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Les articles contenus dans ce document n’engagent que les auteurs et les sources  

dont ils émanent. Ils ne reflètent en aucun cas une position officielle de la COI. 
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Le Cirad travaille pour la création d’un observatoire des agricultures 

de l’océan Indien 
 

 
 
Accompagner la transformation des systèmes de production agricole 

dans leur diversité des cinq pays membres de la Commission de 
l'Océan Indien (COI), c’est l’objectif du projet d’observatoire des 

agricultures de l’Océan Indien, porté par le Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour 

le développement (Cirad) et ses partenaires. 
Les Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles et La Réunion, les 5 

membres de la COI, exclusivement insulaires, sont confrontés au défi de 

générer une exploitation agricole en faveur de systèmes de production 
durables et résilients, adaptés aux réalités et contraintes de leurs 

territoires. Une nécessité de produire mieux, durablement, d’apporter de la 
résilience alimentaire aux populations locales, qui s’est retrouvée renforcée 

par la crise sanitaire.  
Il s’agit donc de développer un outil d'aide à la décision pour l’action, 

reposant sur une base scientifique solide. C’est dans ce but précis que 
la plateforme régionale en recherche agronomique pour le développement 

dans l’océan Indien (PréRAD-OI), est l’origine du projet d’observatoire des 
agricultures de l’océan Indien, porté par Isabelle Mialet-Serra, animatrice 

de la PRéRAD-OI et Pierre-Marie Bosc, chercheur au sein de l'UMR MoISA. 
Selon Isabelle Mialet-Serra, « il s’agit de co-construire avec nos partenaires 

un outil d’aide à la décision permettant de suivre le fonctionnement des 
exploitations agricoles dans le temps et les évolutions attendues. La 

singularité de cet observatoire des agricultures réside dans le fait de 

descendre à l’échelle de l’exploitation et du ménage agricoles afin de 
répondre à des enjeux plus globaux ». 

L’observatoire des agricultures de l’océan Indien se veut donc être un outil 
de description et d’analyse permettant de construire une connaissance 

partagée et harmonisée, mais aussi d’engager des actions en proposant des 
produits et des services aux acteurs du développement agricole et rural sur 

un territoire, pouvant aller de restitutions de résultats technico-
économiques et de bilans d’exploitation simplifiés, en passant par la mise au 

point de référentiels technico-économiques et environnementaux par type 
de système de production, d'un appui au conseil etc. 

COI et ses projets 

Agriculture 
10 août 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.prerad-oi.org/
https://www.prerad-oi.org/
https://www.outremers360.com/bassin-indien-appli/la-cirad-travaille-pour-la-creation-dun-observatoire-des-agricultures-de-locean-indien
https://www.outremers360.com/bassin-indien-appli/la-cirad-travaille-pour-la-creation-dun-observatoire-des-agricultures-de-locean-indien
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La structure s’adresse donc aux organisations de producteurs et aux 

producteurs eux-mêmes, mais aussi aux pouvoirs publics, ou encore aux 
agences de développement et aux ONG, par le suivi et l’évaluation des 

impacts de leurs projets, de leurs investissements sur le terrain et 
participant à un dialogue facilité avec les acteurs publics. Avant que le 

projet ne sorte de terre, une phase préalable de faisabilité a débuté à 
Madagascar en avril 2021, afin que la PRéRAD-OI travaille à la définition du 

périmètre de ses activités avec ses partenaires, qui permettra l’élaboration 
d’un cahier des charges. 

Ce dernier se basera sur l’inventaire des données existantes aux échelles 
micro (exploitation ou entreprise agricole / ménage) et méso-

économiques (territoire et filière), l'examen systématique des systèmes 
d’informations existants à ces échelles afin d’identifier les lacunes en 

matière de données et d’informations, et enfin, l’identification des 
partenaires intéressés par cet outil, en capacité de l’alimenter en données 

et/ou intéressés pour être utilisateur. 

Une fois la phase de faisabilité achevée, le déploiement et la mise en place 
des observatoires territoriaux se feront progressivement en fonction des 

moyens financiers et humains de l'observatoire, tandis que des équipes 
projets seront constituées sur chacun des territoires concernés. 

Sur la base des données disponibles et de celles à collecter, ces équipes 
concevront alors des enquêtes de terrain afin de produire des données de 

qualité sur les exploitations agricoles, administreront ces questionnaires, 
contrôleront les données ainsi récoltées et les analyseront. Les 

performances économiques, environnementales et sociales des exploitations 
seront ainsi calculées, comparées, et serviront de base de travail et de 

premier relais pour l’observatoire en vue de ses analyses futures. 
Damien Chaillot 
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COI et ses projets 

Expo Photographie : “ Ports connecting People” 
08 août 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.lexpress.mu/
https://www.lexpress.mu/
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COI et ses projets 

Expo Photographie : “ Ports connecting People” 
14 août 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.lemauricien.com/pdf/pdf-weekend/weekend-du-dimanche-14-aout-2022/508137/
https://www.lemauricien.com/pdf/pdf-weekend/weekend-du-dimanche-14-aout-2022/508137/
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Forum BlueInvest Africa de l'UE : les entreprises basées aux 
Seychelles vont promouvoir l'économie bleue 

               By: Rita Joubert-Lawen édité par: Betymie Bonnelame traduit par Rudie Bastienne  

 
Ocean Clean-up, une initiative visant à éliminer les déchets marins grâce à des plongées de nettoyage et à 
sensibiliser les pêcheurs et les jeunes à la pollution marine, est l'une des quatre entreprises seychelloises 
participant au Forum.  (Seychelles Parks and Gardens Authority) 
  

(Seychelles News Agency) - Quatre entreprises basées aux Seychelles 

participeront à la première édition du BlueInvest Africa Forum, une 
initiative de l'Union européenne visant à promouvoir l'économie bleue, qui 

se tiendra aux Seychelles du 6 au 8 septembre. 
L'événement se tiendra sous le patronage du président des Seychelles, 

Wavel Ramkalwan, qui a été nommé l'un des deux parrains de l'Ocean 
Decade Alliance lors du sommet One Ocean en France au mois de février. 

Le forum BlueInvest réunira des investisseurs d'Afrique et d'Europe et des 
start-ups africaines afin de générer des opportunités d'affaires et de 

promouvoir le secteur de l'économie bleue en Afrique. 
Dans une interview récemment, le ministre seychellois pour l'économie 

bleue, Jean-François Ferrari, a déclaré que "BlueInvest Africa est cette 

opportunité unique pour les Seychelles d'amener tous ces entrepreneurs aux 
Seychelles afin de partager et échanger des informations dans tous les 

secteurs et sous-secteurs du L'économie bleue." 
Il a ajouté que les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, ont 

été choisies comme lieu en raison de leurs meilleures références dans le 
développement de l'économie bleue, reconnue par l'Union européenne. 

Cela a été repris par l'ambassadeur de l'UE à Maurice et aux Seychelles, 
Vincent Degert. 

"Les Seychelles sont reconnues dans le monde entier pour leur engagement 
en faveur du développement d'une économie bleue durable, à faible 

émission de carbone et à haute valeur ajoutée, respectueuse des ressources 
marines. Les Seychelles sont un modèle et une source d'inspiration pour des 

politiques publiques plus résolument engagées au secteur de l'économie 
bleue et promouvoir des opportunités commerciales innovantes au sein 

d'une communauté BlueInvest africaine », a déclaré M. Degert. 

Les quatre organisations basées aux Seychelles qui participent au forum 
sont Seaweeds Seychelles, une usine de transformation d'algues marines en 

compost organique pour l'agriculture ; Ocean Clean-up, une initiative visant 
à éliminer les déchets marins grâce à des plongées de nettoyage et à 

COI et ses projets 

Economie bleue 
12 août 2022 
Lien de l’article 

 

http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/17230/Forum+BlueInvest+Africa+de+l%27UE++les+entreprises+bases+aux+Seychelles+vont+promouvoir+l%27conomie+bleue
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/17230/Forum+BlueInvest+Africa+de+l%27UE++les+entreprises+bases+aux+Seychelles+vont+promouvoir+l%27conomie+bleue
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sensibiliser les pêcheurs et les jeunes à la pollution marine ; Eco-tissus qui 

vise à créer des produits écologiques fabriqués localement pour empêcher la 
pollution par les microfibres des textiles d'être rejetée dans l'océan ; et 

Brikole, une nouvelle entreprise transformant les filets de pêche des 
senneurs industriels en articles en plastique. 

"Certains des hommes d'affaires seychellois participeront, peut-être pas 
autant que nous l'aurions souhaité, mais c'est leur événement, donc nous 

acceptons les opportunités qui nous sont données", a déclaré M. Ferrari. 
En plus des entreprises qui présenteront leurs idées lors du forum, qui se 

déroulera également virtuellement, les Seychelles, un archipel de l'océan 
Indien occidental, auront également des stands sur place pour présenter 

d'autres initiatives de l'économie bleue telles que l'aquaculture. 
Vingt-deux pays africains seront représentés aux Seychelles par des start-

up qui ont été sélectionnées pour présenter leurs projets à des investisseurs 
d'Afrique et d'Europe dans les principaux sous-secteurs de l'économie bleue. 

Il s'agit notamment du tourisme durable, de l'énergie bleue, des sciences 

robotiques, de l'aquaculture durable et du recyclage des déchets plastiques 
et de la lutte contre la pollution marine. 

BlueInvest Africa offrira aux entreprises sélectionnées une opportunité 
unique de créer un réseau avec des institutions financières, notamment 

internationales telles que la Banque européenne d'investissement et la 
Banque mondiale, ainsi qu'avec des investisseurs privés. 

L'événement hybride international de deux jours consistera également en 
des visites de sites des projets de l'économie bleue des Seychelles, des 

rencontres entre entreprises, des expositions présentant des projets 
africains à petite échelle et des moments de réseautage entre les 

participants qui leur permettront de rencontrer un maximum de partenaires 
commerciaux potentiels. 
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Suite de l’article 
 

Lire aussi :  
« L’océan Indien a deux grandes richesses : sa jeunesse et sa 

biodiversité » Jeuneafrique 
  

Centres d’Intérêts  

Economie 
09 août 2022 
Lien de l’article 

 

https://lexpress.mg/09/08/2022/rencontre-bientot-le-forum-economique-de-locean-indien/
https://www.jeuneafrique.com/1366227/economie/locean-indien-a-deux-grandes-richesses-sa-jeunesse-et-sa-biodiversite/
https://www.jeuneafrique.com/1366227/economie/locean-indien-a-deux-grandes-richesses-sa-jeunesse-et-sa-biodiversite/
https://lexpress.mg/09/08/2022/rencontre-bientot-le-forum-economique-de-locean-indien/
https://lexpress.mg/09/08/2022/rencontre-bientot-le-forum-economique-de-locean-indien/


Revue de presse Centre de documentation 

 9 

 

 À l’approche de la haute saison touristique : Air Mauritius à la 
recherche de deux Airbus 

Ces deux appareils que cherche 

Air Mauritius ne devraient pas être pris en leasing, mais en location. 
Les réservations de sièges d’avion sont prometteuses. Se basant sur la 

tendance et des prévisions, Air Mauritius compte louer deux Airbus pour 

pouvoir répondre à la demande sur les vols long-courriers dans les 
prochains mois. 

La compagnie nationale d’aviation se prépare à la haute saison touristique 
dès maintenant. L’engouement pour ses sièges est tel qu’elle compte louer 

deux Airbus, car la fréquence des vols pour certaines destinations va 
augmenter d’ici la fin de l’année. Un comité travaille en ce moment pour 

décider quel type d’appareil sera loué. 
La flotte d’Air Mauritius passera ainsi à 11 avions. Actuellement, elle compte 

quatre Airbus A350-900 XWB et deux Airbus A330-900NEO pour des vols 
long-courriers, ainsi que trois ATR72-500 pour desservir principalement 

Rodrigues. 
Selon nos recoupements d’informations, la compagnie compte avoir recours 

à la location de deux appareils, parce qu’avec les réservations enregistrées 
en ce moment, le seuil d’un million de touristes devrait être franchi d’ici fin 

2022, d’après les prévisions des autorités et d’Air Mauritius. 

« Valeur du jour, les réservations démontrent que la barre de 800 000 
touristes sera atteinte. Les autorités redoublent d’effort pour les 200 000 

restants. Maintenant, l’objectif est d’accueillir 1,4 million de touristes avant 
la fin de l’année financière 2022/2023. Pour cela, il faudra impérativement 

avoir plus d’avions, d’où l’importance de louer deux Airbus. Certaines 
destinations que dessert Air Mauritius vont connaître une hausse d’ici la fin 

de l’année, soit pendant la haute saison », indique une source proche du 
dossier. 

Mais attention. Ces deux appareils que cherche Air Mauritius ne devraient 
pas être pris en leasing, mais en location. Cela fait une différence de taille. 

« Quand une compagnie d’aviation prend un avion en leasing, elle s’engage 
contractuellement pour une longue durée. Le leasing n’est autre qu’un achat 

à crédit-bail. C’est comme acheter une télévision à crédit dans un magasin.  

Suite de l’article  

Centres d’Intérêts  

Tourisme 
15 août 2022 
Lien de l’article 

 

https://defimedia.info/lapproche-de-la-haute-saison-touristique-air-mauritius-la-recherche-de-deux-airbus
https://defimedia.info/lapproche-de-la-haute-saison-touristique-air-mauritius-la-recherche-de-deux-airbus
https://defimedia.info/lapproche-de-la-haute-saison-touristique-air-mauritius-la-recherche-de-deux-airbus
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Secteur du tourisme : Ouverture de 34 nouveaux établissements 

touristiques 

Une amélioration de la 

capacité d’accueil des touristes est observée à Madagascar. 
Les opérateurs économiques œuvrant dans le domaine du tourisme 

sont toujours confiants pour l’avenir de ce secteur qui commence 

actuellement sa reprise après la situation de crise sanitaire liée à la 
pandémie de Covid-19 dans le pays.  

La preuve, ils ne cessent de contribuer à l’amélioration de la capacité 
d’accueil des touristes qui veulent choisir la destination Madagascar. Rien 

qu’entre juin et juillet de cette année, le ministère en charge du Tourisme a 
autorisé l’ouverture de 34 nouveaux établissements touristiques dans le 

pays. Parmi ces établissements d’hébergement et de restauration, on a 
recensé onze hôtels-restaurants, six hôtels et six autres restaurants. De 

nombreux promoteurs se lancent également dans la construction de 
chambres d’hôtes compte tenu de l’évolution de la demande sur le marché 

international. Ce genre d’établissement d’hébergement devient de plus en 
plus prisé par les touristes, surtout ceux qui viennent séjourner dans la 

Grande île. Sept nouveaux établissements qualifiés de chambres d’hôtes 
viennent ainsi d’ouvrir leurs portes.  

Beaucoup d’emplois. En outre, deux opérateurs économiques ont obtenu 

leur autorisation d’exploiter le service traiteur durant cette période de juin à 
juillet de cette année. Cette catégorie de restauration génère beaucoup 

d’emplois tout en soutenant les paysans producteurs qui assurent 
l’approvisionnement en matière première pour ces collecteurs. Il en est de 

même pour les autres établissements d’hébergement et de restauration qui 
viennent d’obtenir leur autorisation d’ouverture. Ce n’est pas tout ! Une 

auberge et un écolodge récemment créés ouvrent également leurs portes au 
grand public. Par ailleurs, un Tour Opérateur réceptif et trois entreprises 

opérant dans le domaine des prestations de services touristiques, dont entre 
autres, la location de véhicules, de matériels et d’équipements ou bien de 

bateaux de plaisance ou de prestation spécialisée, ont obtenu leurs licences. 
Ce qui pourrait ainsi satisfaire la demande des touristes tant nationaux 

qu’internationaux surtout en cette période de haute saison qui s’annonce 
prometteuse. L’Etat a également répondu à l’appel des opérateurs 

touristiques en supprimant l’application des tests de Covid-19 à l’arrivée des 

passagers dans les aéroports internationaux de Madagascar. Suite de 
l’article 

  

Centres d’Intérêts  

Tourisme 
16 août 2022 
Lien de l’article 

 

https://midi-madagasikara.mg/2022/08/16/secteur-du-tourisme-ouverture-de-34-nouveaux-etablissements-touristiques/
https://midi-madagasikara.mg/2022/08/16/secteur-du-tourisme-ouverture-de-34-nouveaux-etablissements-touristiques/
https://midi-madagasikara.mg/2022/08/16/secteur-du-tourisme-ouverture-de-34-nouveaux-etablissements-touristiques/
https://midi-madagasikara.mg/2022/08/16/secteur-du-tourisme-ouverture-de-34-nouveaux-etablissements-touristiques/
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Suite de l’article 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Centres d’Intérêts  

Pêche 
13 août 2022 
Lien de l’article 

 

https://lexpress.mg/13/08/2022/ressources-halieutiques-vers-la-valorisation-des-concombres-de-mer/
https://lexpress.mg/13/08/2022/ressources-halieutiques-vers-la-valorisation-des-concombres-de-mer/
https://lexpress.mg/13/08/2022/ressources-halieutiques-vers-la-valorisation-des-concombres-de-mer/
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Kélonia : conférence sur l’état des récifs réunionnais 

 

Kélonia organise une conférence 

sur l'état des récifs marins. (Photo DR/Kélonia) 
Kélonia organise une conférence de presse sur l’état des récifs 

coralliens réunionnais, le 18 août 2022 à 18h. Ouverte au public, la 

conférence aura lieu à Kélonia à Saint-Leu. Une partie de la 
présentation portera sur le projet UTOPIAN, débuté en 2021. Les 

écologues marins de Kélonia se réuniront autour de problématiques 
de sensibilisation. Voici le communiqué : 

Le récif corallien de Saint-Pierre : un récif naturellement conservé ou une 
gestion adaptée du territoire ? 

 
Le projet UTOPIAN, porté par l’association BESTRUN et l’Université de La 

Réunion, consiste à évaluer l’état de santé des récifs coralliens et à 
comprendre les origines de cette dégradation, de ce climat perdu. 

 
Parcourir l’ensemble des récifs coralliens en évaluant leur état de santé : 

c’est un projet ambitieux, mais indispensable pour comprendre comment 
nous sommes arrivés à cet état de dégradation. Le projet a commencé en 

2021, et le lagon de Saint-Pierre fut le premier à être passé au peigne fin.  

 
Le récif corallien de Saint-Pierre est considéré par les citoyen·nes de La 

Réunion comme étant le plus préservé et le plus vivant. Au cours de cette 
conférence, nous allons pouvoir discuter de cette affirmation et apporter des 

éléments de compréhension sur l’état de santé du récif en lien avec 
l’aménagement territorial de la ville de Saint-Pierre. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Centres d’Intérêts  

Environnement 
15 août 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.lequotidien.re/wp-content/uploads/2022/08/00248880.jpg
https://www.lequotidien.re/actualites/environnement/kelonia-conference-sur-letat-des-recifs-reunionnais/
https://www.lequotidien.re/actualites/environnement/kelonia-conference-sur-letat-des-recifs-reunionnais/
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Une formation pour renforcer les capacités à gérer les déversements 

d’hydrocarbures 
 

 
 

Un atelier de formation sur l’Oil Spill Response/Incident Command System 
se tiendra à Maurice du 22 au 26 août. Une équipe de formateurs de l’US 

Africa Command (AFRICOM) ayant une vaste expérience en matière de 
déversement d’hydrocarbures et d’intervention en cas de sinistre dirigera 

l’atelier de formation. 
 

L’intervention en cas de marée noire, la gestion d’un grand nombre de 
victimes en mer impliquant un navire de croisière et l’intervention en cas 

d’incident impliquant des matières dangereuses, y compris des matières 

radioactives sont les thèmes principaux de cet atelier. L’objectif du 
programme de formation est de renforcer davantage les capacités de toutes 

les parties prenantes à gérer les déversements d’hydrocarbures. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Centres d’Intérêts  

Environnement 
14 août 2022 
Lien de l’article 

 

https://ionnews.mu/une-formation-pour-renforcer-les-capacites-a-gerer-les-deversements-dhydrocarbures/
https://ionnews.mu/une-formation-pour-renforcer-les-capacites-a-gerer-les-deversements-dhydrocarbures/


Revue de presse Centre de documentation 

 14 

 

 

 

 
 

 
 

Centres d’Intérêts  

Société 
16 août 2022 
Lien de l’article 

 

https://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/vaccination-contre-la-covid-19-36-sites-disponibles-pour-11.700-personnes-%C3%A0-ngazidja-.html
https://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/vaccination-contre-la-covid-19-36-sites-disponibles-pour-11.700-personnes-%C3%A0-ngazidja-.html

