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Lancement du projet Gouvernance, Paix et Stabilité de la 

Commission de l’océan Indien 

           Présidence malgache de la COI 

 
La Commission de l’océan Indien (COI) a lancé le 22 septembre les 
premières activités du projet Gouvernance, Paix et Stabilité en 

Indianocéanie (GPS). Ce projet, financé par l’Agence française de 
développement, vise le renforcement des institutions 

démocratiques, la consolidation de l’état de droit et la dynamisation 
de la participation citoyenne en faveur de la paix au sein des États 

membres de la COI. 
La cérémonie de lancement officiel du projet à Antananarivo le 22 

septembre a été l’occasion de présenter les premières activités qui 

démarrent. Ces activités se caractérisent par leur diversité tant dans le 
contenu que dans les publics visés. En effet, les premières actions du projet 

GPS ciblent les parlementaires, les institutions démocratiques, les 
organismes de gestion des élections (OGE) et de la société civile ou encore 

les professionnels de médias et les citoyens. 
Concrètement, le projet GPS déroulera sur les prochaines semaines les 

activités suivantes : 
- Un atelier d’échanges sur les stratégies de communication et de 

sensibilisation des OGE dont la Commission électorale nationale 
indépendante de Madagascar ; 

- La formation des professionnels de médias malagasy à la couverture de 
processus électoraux et de médias seychellois à la couverture parlementaire 

et des institutions démocratiques ; 
- La création d’un réseau régional des Organes de gestion des élections ; 

- Un séminaire régional de réflexion sur la paix et la prévention des crises ; 

- Un séminaire régional pour la redynamisation de l’Association des 
Parlementaires des États membres de la COI. 

Le démarrage des activités renforce l’engagement de la COI à porter la voix 
des Etats membres pour construire un authentique espace de paix et de 

faire de l’Indianocéanie un espace résilient. 

COI et ses projets 

Coopération régionale : projet GPS 
26 septembre 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.temoignages.re/politique/co-developpement/lancement-du-projet-gouvernance-paix-et-stabilite-de-la-commission-de-l-ocean-indien,105294
https://www.temoignages.re/politique/co-developpement/lancement-du-projet-gouvernance-paix-et-stabilite-de-la-commission-de-l-ocean-indien,105294
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« Ce premier projet dans l’histoire de la COI en faveur de la Gouvernance, 

de la paix et de la stabilité est ambitieux et doit répondre à l’aspiration 
commune d’un vivre-ensemble harmonieux et d’une paix durable », résume 

ainsi le Secrétaire général de la COI, Pr. Vêlayoudom Marimoutou. 
Premier projet de la COI autour des questions de gouvernance et de 

coopération diplomatique, le projet GPS de la COI ambitionne de répondre 
aux besoins en matière de prévention des crises et de promotion de la paix 

et de la stabilité dans la région à travers quatre composantes : 
- La prévention et médiation des crises ; 

- L’amélioration des processus électoraux ; 
- Le renforcement des institutions démocratiques ; 

- La consolidation du rôle de la COI dans la promotion de la paix et de la 
stabilité. 

Le projet GPS est financé par l’Agence française de développement (AFD) à 
hauteur de 8 millions d’euros. La durée de mise en œuvre du projet est de 

54 mois. 
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COI et ses projets 

Coopération régionale : projet GPS 
23 septembre 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.jeuneafrique.com/
https://www.jeuneafrique.com/
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COI - GOUVERNANCE | Lancement du projet GPS 
 

 
 

Dans le cadre de la présidence malgache de la Commission de l'Océan 

Indien (COI), le projet "Gouvernance, Paix et Stabilité" a été lancé 
officiellement à l'hôtel Colbert d’Antananarivo ce jeudi 22 septembre. 

 
Financé à hauteur de 8 millions d'euros par l'AFD, le projet vise à renforcer 

la capacité des acteurs et à promouvoir la complémentarité des initiatives 

ainsi que la mutualité des expériences nationales à travers le partage et le 
dialogue. Quatre rubriques composent le projet : prévention et médiation 

des crises, amélioration des processus électoraux, renforcement des 
institutions démocratiques et consolidation du rôle de la COI dans la 

promotion de la paix et la stabilité. 
 

Le Général de Corps d'armée, Richard Rakotonirina (Photo), 
Ministre des Affaires étrangères et Président du Conseil des Ministres de la 

COI par intérim, a souligné qu'il s'agit d'un projet phare de la modernisation 
de la COI afin de répondre aux défis actuels de nos îles. La paix et la 

stabilité sont devenus des enjeux centraux de la région océan Indien. "Nous 
n'avons plus d'autres choix que d'unir nos forces" a-t-il soutenu pour faire 

de notre espace commun un espace protégé, stable et résilient. 
 

Pour rappel, le comité de pilotage (COPIL) du projet “Gouvernance, paix et 

stabilité en Indianocéanie” de la Commission de l’océan Indien s’est réuni 
les 31 mai et 1er juin 2022, à Maurice Les membres de ce COPIL sont des 

COI et ses projets 

Coopération régionale : projet GPS 
23 septembre 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.madagascarnewsroom.com/2022/01/madagascar-gouvernance-financiere-appui-afd.html
https://www.madagascarnewsroom.com/2022/02/madagascar-oceanindien-coi.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Rakotonirina
https://www.madagascarnewsroom.com/2022/09/coi-gouvernance-lancement-du-projet-gps.html?fbclid=IwAR23CXpskgJb22_fvsoFF-t-SHXehZVxcw2co-b7dy2iH07XER5qzimdMLs
https://www.madagascarnewsroom.com/2022/09/coi-gouvernance-lancement-du-projet-gps.html?fbclid=IwAR23CXpskgJb22_fvsoFF-t-SHXehZVxcw2co-b7dy2iH07XER5qzimdMLs
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représentants d’organes de gestion d’élection, d’assemblées nationales et de 

ministères des Etats membres. Ils ont passé en revue la structure et les 
activités prévues sur la durée du projet et pour sa première année de mise 

en œuvre.  
 

Le Pr. Vêlayoudom Marimoutou (Photo), Secrétaire général 

de la COI, a réitéré, pour sa part, sa volonté de mener à bien ce projet clé 
pour l’organisation, en étroite collaboration avec les Etats membres et dans 

le respect du principe de subsidiarité des pays. Il a souligné la 
détermination commune des Etats membres à renforcer la gouvernance 

pour aboutir à une paix et une stabilité durables. 
 
 
 
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAlayoudom_Marimoutou
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COI et ses projets 

Coopération régionale : projet GPS 
23 septembre 2022 
Lien de l’article 

 

https://newsmada.com/
https://newsmada.com/
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COI et ses projets 

Coopération régionale : projet GPS 
23 septembre 2022 
Lien de l’article 

 

https://midi-madagasikara.mg/
https://midi-madagasikara.mg/
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Plus d’information sur le projet Gouvernance, Paix et Stabilité 

(GPS) : 
 

• https://actu.orange.mg/lancement-du-projet-paix-stabilite-

gouvernance-de-lafd/ 
• https://www.panapress.com/Ocean-indien-La-COi-lance-les-ac-

a_630731347-lang1.html 

• https://depeche-taratra.mg/coi-lancement-du-projet-pour-la-bonne-
gouvernance-et-la-stabilite-dans-locean-indien/ 

• https://www.maurice-info.mu/2022-09-24-lancement-officiel-des-
activites-du-projet-gouvernance-paix-et-stabilite-de-la-coi.html 

• https://imazpress.com/actus-reunion/lancement-officiel-des-activites-

du-projet-gouvernance-paix-et-stabilite-de-la-commission-de-locean-
indien 

• https://www.linkedin.com/posts/ministere-de-la-defense-nationale-
madagascar_le-ministre-de-la-d%C3%A9fense-nationale-ministre-
activity-6978629116753285120-

gc2N?utm_source=share&utm_medium=member_android 
• https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02rgXYXhwYYmVW

ei5hGSC8M95cjzvaD9utkE3MmgvWnAFAz2JbCGzSBxfG9J7Dog4El&id=
100064519133618&sfnsn=mo 

• https://www.facebook.com/actu.mu/posts/pfbid028YjZFYo7nLaEqgMYK

s3RHyLhCeLGWZDQNqx8Hg6eprn9ueLhxHhLuomPvMAVerAvl?notif_id=
1664094427069405&notif_t=mention&ref=notif 

• https://www.facebook.com/AfricaExclusives/posts/pfbid0xgN5yNEJCPQ
ArvUmB2ewmbttwTjV9vyUQ3SAnM8raVWXcT6RyRgQC2j5rrRSjFDfl?not
if_id=1663921954570461&notif_t=mention&ref=notif 

• https://www.facebook.com/ministeredeladefensenationalemadagascar/
posts/pfbid0pGxcWrr8t6tM7qfrX71vGKJzC2Gb7gotw7m2xVmtFMbssZ5

5UJ1rtAvZLSz1gSvYl 
• https://www.facebook.com/ambafrance.madagascar/posts/pfbid031jq5

ZUmuNAiys7o1ytyx7JhCQMRVvszVaiMpZKtYt1xUUfEGEaYKNc4cdMT518

Ryl?notif_id=1663916779708217&notif_t=feedback_reaction_generic_
tagged&ref=notif 

Journal télévisé du 23/09/2022 
• https://www.youtube.com/watch?v=yHblC6rMdsw 

 

 
  

https://actu.orange.mg/lancement-du-projet-paix-stabilite-gouvernance-de-lafd/
https://actu.orange.mg/lancement-du-projet-paix-stabilite-gouvernance-de-lafd/
https://www.panapress.com/Ocean-indien-La-COi-lance-les-ac-a_630731347-lang1.html
https://www.panapress.com/Ocean-indien-La-COi-lance-les-ac-a_630731347-lang1.html
https://depeche-taratra.mg/coi-lancement-du-projet-pour-la-bonne-gouvernance-et-la-stabilite-dans-locean-indien/
https://depeche-taratra.mg/coi-lancement-du-projet-pour-la-bonne-gouvernance-et-la-stabilite-dans-locean-indien/
https://www.maurice-info.mu/2022-09-24-lancement-officiel-des-activites-du-projet-gouvernance-paix-et-stabilite-de-la-coi.html
https://www.maurice-info.mu/2022-09-24-lancement-officiel-des-activites-du-projet-gouvernance-paix-et-stabilite-de-la-coi.html
https://imazpress.com/actus-reunion/lancement-officiel-des-activites-du-projet-gouvernance-paix-et-stabilite-de-la-commission-de-locean-indien
https://imazpress.com/actus-reunion/lancement-officiel-des-activites-du-projet-gouvernance-paix-et-stabilite-de-la-commission-de-locean-indien
https://imazpress.com/actus-reunion/lancement-officiel-des-activites-du-projet-gouvernance-paix-et-stabilite-de-la-commission-de-locean-indien
https://www.linkedin.com/posts/ministere-de-la-defense-nationale-madagascar_le-ministre-de-la-d%C3%A9fense-nationale-ministre-activity-6978629116753285120-gc2N?utm_source=share&utm_medium=member_android
https://www.linkedin.com/posts/ministere-de-la-defense-nationale-madagascar_le-ministre-de-la-d%C3%A9fense-nationale-ministre-activity-6978629116753285120-gc2N?utm_source=share&utm_medium=member_android
https://www.linkedin.com/posts/ministere-de-la-defense-nationale-madagascar_le-ministre-de-la-d%C3%A9fense-nationale-ministre-activity-6978629116753285120-gc2N?utm_source=share&utm_medium=member_android
https://www.linkedin.com/posts/ministere-de-la-defense-nationale-madagascar_le-ministre-de-la-d%C3%A9fense-nationale-ministre-activity-6978629116753285120-gc2N?utm_source=share&utm_medium=member_android
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02rgXYXhwYYmVWei5hGSC8M95cjzvaD9utkE3MmgvWnAFAz2JbCGzSBxfG9J7Dog4El&id=100064519133618&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02rgXYXhwYYmVWei5hGSC8M95cjzvaD9utkE3MmgvWnAFAz2JbCGzSBxfG9J7Dog4El&id=100064519133618&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02rgXYXhwYYmVWei5hGSC8M95cjzvaD9utkE3MmgvWnAFAz2JbCGzSBxfG9J7Dog4El&id=100064519133618&sfnsn=mo
https://www.facebook.com/actu.mu/posts/pfbid028YjZFYo7nLaEqgMYKs3RHyLhCeLGWZDQNqx8Hg6eprn9ueLhxHhLuomPvMAVerAvl?notif_id=1664094427069405&notif_t=mention&ref=notif
https://www.facebook.com/actu.mu/posts/pfbid028YjZFYo7nLaEqgMYKs3RHyLhCeLGWZDQNqx8Hg6eprn9ueLhxHhLuomPvMAVerAvl?notif_id=1664094427069405&notif_t=mention&ref=notif
https://www.facebook.com/actu.mu/posts/pfbid028YjZFYo7nLaEqgMYKs3RHyLhCeLGWZDQNqx8Hg6eprn9ueLhxHhLuomPvMAVerAvl?notif_id=1664094427069405&notif_t=mention&ref=notif
https://www.facebook.com/AfricaExclusives/posts/pfbid0xgN5yNEJCPQArvUmB2ewmbttwTjV9vyUQ3SAnM8raVWXcT6RyRgQC2j5rrRSjFDfl?notif_id=1663921954570461&notif_t=mention&ref=notif
https://www.facebook.com/AfricaExclusives/posts/pfbid0xgN5yNEJCPQArvUmB2ewmbttwTjV9vyUQ3SAnM8raVWXcT6RyRgQC2j5rrRSjFDfl?notif_id=1663921954570461&notif_t=mention&ref=notif
https://www.facebook.com/AfricaExclusives/posts/pfbid0xgN5yNEJCPQArvUmB2ewmbttwTjV9vyUQ3SAnM8raVWXcT6RyRgQC2j5rrRSjFDfl?notif_id=1663921954570461&notif_t=mention&ref=notif
https://www.facebook.com/ministeredeladefensenationalemadagascar/posts/pfbid0pGxcWrr8t6tM7qfrX71vGKJzC2Gb7gotw7m2xVmtFMbssZ55UJ1rtAvZLSz1gSvYl
https://www.facebook.com/ministeredeladefensenationalemadagascar/posts/pfbid0pGxcWrr8t6tM7qfrX71vGKJzC2Gb7gotw7m2xVmtFMbssZ55UJ1rtAvZLSz1gSvYl
https://www.facebook.com/ministeredeladefensenationalemadagascar/posts/pfbid0pGxcWrr8t6tM7qfrX71vGKJzC2Gb7gotw7m2xVmtFMbssZ55UJ1rtAvZLSz1gSvYl
https://www.facebook.com/ambafrance.madagascar/posts/pfbid031jq5ZUmuNAiys7o1ytyx7JhCQMRVvszVaiMpZKtYt1xUUfEGEaYKNc4cdMT518Ryl?notif_id=1663916779708217&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged&ref=notif
https://www.facebook.com/ambafrance.madagascar/posts/pfbid031jq5ZUmuNAiys7o1ytyx7JhCQMRVvszVaiMpZKtYt1xUUfEGEaYKNc4cdMT518Ryl?notif_id=1663916779708217&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged&ref=notif
https://www.facebook.com/ambafrance.madagascar/posts/pfbid031jq5ZUmuNAiys7o1ytyx7JhCQMRVvszVaiMpZKtYt1xUUfEGEaYKNc4cdMT518Ryl?notif_id=1663916779708217&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged&ref=notif
https://www.facebook.com/ambafrance.madagascar/posts/pfbid031jq5ZUmuNAiys7o1ytyx7JhCQMRVvszVaiMpZKtYt1xUUfEGEaYKNc4cdMT518Ryl?notif_id=1663916779708217&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged&ref=notif
https://www.youtube.com/watch?v=yHblC6rMdsw


Revue de presse Centre de documentation 

 10 

 
 

Drier climate expected in coming months, say experts from 

Seychelles and southwestern Indian Ocean region 
                By: Salifa Karapetyan Edited by: Betymie Bonnelame  

 

 
Quatre said from October to December 2022 less rain is expected than usual and the same for 
November through to January. (Gerard Larose) 

 

(Seychelles News Agency) - Seychelles and several other countries in the 
southwestern Indian Ocean will experience less rain and lower temperatures 

in the coming four months compared to yearly norms, the Pre-Climate 
Outlook carried out this year shows. 

A meteorologist at the Seychelles Meteorological Authority, Egbert 
Quatre, explained that there are different drivers that they look at before 

releasing the seasonal forecast. 
"The most dominant factor this year is La Niña, which usually means we get 

less rain. La Niña is based on the temperature of the sea in the Pacific 

Ocean," said Quatre. 
Quatre explained that from October to December 2022, "we expect to have 

less rain than usual and the same is true for November through to January, 
even though there will be a slight improvement, getting closer to the normal 

levels." 
This finding was shared during the 11th Session of the Regional Seasonal 

Forecast Forum of the Southwest Indian Ocean Region (SWIOCOF-11) held 
in Seychelles from September 19 to 22 in Seychelles. The event was 

organised by the Seychelles Meteorological Authority, in collaboration with 
the Indian Ocean Commission (IOC) and Météo France. 

The forum brings together national, regional, and international climate 
experts on an operational basis to produce regional climate outlooks based 

on input - climate predictions - from all participants. 
By bringing together countries with common climatological characteristics, 

the forum ensures consistency in the access to and interpretation of climate 

information. Through interaction with users in the key economic sectors of 
each region, extension agencies and policymakers, the forum assesses the 

likely implications of the outlooks on the most pertinent socio-economic 

COI et ses projets 

Changement climatique 
22 septembre 2022 
Lien de l’article 

 

http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/17452/Drier+climate+expected+in+coming+months%2C+say+experts+from+Seychelles+and+southwestern+Indian+Ocean+region
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/17452/Drier+climate+expected+in+coming+months%2C+say+experts+from+Seychelles+and+southwestern+Indian+Ocean+region
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sectors in the given region and explores the ways these outlooks could be 

used by them. 
The forum includes meteorologists from 9 countries - Comoros, Reunion - a 

French overseas department - Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, 
Tanzania, Seychelles, and South Africa. 

A climatologist at Météo France, Laurent Labbe, said that the weather will 
be mostly dry and cold in the northern basin of the Indian Ocean, of which 

Seychelles is part. 
"The zones that will be touched by the reduced rainfall will experience 

difficulties in terms of water resources and irrigation for agricultural 
purposes. Seychelles, Tanzania, Northern Mozambique, and Madagascar will 

be affected," said Labbe. 
Quatre explained that it is important to come together annually to do these 

forecasts for the rainy season as it is a matter that most preoccupies 
countries of the region." 

"Coming together allows us to compare methods, ensuring that we use a 

common method allowing for coherence on forecasts that we issue. It is also 
a time during which we can have exchanges and get training from Météo 

France, based in France," said Quatre. 
After January it will be the responsibility of the national meteorological 

offices of each country to issue these forecasts. 
 

Lire aussi :  
 

• Des difficultés de ressource en eau à venir dans le Sud-ouest océan 
indien (cycloneoi.com) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://www.cycloneoi.com/archives-blog/infos-diverses/des-difficultes-de-ressource-en-eau-a-venir-dans-le-sud-ouest-ocean-indien.html
https://www.cycloneoi.com/archives-blog/infos-diverses/des-difficultes-de-ressource-en-eau-a-venir-dans-le-sud-ouest-ocean-indien.html
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Changement climatique – D’ici à janvier 2023 : Les pluies d’été 
pourraient se faire désirer 

— C’est ce que prévoit le Regional Seasonal Forecast Forum du sud-ouest 
de l’OI, réuni aux Seychelles la semaine dernière — La Météo annonce que 

« the cumulative rainfall for September to November to be below normal », 
avec le mois de juillet ayant connu l’hiver le plus rigoureux de ces 18 

dernières années 
 

 
 

Les conclusions des délibérations des prévisionnistes des différentes stations 
de cette partie de l’océan Indien, allant des Comores, de La Réunion, 

Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Tanzanie, Seychelles et l’Afrique 
du Sud, de la semaine écoulée vont également dans le même sens. Le pre-

climate outlook qui se dégage est que « from October to December 2022 
less rain is expected than usual and the same for November through to 

January. Seychelles and several other countries in the southwestern Indian 
Ocean will experience less rain and lower temperatures in the coming four 

months compared to yearly norms. » 
 

Ces consultations, organisées sous l’égide de la Commission de l’océan 
Indien (COI), sont considérées comme étant d’une importance cruciale, car 

« the forum ensures consistency in the access to and interpretation of 

climate information. Through interaction with users in the key economic 
sectors of each region, extension agencies and policymakers, the forum 

assesses the likely implications of the outlooks on the most pertinent socio-
economic sectors in the given region and explores the ways these outlooks 

could be used by them. » 
En tout cas, la fin de l’année s’annonce chaude en termes de robinet 24/7 

ou robine 24-sek… 
Suite de l’article 

 

COI et ses projets 

Changement climatique 
26 septembre 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.lemauricien.com/actualites/societe/changement-climatique-dici-a-janvier-2023-les-pluies-dete-pourraient-se-faire-desirer/515952/
https://www.lemauricien.com/actualites/societe/changement-climatique-dici-a-janvier-2023-les-pluies-dete-pourraient-se-faire-desirer/515952/
https://www.lemauricien.com/actualites/societe/changement-climatique-dici-a-janvier-2023-les-pluies-dete-pourraient-se-faire-desirer/515952/
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Les plastiques marins dans l'océan Indien 
 

 
 
Prévue du 17 au 19 octobre 2022, cette rencontre internationale entre dans 

le cadre du projet ExPLOI (Expédition 
Plastique Océan Indien). Elle est placée sous le haut-patronage du Président 

de la République de Madagascar, SE M. Andry Rajoelina, et a pour objectif 

de mettre en synergie trois piliers importants pour contribuer à la lutte 
contre la pollution plastique : science, éducation & société, et industriels. 

Parmi les participants, des chercheurs du CNRS, de l'IRD et de l'Ifremer 
issus de plusieurs UMRs présenteront des travaux et activités sociétales sur 

les plastiques marins. Programme provisoire à télécharger. 
 

Cet événement est coordonné par : 
Catherine Bréchignac (Secrétaire Perpétuelle de l’Académie des sciences),  

Tsiory Razafindrabe (Directrice de cabinet du Secrétaire perpétuel, 
Académie des sciences),  

Philippe Boncour (Conseiller de l’Ambassadrice déléguée à la science, la 
technologie et l’innovation) 

Thierry Bouvier (Directeur de recherche CNRS/IRD, Coordinateur MARBEC 
du projet ExPLOI). 

 

La rencontre est co-financée par : 
(i) le Groupe inter-académique pour le développement (GID) 

(ii) le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) 
(iii) la Commission de l’Océan Indien (COI) à travers le projet ExPLOI 

(Expédition Plastique Océan Indien) qui est soutenu par l’Agence Française 
de Développement (AFD) et le Fonds Français pour l’Environnement Mondial 

(FFEM 
 

 
 

 
 

 

COI et ses projets 

Environnement marrin 
Septembre 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.mio.osupytheas.fr/fr/les-plastiques-marins-dans-locean-indien
https://www.mio.osupytheas.fr/fr/les-plastiques-marins-dans-locean-indien
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Menace sur le microcebus Berthae : Une honte pour Madagascar 

selon le Pr Jonah Ratsimbazafy 

 

 
 
Ce plus petit primate endémique de Madagascar risque de disparaître à 

jamais. 

La destruction effrénée de l’aire protégée du Menabe Antimena est la 
première cause ayant entraîné la menace qui pèse sur les microcebus 

Berthae. 
« La situation est tout simplement honteuse pour nous Malgaches. Cet 

animal est le premier primate qui va s’éteindre en ce 21e siècle ». Propos 
pleins de regrets du Pr Jonah Ratsimbazafy, président du Groupe d’Étude et 

de Recherche sur les Primates et non moins président de la Société 
Internationale de Primatologie (SIP), sur la situation du Microcebus Berthae 

ou Microcèbe de Mme Berthe. En effet, ce plus petit primate du monde 
risque de disparaître à jamais si des mesures ne sont pas prises dans les 

plus brefs délais. Et la disparition, à vue d’œil, de la forêt sèche de l’aire 
protégée du Menabe Antimena en est la première cause avancée. Une 

situation qui met le pays dans une situation qui est loin d’être confortable si 
l’on en croit les explications du Pr Jonah Ratsimbazafy. Ce, dans la mesure 

où c’est la première fois dans l’histoire du monde qu’un Malgache occupe le 

titre de président de la Société Internationale de Primatologie. Mais 
également que le pays reçoit chaque année des financements en matière de 

conservation de la biodiversité. « Je ne sais pas vous, mais j’ai honte de 
cette situation », déplore le primatologue. 

10%. L’entretien a également été l’opportunité pour le Pr Jonah Ratsimbazafy 
d’interpeller le gouvernement et les parties prenantes à trouver une solution 
pérenne et concrète aux feux de brousse et aux feux de forêts. « Si nous 
continuons ainsi, nous n’aurons plus de forêts dans 30 ans », lance le 
primatologue. Suite de l’article 

 
 

COI et ses projets 

Biodiversité 
   26 septembre 2022 

Lien de l’article 

 

https://midi-madagasikara.mg/2022/09/26/menace-sur-le-microcebus-berthae-une-honte-pour-madagascar-selon-le-pr-jonah-ratsimbazafy/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/26/menace-sur-le-microcebus-berthae-une-honte-pour-madagascar-selon-le-pr-jonah-ratsimbazafy/
https://midi-madagasikara.mg/2022/09/26/menace-sur-le-microcebus-berthae-une-honte-pour-madagascar-selon-le-pr-jonah-ratsimbazafy/
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Un second cycle à la faculté de médecine s’ouvre en septembre 2023 

 
  
  

  

 
La Présidente de Région et Présidente du conseil de surveillance du CHU, 

Huguette Bello, a reçu la Ministre déléguée auprès du Ministre de la santé et 
de la prévention, chargée de l’organisation territoriale et des professions de 

Santé, Madame Agnès Firmin Le Bodo. Il a ainsi été annoncé l’ouverture 
d’un second cycle de faculté de médecine à la rentrée 2023. Nous publions 

ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photo : Région Réunion) 
 

 
 

Elles ont procédé à un tour d’horizon des questions relatives à la santé et 
aux hôpitaux à La Réunion. Au cours de cet échange, la Présidente de 

Région a fait part du souhait de voir se déployer à La Réunion un cycle 
complet de faculté de médecine. En réponse, madame la Ministre a annoncé 

l’ouverture du second cycle à la rentrée de septembre 2023. C’est un 
dossier sur lequel la Présidente de Région s’est engagée de longue date, 

avec l’objectif de développer et enrichir l’offre de formations, dans le cadre 

du Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales de la Région qui 
est en cours d’élaboration. 

 
 

 

COI et ses projets 

Education 
   24 Septembre 2022 

Lien de l’article 

 

https://imazpress.com/actus-reunion/agnes-firmin-le-bodo-annonce-louverture-dun-second-cycle-de-faculte-de-medecine-en-2023
https://imazpress.com/actus-reunion/agnes-firmin-le-bodo-annonce-louverture-dun-second-cycle-de-faculte-de-medecine-en-2023
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Tourisme : Optimisme affiché pour 2023 

 
 

 
 

Steven Obeegadoo : « Constat positif de la progression des arrivées 

touristiques » 
Le taux de récupération par rapport à 2019 est estimé à 81% pour les mois 

de juillet-août 
 

Rentré au pays de Paris, jeudi, après avoir participé au salon Top Resa, une 
des plus importantes rencontres des professionnels du Tourisme concernant 

particulièrement le marché français, Steven Obeegadoo, qui occupe les 

fonctions de Premier ministre suppléant en l’absence du PM Pravind 
Jugnauth, a présenté à la presse, jeudi, une image positive de l’industrie 

touristique mauricienne. Un vent d’optimisme qu’il attribue aux chiffres 
encourageants des arrivées touristiques depuis la réouverture des 

frontières. Dans ce contexte, il affiche l’optimisme quant à la performance 
pour l’année prochaine, dont l’objectif est de 1,4 M de touristes à juin 2023. 

 
« La situation au niveau du tourisme est de plus en plus positive », a 

d’emblée dit le ministre du Tourisme, en soulignant que le taux de 
récupération de l’industrie touristique en juillet et août par rapport à 2019 

est de 81%. Les arrivées en provenance d’Allemagne et de Grande-Bretagne 
sont supérieures à celles de 2019 (+114%), observe-t-il, alors que le taux 

de récupération pour les touristes sud-africains est estimé à plus de 80%. 
Parallèlement, bien que le marché indien vient de s’ouvrir, le taux de 

récupération est de l’ordre de 70%. La performance mauricienne sur les 

marchés comme l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis est en pleine 
progression. Suite de l’article 

 

 

 

 
 

Centres d’Intérêts  

Tourisme 
25 septembre 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lemauricien.com%2Factualites%2Feconomie%2Ftourisme-optimisme-affiche-pour-2023%2F515950%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lemauricien.com%2Factualites%2Feconomie%2Ftourisme-optimisme-affiche-pour-2023%2F515950%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Tourisme+%3A+Optimisme+affich%C3%A9+pour+2023&url=https%3A%2F%2Fwww.lemauricien.com%2Factualites%2Feconomie%2Ftourisme-optimisme-affiche-pour-2023%2F515950%2F&via=lemauricien_com
https://twitter.com/intent/tweet?text=Tourisme+%3A+Optimisme+affich%C3%A9+pour+2023&url=https%3A%2F%2Fwww.lemauricien.com%2Factualites%2Feconomie%2Ftourisme-optimisme-affiche-pour-2023%2F515950%2F&via=lemauricien_com
https://www.lemauricien.com/actualites/economie/tourisme-optimisme-affiche-pour-2023/515950/
https://lmwebstatic.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/03/TOURISME.jpg
https://www.lemauricien.com/actualites/economie/tourisme-optimisme-affiche-pour-2023/515950/
https://www.lemauricien.com/actualites/economie/tourisme-optimisme-affiche-pour-2023/515950/
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Centres d’Intérêts  

Changement climatique 
20 septembre 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.business-magazine.mu/
https://www.business-magazine.mu/
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COI et ses projets 

Changement climatique 
20 septembre 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.business-magazine.mu/
https://www.business-magazine.mu/
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Lire aussi :  

 
• https://piroi.croix-rouge.fr/conference-rcc-ocean-indien-2022/ 

  

https://piroi.croix-rouge.fr/conference-rcc-ocean-indien-2022/
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JOURNÉE MONDIALE DE LA MER : L’IMPACT DE LA POLLUTION 
TERRESTRE SUR LES OCÉANS 

 

Le 29 septembre marquera la Journée mondiale de la mer. Pour cette 
occasion, il est important de se rappeler l’importance des cours d’eau pour 

la nature et la biodiversité, et donc toute la nécessité de les protéger de la 
pollution. 

  
PRENDRE SOIN DES OCÉANS, ÇA COMMENCE SUR LA TERRE FERME! 
Depuis plusieurs années, les océans sont de plus en plus pollués par les 

déchets en provenance des continents. Vous avez sans doute notamment 

déjà entendu parler du fameux « continent de plastique ». 
  

En effet, on estime que plus de 8 millions de tonnes de déchets 
plastiques se retrouvent dans l’océan chaque année! Cela équivaut à 

décharger dans l’océan un camion à ordures rempli de déchets chaque 
minute! 

  
Comment les déchets que nous produisons dans nos villes, même situées à 

des kilomètres de la mer, se retrouvent-ils dans l’océan? Contrairement à ce 
que l’on pourrait croire, la pollution dans les océans ne provient pas en 

majorité des bateaux qui y circulent! Environ 80 % des déchets de plastique 
qui sont dans l’océan sont issus de la terre ferme (source : Commission de 

l’océan Indien). Ces derniers proviennent souvent des égouts pluviaux et 
bandes riveraines, puis circulent dans les ruisseaux, les rivières, les fleuves, 

puis gagnent finalement l’océan. Donc même si on vit dans une ville loin de 

la mer, le déchet que l’on jette au sol peut être transporté jusqu’à l’océan! 

  
5 objets les plus souvent retrouvés lors des corvées de nettoyage 

des berges au Canada 

  

 

Centres d’Intérêts  

Environnement marrin 
21 septembre 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.pc.gc.ca/fr/nature/science/conservation/plastique-plastic
https://www.pc.gc.ca/fr/nature/science/conservation/plastique-plastic
https://www.commissionoceanindien.org/mieux-comprendre-pollution-plastique/
https://www.commissionoceanindien.org/mieux-comprendre-pollution-plastique/
https://nature-action.qc.ca/journee-mondiale-de-la-mer-limpact-de-la-pollution-terrestre-sur-les-oceans/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=journee-mondiale-de-la-mer-limpact-de-la-pollution-terrestre-sur-les-oceans
https://nature-action.qc.ca/journee-mondiale-de-la-mer-limpact-de-la-pollution-terrestre-sur-les-oceans/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=journee-mondiale-de-la-mer-limpact-de-la-pollution-terrestre-sur-les-oceans
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DES EFFETS NÉGATIFS INQUIÉTANTS 

La pollution des cours d’eau menace la qualité de l’eau, essentielle à la vie 
sur Terre, et nuit à de nombreuses espèces. On estime que plus de 600 

espèces marines sont affectées par les déchets qui se trouvent dans l’eau et 
15 % de ces espèces sont en voie de disparition (source : Gouvernement du 

Canada). 
  

Il y a aussi le risque que les animaux qui vivent à proximité des cours d’eau 

se blessent en raison des déchets qui jonchent les berges ou la surface de 
l’eau. Parmi les déchets qui sont transportés dans l’océan, 1 % resterait à la 

surface (continent de plastique), 5 % seraient déversés sur les plages et 94 
% se déposeraient sur le fond marin. Cela fait en sorte qu’environ 70 kg de 

déchets se retrouveraient sur chaque kilomètre carré du fond marin 
(source : Eunomia)! Suite de l’article 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-reduction-dechets/consultations/direction-zero-dechet-plastique.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-reduction-dechets/consultations/direction-zero-dechet-plastique.html
https://www.eunomia.co.uk/reports-tools/plastics-in-the-marine-environment/
https://nature-action.qc.ca/journee-mondiale-de-la-mer-limpact-de-la-pollution-terrestre-sur-les-oceans/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=journee-mondiale-de-la-mer-limpact-de-la-pollution-terrestre-sur-les-oceans
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