ministre. 
Il a observé que le cours s’attaque à un défi majeur, qui est le déversement 

d’huile lourde auquel le pays a fait face l’année dernière à la suite du naufrage 
du MV Wakashio. « À ce titre, Maurice avait besoin d’une expertise juridique 

bien au fait du droit maritime afin de traiter les aspects juridiques et de gérer 
efficacement de telles catastrophes », a déclaré Sudheer Maudhoo. 

Le ministre a souligné que ce cours comblera une lacune attendue depuis 
longtemps et que Maurice, ainsi que l’ensemble de la région, bénéficiera ainsi 

de nouvelles compétences dans l’économie bleue et la gestion durable des 

pêches.Il a également exprimé sa confiance que les nouvelles ressources, 
avec les compétences et les connaissances requises, apporteront une 

meilleure gestion dans ce domaine. 
Il est rappelé que le programme BA (Hons) Law, Blue Economy et Sustainable 

Fisheries Management a été adapté pour répondre aux demandes croissantes 
de professionnels intelligents et talentueux dans les secteurs des ressources 

COI et ses projets 

Projet ECOFISH, MoU COI-University 
10 décembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://actu.mu/le-programme-ba-hons-law-blue-economy-et-sustainable-fisheries-management-bientot-lance-a-lopen-university-de-maurice/
https://actu.mu/le-programme-ba-hons-law-blue-economy-et-sustainable-fisheries-management-bientot-lance-a-lopen-university-de-maurice/
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naturelles marines et de l’environnement, y compris l’industrie de la pêche, 

la gestion côtière intégrée et l’économie bleue du point de vue de l’Afrique. 
Le programme E€OFISH, une initiative financée par l’Union européenne à 

hauteur de 28 millions d’euros qui sera supervisée par la COI, a été lancé le 
09 décembre 2020. L’objectif global du programme est de favoriser une 

croissance économique équitable en promouvant la pêche durable dans la 
région Afrique orientale-Afrique australe-Océan Indien. L’objectif spécifique 

est de soutenir la gestion et le développement durables de la pêche afin de 
contribuer à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, tout en s’attaquant à la résilience au changement climatique et 
en améliorant la biodiversité marine. 
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Plus d’infos cliquez les liens ci-dessous : 

 
• https://infomoris.com/oceanographie-et-economie-bleue-

protocole-daccord-entre-le-moi-et-la-coi/ 
• https://defieconomie.defimedia.info/article/2555/economie-

bleue-la-coi-et-lopen-university-mauritius-lancent-une-
formation 

• https://www.commissionoceanindien.org/cp-formation-
economie-

bleue/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cp

-formation-economie-bleue 
• https://ionnews.mu/oceanographie-et-economie-bleue-

protocole-daccord-entre-le-moi-et-la-coi/ 
• https://mauritiushindinews.com/ion-news/oceanography-and-

the-blue-economy-memorandum-of-understanding-between-
moi-and-ioc/ 

• ION News - L’objectif global de ce programme est de... | 
Facebook 

• https://www.commissionoceanindien.org/cp-formation-
economie-

bleue/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cp
-formation-economie-bleue 

 
 

 
 

  

COI et ses projets 

Projet ECOFISH, MoU COI-University 
13 décembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://infomoris.com/oceanographie-et-economie-bleue-protocole-daccord-entre-le-moi-et-la-coi/
https://infomoris.com/oceanographie-et-economie-bleue-protocole-daccord-entre-le-moi-et-la-coi/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fdefieconomie.defimedia.info%2farticle%2f2555%2feconomie-bleue-la-coi-et-lopen-university-mauritius-lancent-une-formation&c=E,1,hy2UpGNEBY2hRm9DfH2umUdeGDviZhTn0nGWGfDUr9ySrZ2ZjmTtCa85SRHohXrv7vq_PN69zEN5K0hrez01pvKsnC4cvlG-RhiauY2W0mE,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fdefieconomie.defimedia.info%2farticle%2f2555%2feconomie-bleue-la-coi-et-lopen-university-mauritius-lancent-une-formation&c=E,1,hy2UpGNEBY2hRm9DfH2umUdeGDviZhTn0nGWGfDUr9ySrZ2ZjmTtCa85SRHohXrv7vq_PN69zEN5K0hrez01pvKsnC4cvlG-RhiauY2W0mE,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fdefieconomie.defimedia.info%2farticle%2f2555%2feconomie-bleue-la-coi-et-lopen-university-mauritius-lancent-une-formation&c=E,1,hy2UpGNEBY2hRm9DfH2umUdeGDviZhTn0nGWGfDUr9ySrZ2ZjmTtCa85SRHohXrv7vq_PN69zEN5K0hrez01pvKsnC4cvlG-RhiauY2W0mE,&typo=1
https://www.commissionoceanindien.org/cp-formation-economie-bleue/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cp-formation-economie-bleue
https://www.commissionoceanindien.org/cp-formation-economie-bleue/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cp-formation-economie-bleue
https://www.commissionoceanindien.org/cp-formation-economie-bleue/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cp-formation-economie-bleue
https://www.commissionoceanindien.org/cp-formation-economie-bleue/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cp-formation-economie-bleue
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fionnews.mu%2foceanographie-et-economie-bleue-protocole-daccord-entre-le-moi-et-la-coi%2f&c=E,1,YAhRXqEpidcqX4mYsMRgPwwmUXBHpvpwJzxiePiVtfRjTvGfoTcdKRu1AflL7lw9XJExeE939NJya1tKOuILiEzHMDBi7z7UCsGHWQIYHCuLnMkMQ0s,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fionnews.mu%2foceanographie-et-economie-bleue-protocole-daccord-entre-le-moi-et-la-coi%2f&c=E,1,YAhRXqEpidcqX4mYsMRgPwwmUXBHpvpwJzxiePiVtfRjTvGfoTcdKRu1AflL7lw9XJExeE939NJya1tKOuILiEzHMDBi7z7UCsGHWQIYHCuLnMkMQ0s,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmauritiushindinews.com%2fion-news%2foceanography-and-the-blue-economy-memorandum-of-understanding-between-moi-and-ioc%2f&c=E,1,CX4TqDnP1wShHPwfxeqoJbFAF-cfrCGbKAufS8JfUfvk1GARa5uvhEnXAESTQgo8sZFB5fOQPospGLDE7q6Fx_coWvV0FcOJJxrD4oRaRg,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmauritiushindinews.com%2fion-news%2foceanography-and-the-blue-economy-memorandum-of-understanding-between-moi-and-ioc%2f&c=E,1,CX4TqDnP1wShHPwfxeqoJbFAF-cfrCGbKAufS8JfUfvk1GARa5uvhEnXAESTQgo8sZFB5fOQPospGLDE7q6Fx_coWvV0FcOJJxrD4oRaRg,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmauritiushindinews.com%2fion-news%2foceanography-and-the-blue-economy-memorandum-of-understanding-between-moi-and-ioc%2f&c=E,1,CX4TqDnP1wShHPwfxeqoJbFAF-cfrCGbKAufS8JfUfvk1GARa5uvhEnXAESTQgo8sZFB5fOQPospGLDE7q6Fx_coWvV0FcOJJxrD4oRaRg,,&typo=1
https://m.facebook.com/ionnews/posts/4781566031902414
https://m.facebook.com/ionnews/posts/4781566031902414
https://www.commissionoceanindien.org/cp-formation-economie-bleue/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cp-formation-economie-bleue
https://www.commissionoceanindien.org/cp-formation-economie-bleue/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cp-formation-economie-bleue
https://www.commissionoceanindien.org/cp-formation-economie-bleue/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cp-formation-economie-bleue
https://www.commissionoceanindien.org/cp-formation-economie-bleue/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cp-formation-economie-bleue
http://lagazettedescomores.com/assets/articles/Lagazette_4021.pdf
http://lagazettedescomores.com/assets/articles/Lagazette_4021.pdf
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Changement climatique : l’Hydromet est le premier programme de la 
COI à bénéficier Rs 2,8 milliards du Fonds Vert pour le Climat 

 

 
 

L’Hydromet (Hydrologie et Météorologie) est le premier programme de la 
Commission de l’Océan Indien (COI) à bénéficier Rs 2,8 milliards (52,8 M€) 

du Fonds Vert pour le Climat. 
C’est l’une des retombées du Conseil extraordinaire des ministres de la 

Commission des Océans (COI) qui s’est tenue récemment à La Réunion 

auquel, Alan Ganoo, ministre des Transports terrestres et du Métro-léger et, 
ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et du Commerce 

international y a participé. L’objectif de ce programme est de renforcer les 
capacités des services d’hydrologie et de météorologie des pays de la COI. 

L’Union Européenne et l’Agence Française de Développement (AFD) apportent 
des financements supplémentaires à hauteur de Rs 275 M (5,6 M€) et Rs 246 

M (5 M€), respectivement. 
Les autres retombées portent sur d’autres enjeux. Pour ce qui est de la 

Sécurité alimentaire, l’Union Européenne finance un programme à hauteur de 
Rs 787 M (16 millions d’euros) 

L’Agence Française de Développement (AFD) a fourni un financement 
supplémentaire de 1,8 M€ par le biais du programme SEGA One Health du 

COI pour la fourniture d’équipements médicaux aux membres du COI, dont 
Maurice. Maurice bénéficiera également d’une nouvelle technologie, à savoir 

RUNCOV, qui a été développée par le Centre de Coopération Internationale 

en Recherche Agronomique pour le Développement pour la détection des 
différentes variantes de COVID-19. 

De même, un plan de relance économique post COVID, destiné aux États 
membres, est en cours d’élaboration par le COI. Aussi, l’accent est, 

également, mis les activités entreprises dans le cadre du programme de 
sûreté maritime (MASE). 

Le gouvernement a pris note de ces retombées lors du Conseil des ministres, 
vendredi dernier. 

 
 

 
  

COI et ses projets 

Hydromet : changement climatique 
06 décembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://inside.news/2021/12/06/changement-climatique-lhydromet-est-le-premier-programme-de-la-coi-a-beneficier-rs-28-milliards-du-fonds-vert-pour-le-climat/
https://inside.news/2021/12/06/changement-climatique-lhydromet-est-le-premier-programme-de-la-coi-a-beneficier-rs-28-milliards-du-fonds-vert-pour-le-climat/
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Changement climatique : l'Hydromet est le premier programme de la 

COI à bénéficier Rs 2,8 milliards du Fonds Vert pour le Climat 
 

 
 

L'Hydromet (Hydrologie et Météorologie) est le premier programme de la 

Commission de l’Océan Indien (COI) à bénéficier Rs 2,8 milliards (52,8 M€) 

du Fonds Vert pour le Climat . C’est l’une des retombées du Conseil 
extraordinaire des ministres de la Commission des Océans (COI) qui s'est 

tenue récemment à La Réunion auquel, Alan Ganoo, ministre des Transports 
terrestres et du Métro-léger et, ministre des Affaires étrangères, de 

l'Intégration régionale et du Commerce international y a participé. L'objectif 
de ce programme est de renforcer les capacités des services d'hydrologie et 

de météorologie des pays de la COI. 
L'Union Européenne et l'Agence Française de Développement (AFD) apportent 

des financements supplémentaires à hauteur de Rs 275 M (5,6 M€) et Rs 246 
M (5 M€), respectivement. 

Les autres retombées portent sur d’autres enjeux. Pour ce qui est de la 
Sécurité alimentaire, l'Union Européenne finance un programme à hauteur de 

Rs 787 M (16 millions d'euros) 
L'Agence Française de Développement (AFD) a fourni un financement 

supplémentaire de 1,8 M€ par le biais du programme SEGA One Health du 

COI pour la fourniture d'équipements médicaux aux membres du COI, dont 
Maurice. Maurice bénéficiera également d'une nouvelle technologie, à savoir 

RUNCOV, qui a été développée par le Centre de Coopération Internationale 
en Recherche Agronomique pour le Développement pour la détection des 

différentes variantes de COVID-19 ; 
De même, un plan de relance économique post COVID, destiné aux États 

membres, est en cours d'élaboration par le COI. Aussi, l’accent est, 
également, mis les activités entreprises dans le cadre du programme de 

sûreté maritime (MASE). 
Le gouvernement a pris note de ces retombées lors du Conseil des ministres, 

vendredi dernier. 
 

 
 

 

  

COI et ses projets 

Hydromet : changement climatique 
06 décembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.wazaa.mu/fr/changement-climatique---l-hydromet-est-le-premier-programme-de-la-coi-a-beneficier-rs-2-8-milliards-du-fonds-vert-pour-le-climat
https://www.wazaa.mu/fr/changement-climatique---l-hydromet-est-le-premier-programme-de-la-coi-a-beneficier-rs-2-8-milliards-du-fonds-vert-pour-le-climat
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Plus d’infos cliquez les liens ci-dessous : 
 

• Comité de pilotage des phases 3 et 4 du projet de veille sanitaire 
(segaonehealth.org) 

• Comité de pilotage du réseau SEGA - One Health - Commission de 
l'océan Indien (commissionoceanindien.org)  

COI et ses projets 

Santé : réseau SAGA 
10 décembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://segaonehealth.org/comite-de-pilotage-du-reseau-sega-one-health/
https://segaonehealth.org/comite-de-pilotage-du-reseau-sega-one-health/
https://www.commissionoceanindien.org/comite-de-pilotage-du-reseau-sega-one-health/
https://www.commissionoceanindien.org/comite-de-pilotage-du-reseau-sega-one-health/
http://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/comit%C3%A9-de-pilotage-du-r%C3%A9seau-sega-le-plan-de-riposte-contre-la-covid-19-au-c%C5%93ur-des-d%C3%A9bats-.html
http://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/comit%C3%A9-de-pilotage-du-r%C3%A9seau-sega-le-plan-de-riposte-contre-la-covid-19-au-c%C5%93ur-des-d%C3%A9bats-.html
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L’Agence française de développement : 80 ans à œuvrer pour un 
monde en commun 

 

 
 
L’Agence française de développement (AFD) a soufflé, jeudi, ses 80 bougies. 

Partenaire privilégié de Maurice depuis bien des années et de plusieurs pays 
du monde, dont les Seychelles, La Réunion, Mayotte, Madagascar, Comores, 

les Terres Australes et Antarctiques. Retour sur cette longue amitié entre la 
France et ses pays partenaires. L’AFD est engagée dans plus de 4 000 projets 

sur le terrain, dans 115 pays et dans les territoires en crise, pour les biens 
communs — le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité femmes-hommes, 

l’éducation ou encore la santé. 

Fondée par le Général de Gaulle le 2 décembre 1941, l’AFD a « conservé notre 
esprit d’humanisme au service de la lutte contre les inégalités dans le monde 

et les dérèglements environnementaux. Voilà près d’un siècle que nous 
accompagnons, au plus près du terrain, des actions solidaires partout dans le 

monde, pour et avec les autres. » Croyant fermement dans l’avenir d’un 

« monde en commun », l’AFD rappelle « l’urgence du temps présent nous 
appelle à établir collectivement une nouvelle coopération, fondée sur l’écoute, 

l’engagement et l’entraide, seules réponses durables aux maux dont souffrent 

nos sociétés. » 
Très présente dans l’océan Indien, l’agence travaille aux côtés des acteurs 

clés des secteurs de la santé, la paix et stabilité, la lutte contre le changement 
climatique et la biodiversité. Ainsi, aux côtés de la Commission de l’Océan 

Indien (COI), l’AFD a soutenu des projets tels que le réseau de surveillance 
épidémiologique SEGA One Health qui a pour but d’améliorer la santé des 

populations des États membres (Comores, France, Madagascar, Maurice, 

Seychelles). « Le réseau Sega One Health est le bras armé de la COI. Il est 
composé d’environ 300 professionnels de santé, qui sont issus des 

départements ministériels des États membres de la COI. Le réseau SEGA 
déploie ses interventions selon différentes thématiques : la formation, le 

changement climatique et la santé, les risques vectoriels, la surveillance aux 
frontières et les réseaux de laboratoire pour renforcer les capacités de 

diagnostics », indique Harena Rasamoelina, coordinateur Unité Veille 
Sanitaire à la COI. 

COI et ses projets 

Coopération régionale 
07 décembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://lmwebstatic.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/12/Screen-Shot-2021-12-06-at-12.16.06.png
https://www.lemauricien.com/actualites/societe/lagence-francaise-de-developpement-80-ans-a-oeuvrer-pour-un-monde-en-commun/462243/
https://www.lemauricien.com/actualites/societe/lagence-francaise-de-developpement-80-ans-a-oeuvrer-pour-un-monde-en-commun/462243/
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Et pour soutenir la résilience sanitaire des États, l’AFD avec la COI ont mis en 

place des projets de résilience des écosystèmes côtiers et HYDROMET. « À 
l’échelle nationale, nous intervenons en promouvant un cadre de gouvernance 

publique plus résilient et plus protecteur, en soutenant les filières durables de 
l’économie bleue, verte et circulaire et en accompagnant la transition juste. 

À titre indicatif, nous accompagnons les banques locales afin de soutenir des 
projets d’investissements durables à travers l’octroi de lignes crédit vertes 

dans le cadre du programme SUNREF. Nous travaillons aussi avec le Central 
Electricity Board (CEB) pour moderniser son réseau et promouvoir les 

énergies renouvelables. En complément, nous avons mis à disposition des 

autorités mauriciennes la Facilité Adapt’Action pour les appuyer dans la 
révision de leur Contribution Déterminée Nationalement et, de manière plus 

globale, les accompagner dans leur trajectoire de résilience. » 

Par ailleurs, l’AFD a signé avec le gouvernement mauricien « un prêt de 
contingence pour faire face aux urgences sanitaires, économiques, sociales et 

climatiques causées par la pandémie de la Covid-19. Et aujourd’hui, nous 
continuons d’appuyer les autorités mauriciennes pour améliorer la prévention 

des risques de catastrophes naturelles et sanitaires. » 
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L’Académie de La Réunion et Plastik’Akoz s’unissent pour le 
développement durable 

         Laetitia Begue 

 
 
L’Association Plastik’Akoz et l’Académie de La Réunion signent un partenariat 

pour développer des actions sur la thématique du développement durable, 
notamment pour lutter contre l’utilisation massive de plastique. 

L’Association Plastik’Akoz, fondée par 5 entreprises (Le Crédit Agricole de La 
Réunion, Antenne Réunion, EDF, Mouvement Leclerc et SUEZ RV Réunion) 

vise à l’accompagnement des enjeux territoriaux et environnementaux de La 
Réunion. Elle signe un partenariat avec l’Académie de La Réunion qui œuvre 

pour faire de chaque élève un futur citoyen éclairé et responsable. 
Conscients de l’urgence écologique provoquée par l’utilisation massive du 

plastique à usage unique, l’Association Plastik’Akoz et l’Académie de La 

Réunion se sont rapprochées pour signer un partenariat dans le cadre du 
projet ExPLOI (Expédition Plastique Océan Indien) développé par la 

Commission de l’Océan Indien (COI) qui est consacré à la lutte contre la 
pollution plastique. 

 
Il s’agit d’un projet innovant et d’envergure régionale qui vise à apporter une 

réponse complète à la problématique de la pollution plastique à travers 3 
axes : l’amélioration de la connaissance des impacts de la pollution marine 

par le plastique, l’éducation à l’environnement et la sensibilisation à la 
pollution plastique, et le développement d’une économie circulaire régionale. 

 
Les objectifs de ce partenariat :  

 
- Développer, accompagner des projets, des actions, des concours 

académiques liés à la thématique du développement durable, de la réduction 

des plastiques et des déchets. 
Accompagner les actions choisies par les 4000 éco-délégué(e)s de La 

Réunion, notamment sur la thématique de la « réduction plastique ». 
Communiqué de Presse 

- Développer des actions de sensibilisation permettant de toucher les publics 
les plus défavorisés à la problématique de réduction des déchets et plastiques. 

COI et ses projets 

Projet ExPLOI : Environnement 
06 décembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.linfo.re/la-reunion/societe/l-academie-de-la-reunion-et-plastik-akoz-s-unissent-pour-le-developpement-durable
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/l-academie-de-la-reunion-et-plastik-akoz-s-unissent-pour-le-developpement-durable
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- Renforcer la dimension du développement durable dans les stages en 

entreprise des élèves proposés par l’Education nationale, en concertation avec 
le monde professionnel. 

- Contribuer et participer à l’engagement de La Réunion dans le programme 
ExPLOI de la COI. 

- Assurer la promotion d’actions, la diffusion et la communication des projets 
et dispositifs communs des partenaires. 

- Evaluer le financement du coût des actions identifiées et convenues entre 
les Partenaires qui pourra donner lieu à des co-financements. 
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Huguette Bello préside la séance plénière du comité de suivi 
INTERREG V Océan Indien 

 
Présidente de la Région Réunion, Huguette Bello a présidé ce mardi 

7 décembre 2021 la séance plénière du 6e comité de suivi INTERREG 
V Océan Indien. 

 

 
 
Financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), ce 

programme a pour objectif de renforcer les liens de coopération entre La 
Réunion et les pays de l’océan Indien. Autorité de gestion, la Région met en 

œuvre ces financements, avec la volonté d’affirmer sa politique d’ouverture 
internationale et d’insertion de La Réunion dans son environnement régional 

à travers la coopération régionale et au bénéfice des entreprises et de la 

jeunesse. 
Avec les représentants des pays tiers, en présentiel et en distanciel, cette 

séance plénière a été l’occasion d’un point d’avancement sur un programme 
qui a connu en vingt ans une progression tout à fait remarquable. Le troisième 

programme (2014-2020) qui touche à sa fin était doté de 63 millions d’euros. 
Malgré un contexte sanitaire largement défavorable, 99% des crédits ont été 

engagés, au profit de 229 projets. C’est la démonstration de la pertinence de 
ce programme et de l’efficacité de son exécution. 

Une enveloppe équivalente est attendue pour la nouvelle programmation 
2021-2027. Consciente de sa responsabilité dans la mise en œuvre de ce 

programme, la présidente de Région Huguette Bello a appelé à ce que cette 
dynamique soit poursuivie et amplifiée. Suite de l’article 

 
  

Centres d’Intérêts  

Coopération 
07 décembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/huguette-bello-preside-la-seance-pleniere-du-comite-de-suivi-interreg-v-ocean-indien
https://regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/huguette-bello-preside-la-seance-pleniere-du-comite-de-suivi-interreg-v-ocean-indien
https://regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/huguette-bello-preside-la-seance-pleniere-du-comite-de-suivi-interreg-v-ocean-indien
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 Les récifs coralliens des îles de la zone en grand danger 
 

 
 
La dernière étude de l’Union intercontinentale pour la conservation 

de la nature s’est penchée sur la santé de nos récifs coralliens de 

l’Ouest de l’océan Indien. Ils sont menacés d’effondrement et 
risquent de disparaître. 

         Fabrice Floch  

Il y a urgence ! Les biologistes marins lancent un cri d’alarme pour venir au 
secours des récifs coralliens de nos îles de l’Ouest de l’océan Indien. Le bilan 

est simple, nos îles (les Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion, 
les Seychelles) doivent réagir sous peine de voir leurs coraux disparaître 

: "Les conclusions sont assez graves. Ces récifs risquent de s'effondrer", 
écrit africanews.com. 

Les causes sont multiples, mais le réchauffement de l’océan et la surpêche 
sont les principaux maux. Si aucune décision radicale n’est prise, les barrières 

coralliennes mourront dans les 50 ans. 
 

12 000 km2 de récifs ont été inspectés 
 

Les récifs coralliens de l’Ouest de l’océan Indien représente 5% "du total 

mondial", cependant 70% de la faune océanique vit au cœur des barrières. La 
disparition de cette partie de la nurserie océanique serait catastrophique. 

Plus prosaïquement, combien d’emplois sont menacés et combien de km2 de 
côtes sont menacées, si ces protections naturelles disparaissent. Des 

solutions techniques existent pour régénérer les coraux, mais contre le 
changement climatique ? 

Les océans absorbent plus de 90% de l'excès de chaleur des gaz à effet de 
serre, ce qui aide à refroidir les terres, mais génère d'intenses et longues 

vagues de chaleur marines, conclue les rédacteurs de cette étude, résumée 
par lalibre.be. 

 

                 

 

 

Centres d’Intérêts  

Environnement 
09 décembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://fr.africanews.com/2021/12/07/ocean-indien-risque-d-effondrement-des-coraux-sur-la-cote-africaine/
https://www.lalibre.be/planete/environnement/2021/12/07/les-coraux-de-louest-de-locean-indien-risquent-de-seffondrer-IBPHZMCQFBD4HOVWX6AZTSRYVQ/
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/les-recifs-coralliens-des-iles-de-la-zone-en-grand-danger-1176196.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/les-recifs-coralliens-des-iles-de-la-zone-en-grand-danger-1176196.html
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Centres d’Intérêts  

Environnement 
10 décembre 2021 
Lien de l’article 

 

http://lagazettedescomores.com/assets/articles/LGDC-4020.pdf
http://lagazettedescomores.com/assets/articles/LGDC-4020.pdf
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Programme pilote de National Geographic: Des jeunes initiés à la 

protection des récifs coralliens 

 

 
 
Découvrir les joyaux de l’écosystème des récifs et prendre conscience de 

l’importance de leur protection. C’est ce qu’ont vécu depuis septembre des 
jeunes ayant participé à The Oceanic Project Coral Squad, programme pilote 

de National Geographic, en collaboration avec l’hôtel Veranda Tamarin. Après 
le succès du projet pilote, National Geographic compte étendre le programme 

aux écoles de l’île et aux associations de jeunes. 

Au total, ce sont dix jeunes de 10-15 ans qui ont eu le privilège de se 
familiariser, à travers un programme éducatif, avec l’écosystème du récif 

corallien mais aussi avec les dangers qui les menacent et les moyens pour y 
faire face. Ils ont ainsi pu apprendre que les coraux, sur le plan mondial, 

blanchissent à un taux alarmant, ce qui rend les écosystèmes océaniques 
vulnérables. 

L’Oceanic Project Coral Squad avait ainsi pour objectif de doter ces jeunes 
Mauriciens d’outils et de connaissances requis pour y faire face, a expliqué 

Danielle Zelin, éducatrice certifiée par National Geographic, comptant 25 ans 
d’expérience dans l’éducation et qui a mené le programme. Elle a indiqué que 

la formation immersive, interactive et créative cadre avec le National 
Geographic Learning Framework qui encourage les bénéficiaires à user de leur 

curiosité et explorer le monde autour d’eux. 
Ce programme se voulait une occasion pour ces jeunes d’acquérir les 

compétences et le savoir capables de leur instiller le goût d’explorer dans la 

vie. Après le succès du projet pilote, National Geographic compte étendre le 
programme aux écoles de l’île et aux associations de jeunes. Suite de 

l’article 
 

Lire aussi : Océan Indien : les récifs coralliens en danger de 
disparition 

 
 

 
 

 

Centres d’Intérêts  

Environnement 
06 novembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.lemauricien.com/actualites/societe/programme-pilote-de-national-geographic-des-jeunes-inities-a-la-protection-des-recifs-coralliens/463367/
https://www.lemauricien.com/actualites/societe/programme-pilote-de-national-geographic-des-jeunes-inities-a-la-protection-des-recifs-coralliens/463367/
https://www.wazaa.mu/fr/ocean-indien---les-recifs-coralliens-en-danger-de-disparition
https://www.wazaa.mu/fr/ocean-indien---les-recifs-coralliens-en-danger-de-disparition
https://lmwebstatic.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/12/Capture-de%CC%81cran-2021-12-11-a%CC%80-14.46.10.jpg
https://www.lemauricien.com/actualites/societe/covid-19-et-maree-noire-du-wakashio-sur-le-sud-est-impact-sur-lenvironnement-divergences-entre-les-experts-locaux-et-internationaux/462025/
https://www.lemauricien.com/actualites/societe/covid-19-et-maree-noire-du-wakashio-sur-le-sud-est-impact-sur-lenvironnement-divergences-entre-les-experts-locaux-et-internationaux/462025/
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Arrivés touristiques : Lindsay Morvan dit craindre que l’objectif 

concernant le nombre prévu ne soit pas atteint 
 

 
 

Soulagement pour les professionnels du tourisme après que Maurice a été 
déclassifié de la liste « Rouge écarlate » par la France. Cela facilitera les 

voyages pour les touristes dans le pays. 
C’est l’avis partagé par le président du Tourism Authority, Lindsay Morvan. 

Toutefois, il fait part de sa tristesse, car ce coup de massue a freiné les 
arrivées touristiques dans l’île. 

Avec la réouverture de nos frontières le 1er octobre dernier, les acteurs du 

tourisme avaient prédit une jolie recette, mais avec la restriction que la France 
avait imposée, Lindsay Morvan dit craindre le contraire à présent. Car il 

avance que plusieurs touristes ont annulé leur voyage. 
 

Lire aussi : 129 816 TOURISTES ONT DÉBARQUÉ À MAURICE 
JUSQU’EN NOVEMBRE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Centres d’Intérêts  

Tourisme 
13 décembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.zinfos-moris.com/129-816-touristes-ont-debarque-a-Maurice-jusqu-en-novembre_a26852.html
https://www.zinfos-moris.com/129-816-touristes-ont-debarque-a-Maurice-jusqu-en-novembre_a26852.html
https://inside.news/2021/12/13/arrives-touristiques-lindsay-morvan-dit-craindre-que-lobjectif-concernant-le-nombre-prevu-ne-soit-pas-atteint/
https://inside.news/2021/12/13/arrives-touristiques-lindsay-morvan-dit-craindre-que-lobjectif-concernant-le-nombre-prevu-ne-soit-pas-atteint/
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Suite de l’article 

 

Lire aussi : Énergies renouvelables : Deux grandes centrales de 20 
MW en construction à Taolagnaro 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Centres d’Intérêts  

Energies renouvelables 
11 décembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://lexpress.mg/11/12/2021/energies-renouvelables-une-centrale-solaire-eolienne-pour-rio-tinto-qmm/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/12/13/energies-renouvelables-deux-grandes-centrales-de-20-mw-en-construction-a-taolagnaro/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/12/13/energies-renouvelables-deux-grandes-centrales-de-20-mw-en-construction-a-taolagnaro/
https://lexpress.mg/11/12/2021/energies-renouvelables-une-centrale-solaire-eolienne-pour-rio-tinto-qmm/
https://lexpress.mg/11/12/2021/energies-renouvelables-une-centrale-solaire-eolienne-pour-rio-tinto-qmm/
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Centres d’Intérêts  

Santé :  covid-19 
13 décembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://lexpress.mg/13/12/2021/bilan-coronavirus-huit-deces-en-une-semaine/
https://lexpress.mg/13/12/2021/bilan-coronavirus-huit-deces-en-une-semaine/
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Centres d’Intérêts  

Pêche 
12 décembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://newsmada.com/2021/12/13/peche-et-economie-bleue-focus-sur-la-securisation-des-zones-de-petites-peches/
https://newsmada.com/2021/12/13/peche-et-economie-bleue-focus-sur-la-securisation-des-zones-de-petites-peches/
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La patrouille Osiris II garde un œil sur les côtes réunionnaises 

 
        Laetitia Begue 

 
 
L’Osiris II, basé au Port-des-Galets, a pour principale mission de patrouiller 

sur l’ensemble des zones maritimes françaises et veiller au respect des 
réglementations, que ce soit au niveau de la sécurité à bord ou au niveau des 

règles de pêches. Ces missions sont menées pour surveiller les zones 
économiques françaises, mais aussi les eaux internationales. 

 

Depuis sa mise en circulation en novembre 2019, l’Osiris II a pu effectuer une 

dizaine de missions et surveiller les frontières des zones économiques 

exclusives françaises sur l’ensemble de la zone Océan Indien. Déployée en mer 

à tout moment grâce à un skipper, la brigade repère d’abord les bateaux 

depuis le patrouilleur Osiris II et s’oriente grâce aux images satellites. 
 

Sensibiliser les usagers de la mer 

 
Plutôt que d’appliquer des sanctions, l’objectif de la Direction de la mer Sud Océan 

Indien est d’abord de sensibiliser les usagers de la mer. " À La Réunion, on a eu pas 

mal d’absence de contrôles depuis quelques années, ce qui fait qu’on est 
plutôt dans une phase de pédagogie. Après, cela dépend de l’infraction 

constatée ", explique Laurence Le Bastard, cheffe de l’ULAM de La Réunion.  
Un oubli et quelques équipements de sécurité périmés ont valu à un 

plaisancier un avertissement et une semaine de délai pour fournir les pièces 
justificatives aux affaires maritimes. 

 

Pour une pêche plus durable 
 

Sous le contrôle des organisations régionales de gestion des pêches, la 
Direction de la mer commence tout juste à patrouiller en haute mer, dans les 

eaux internationales pour une pêche plus durable sur l’ensemble de l’Océan 

Indien. 

 

Centres d’Intérêts  

Surveillance de Pêche 
13 décembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.linfo.re/la-reunion/societe/la-patrouille-osiris-ii-garde-un-oeil-sur-les-cotes-reunionnaises
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/la-patrouille-osiris-ii-garde-un-oeil-sur-les-cotes-reunionnaises
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