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Madagascar, écoresponsabilité, Alliance Française de Mahajanga : 
Rencontre internationale « Les Plastiques dans l’Océan Indien » 

 

 
 

Pendant 3 jours, du 17 au 19 octobre, Chrystelle Lafaysse, directrice 
de l’Alliance Française de Mahajaganga a eu l’honneur d’ être invitée 

a participer à la rencontre internationale « Les plastiques dans 
l’Océan Indien », organisée par le GID (Groupement 

Interacadémique pour le Développement), qui regroupe une 
trentaine d’académies de part le monde, la Commission de l’océan 

Indien – Indian Ocean Commission et la République de Madagascar, 

à Tananarive. 
 

La COI et le GID ont souhaité de joindre leurs forces et leurs compétences à 
celles des acteurs malgaches pour organiser une rencontre des acteurs 

concernés par la compréhension des mécanismes et des impacts de la 
pollution par les plastiques dans toute la région ainsi que par la recherche 

de solutions adaptées aux réalités locales. 
Scientifiques, industriels, représentants de la société civile, publics scolaires 

et universitaires ont échangé pendant trois jours et ont présenté à l’issue 
des travaux quelques pistes aux décideurs politiques de la région. 

Plusieurs ateliers créatifs destinés plus spécifiquement à la jeunesse ont 
eu  lieu en parallèle, notamment autour de la bande dessinée, de la 

musique et de la valorisation des déchets plastiques avec les Artistes Dwa, 
Kan et MoovMainty.. 

 
Chrystelle Lafaysse est intervenue pour parler des actions d’éducation à 

l’environnement : « Ateliers Brico’Recup » tous les mercredis et les samedis 

à l’Alliance, la 1e édition des  24h de l’Art recyclé en partenariat avec WHH le 
26 novembre prochain, expositions et sensibilisation par l’Art… auprès du 

jeune public a Mahajanga mais aussi des actions menées dans d’autres 
Alliances du réseau de Madagascar comme le festival de courts métrages 

autour du sujet de l’environnement par l’Alliance Française de Morondava ou 

COI et ses projets 

Environnement : programme ExPLOI  
26 octobre 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.fondation-alliancefr.org/?p=61169
https://www.fondation-alliancefr.org/?p=61169
https://www.fondation-alliancefr.org/?p=61169
https://www.fondation-alliancefr.org/?p=61169
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le projet « Les petits débrouillards » association du département de la 

Réunion,  initié par l’Alliance Française de Tamatave. 
Une formidable opportunité pour mettre en valeur les actions d’éducation 

jeune public à l’environnement de notre beau et grand réseau des Alliances 
Françaises de Madagascar . 

 
La directrice a également annoncé que l’Annexe Tanambao Sotema 

deviendra à court terme une Alliance écoresponsable avec l’installation de 
ruches la création d’un jardin potager à visée pédagogique, d’un système de 

tri des déchets et de compost et d’autres actions contribuant à la protection 
de l’environnement et a également présenté les Trophées de 

l’écoresponsabilité de la Fondation des Alliances Françaises. 
L’Alliance Française de Mahajanga participera en 2023 aux Trophées de 

l’écoresponsabilité de la Fondation des Alliances Françaises 
 

Plus d’information : 

 
• https://www.commissionoceanindien.org/rencontres-

internationales-les-plastiques-dans-locean-indien/ 
• https://www.mio.osupytheas.fr/fr/les-plastiques-marins-dans-

locean-indien 
• https://www.rfi.fr/fr/environnement/20221018-madagascar-et-

le-sud-de-l-oc%C3%A9an-indien-particuli%C3%A8rement-
expos%C3%A9s-%C3%A0-la-pollution-plastique 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://web.facebook.com/AFMadagascar?__cft__%5b0%5d=AZWQlF96XPXKtkoJl0BeeWcCSh6aW9hhQLgMlRJRp6SAkCgWOEcpgqXCHpp8kfzE2A34La2iZNm9AutUgbNA-gqcqvMNxzvfeoDV81uCf1WLq851lxdfS6C4_XJteB-liZI&__tn__=-%5dK-R
https://web.facebook.com/AFMadagascar?__cft__%5b0%5d=AZWQlF96XPXKtkoJl0BeeWcCSh6aW9hhQLgMlRJRp6SAkCgWOEcpgqXCHpp8kfzE2A34La2iZNm9AutUgbNA-gqcqvMNxzvfeoDV81uCf1WLq851lxdfS6C4_XJteB-liZI&__tn__=-%5dK-R
https://web.facebook.com/fondation.af/?__cft__%5b0%5d=AZWQlF96XPXKtkoJl0BeeWcCSh6aW9hhQLgMlRJRp6SAkCgWOEcpgqXCHpp8kfzE2A34La2iZNm9AutUgbNA-gqcqvMNxzvfeoDV81uCf1WLq851lxdfS6C4_XJteB-liZI&__tn__=kK-R
https://www.commissionoceanindien.org/rencontres-internationales-les-plastiques-dans-locean-indien/
https://www.commissionoceanindien.org/rencontres-internationales-les-plastiques-dans-locean-indien/
https://www.mio.osupytheas.fr/fr/les-plastiques-marins-dans-locean-indien
https://www.mio.osupytheas.fr/fr/les-plastiques-marins-dans-locean-indien
https://www.rfi.fr/fr/environnement/20221018-madagascar-et-le-sud-de-l-oc%C3%A9an-indien-particuli%C3%A8rement-expos%C3%A9s-%C3%A0-la-pollution-plastique
https://www.rfi.fr/fr/environnement/20221018-madagascar-et-le-sud-de-l-oc%C3%A9an-indien-particuli%C3%A8rement-expos%C3%A9s-%C3%A0-la-pollution-plastique
https://www.rfi.fr/fr/environnement/20221018-madagascar-et-le-sud-de-l-oc%C3%A9an-indien-particuli%C3%A8rement-expos%C3%A9s-%C3%A0-la-pollution-plastique
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Le président Roopun souligne le rôle du Festival Du Film Européen 
dans le renforcement des liens entre l’île Maurice et l’UE 

 

 
 

Le Festival Du Film Européen reste un événement important pour célébrer et 
renforcer les liens qui existent entre l’île Maurice et l’Union européenne 

(UE). En effet, Maurice et l’UE partagent d’excellents liens fondés sur 

l’amitié, les valeurs communes et la coopération, ainsi que des relations 
économiques et commerciales constructives qui se sont intensifiées au fil 

des ans. Cette déclaration a été faite par le président de la République de 
Maurice, Pradeep Roopun, le 24 octobre 2022, lors de la cérémonie de 

clôture de la quatrième édition du Festival Du Film Européen à Maurice, au 
cinéma MCine au Caudan, Port-Louis. 

 
Le vice-président de la République de Maurice, Eddy Boissézon, 

l’ambassadeur de l’UE à Maurice, Vincent Degert et d’autres personnalités 
étaient présents à la cérémonie au cours de laquelle le film FREDA a été 

projeté. Une séance de discussion sur le thème “La place des femmes dans 
la société haïtienne” a également eu lieu après la projection avec la 

participation de Barbara Stephenson, artiste et chef de projet, 
développement des industries culturelles et créatives à la Commission de 

l’Océan Indien. 

 
Dans son discours, le président Roopun a souligné le rôle de la culture en 

tant que composante intégrale de la politique étrangère de l’UE. Le 
président souligne aussi que l’UE est engagée non seulement dans la 

promotion des diverses cultures de ses 27 États membres auprès de la 
population mauricienne, mais elle apporte également son soutien aux 

acteurs locaux du secteur culturel par le biais du programme “ACP 
Cultures”. Parlant du Festival Du Film Européen, il a indiqué qu’il permet 

d’échanger des idées lors d’un événement culturel et a rappelé que la 
première édition a été lancée en 2019 dans le cadre des célébrations du 

Jubilé d’or de la fête de l’Indépendance de Maurice. 
 

COI et ses projets 

Culture 
25 octobre 2022 
Lien de l’article 

 

https://ionnews.mu/le-president-roopun-souligne-le-role-du-festival-du-film-europeen-dans-le-renforcement-des-liens-entre-lile-maurice-et-lue/
https://ionnews.mu/le-president-roopun-souligne-le-role-du-festival-du-film-europeen-dans-le-renforcement-des-liens-entre-lile-maurice-et-lue/
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Assises du développement durable dans l’Océan Indien : Le secteur 

privé s’implique dans les ODD 
 

 
 
Les projets en économie bleue entrant dans le cadre de 

l’organisation des assises du développement durable ont été 
présentés hier à Ankorondrano. Ces projets reflètent l’engagement 

du secteur privé dans l’atteinte des objectifs de développement 
durable à l’horizon 2030. 

 
L’importance de l’entrepreneuriat dans l’économie bleue. C’est ce qui a été 

mis en exergue, hier, au Radisson Blu Ankorondrano durant l’organisation 
de la pré-session des Assises du développement durable dans l’océan Indien 

(ADD-OI). À noter qu’ils auront lieu les 4 et 5 novembre prochains dans la 
Capitale. C’est une opération qui va se dérouler sur huit ans pour engager le 

secteur privé de l’océan Indien et en particulier Madagascar dans les ODD 

2030. Le secteur privé présente des projets structurants qui vont ensuite 
être accompagnés d’une part par les bailleurs et d’autre part par les 

investisseurs ainsi que par le système financier comme des banques ou d’un 

fonds d’investissement. « L’économie bleue est un secteur porteur et il est 
inconcevable de ne pas présenter des projets se référant à ce domaine. Ces 
projets ont été présentés aujourd’hui (ndlr : hier), c’est pour donner un aperçu 
global de la qualité, de la diversité et du poids économique en terme d’atteinte 
des ODD. Les projets passent par une étape de sélection par un comité de 
pilotage dédié et conduit avec les programmes des Nations Unies pour le 
développement mais des projets restent encore à développer et seront encore 
présentés durant les assises », selon Philippe Tabuteau, expert international 

pour le PNUD. 

 

Sélection 
 

C’est à travers ces projets que le secteur privé exprime ses engagements 
aux ADD-OI. Outre les bailleurs, un pool complet composé entre autres des 

COI et ses projets 

Développement durable 
26 octobre 2022 
Lien de l’article 

 

https://midi-madagasikara.mg/2022/10/26/assises-du-developpement-durable-dans-locean-indien-le-secteur-prive-simplique-dans-les-odd/
https://midi-madagasikara.mg/2022/10/26/assises-du-developpement-durable-dans-locean-indien-le-secteur-prive-simplique-dans-les-odd/
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acteurs économiques majeurs, institutionnels clés ainsi que des experts 

sélectionnent les projets à partir des critères de sélection qui reposent entre 
autres sur leur taille et sur le fait qu’ils soient rentables et qu’ils atteignent 

les ODD. « L’objectif est de faire en sorte que les projets puissent être 
dupliqués dans une autre région et pourquoi pas dans une autre île de 

l’océan Indien », argue à son tour Randriamboavonjy, directeur des projets 
TF261. À rappeler que lesdites assises sont portées par le PNUD et l’agence 

malgache de conseil en développement durable TF261 avec le soutien du 
Groupement des entreprises de Madagascar (GEM). Sa mise en œuvre entre 

dans le cadre de la présidence de la Commission de l’Océan Indien par 
Madagascar et en réponse à l’engagement pris par les huit îles (Madagascar, 

Mayotte, les Comores, Maurice, La Réunion, les Maldives et le Zanzibar) de 
lutter activement contre le réchauffement climatique. 

Narindra Rakotobe 
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COI et ses projets 

Veille sanitaire : réseau SAGA 
31 octobre 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.maurice-info.mu/2022-10-31-riposte-covid-19-dans-locean-indien.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=riposte-covid-19-dans-locean-indien
https://www.maurice-info.mu/2022-10-31-riposte-covid-19-dans-locean-indien.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=riposte-covid-19-dans-locean-indien
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Plus d’information :  

 

• Communiqué : atelier régional Covid-19 | SEGA - One Health 

(segaonehealth.org) 
 

• https://twitter.com/commission_coi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://segaonehealth.org/communique-atelier-retex-covid-19/
https://segaonehealth.org/communique-atelier-retex-covid-19/
https://twitter.com/commission_coi
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         Suite de l’article 
 
 
 

 

COI et ses projets 

Environnement 
   30 octobre 2022 

Lien de l’article 

 

https://www.lexpress.mu/article/415268/rehabilitation-coraux-dans-sud-est-en-cours
https://www.lexpress.mu/article/415268/rehabilitation-coraux-dans-sud-est-en-cours
https://www.lexpress.mu/article/415268/rehabilitation-coraux-dans-sud-est-en-cours
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Les Seychelles accueillent une réunion CITES pour examiner les 
mesures de survie des requins et des raies 

                By: Sedrick Nicette, Betymie Bonnelame Traduit par: Rassin Vannier 

 

 
Les participants discuteront également des différentes approches pour mettre en œuvre la liste 
existante des requins et des raies, qui est en préparation pour la 19ème Conférence des Parties, 

(Fondation Save our Seas).  

(Seychelles News Agency) - Des responsables de la pêche, de la biosécurité, 
de la conservation et des douanes des États de l'Océan Indien occidental se 

réunissent aux Seychelles pendant deux jours pour examiner les espèces 
proposées pour l'annexe II de la Convention sur le commerce international 

des espèces de faunes et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). 

L'atelier de deux jours, au cours duquel les participants discuteront 
également des différentes approches pour mettre en œuvre l'inscription 

actuelle des requins et des raies, est en préparation de la 19e Conférence 
des Parties (CoP19) qui se tiendra du 14 au 25 novembre à Panama. 

Dans son discours d'ouverture, le ministre de l'environnement, Flavien 
Joubert, a déclaré que "les requins et les raies font partie des espèces les 

plus menacées de notre planète et, ces dernières années, un élan croissant 
a été donné pour faire progresser leur conservation. En tant que prédateurs 

apex, ils ont un rôle important à jouer dans le fonctionnement des 
écosystèmes et sont essentiels à l'équilibre de la chaîne alimentaire. La 

disparition des requins et des raies dans nos océans peut avoir des 
conséquences imprévisibles, notamment l'effondrement possible 

d'importantes pêcheries." 
Lors de la réunion, les participants auront également l'occasion de présenter 

des exemples de réussite et d'exprimer leurs besoins et préoccupations 

concernant les espèces CITES existantes et proposées. Ils discuteront 
également de l'utilité des stratégies internationales, régionales et nationales 

de gestion des requins, en mettant l'accent sur les aspects techniques de la 
mise en œuvre. Suite de l’article 

 
 

 

COI et ses projets 

   Environnement 
   28 octobre 2022 

Lien de l’article 

 

http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/17648/Les+Seychelles+accueillent+une+runion+CITES+pour+examiner+les+mesures+de+survie+des+requins+et+des+raies
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/17648/Les+Seychelles+accueillent+une+runion+CITES+pour+examiner+les+mesures+de+survie+des+requins+et+des+raies
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/17648/Les+Seychelles+accueillent+une+runion+CITES+pour+examiner+les+mesures+de+survie+des+requins+et+des+raies
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Alerte rouge pour les poissons des récifs de La Réunion 

 

 
 
 

Inquiétude sur le milieu marin réunionnais, alors qu’une étude sur la 
situation des poissons marins démontre que 36 espèces sont menacées et 

23 autres quasi menacées. 
L’état des lieux a porté sur l’ensemble des 732 espèces de poissons récifaux 

vivant dans les eaux peu profondes de La Réunion, jusqu’à 50 m de 

profondeur, à l’exclusion des espèces de haute mer, des requins et des 
raies. 

 
Danger critique pour les mérous 

 
De nombreuses espèces sont prisées pour leur chair et présentent une 

grande valeur commerciale. C’est le cas des mérous, très sensibles à la 
surexploitation du fait de leur maturité sexuelle tardive et de leur grande 

longévité. Le Mérou demi-lune et le Mérou patate sont ainsi classés 
respectivement « En danger » et « En danger critique ». 

Au total, le bilan montre que 12 espèces de mérous sont menacées à La 
Réunion, dont la moitié sont désormais « En danger critique ». 

D’autres espèces particulièrement ciblées par la pêche sous-marine ont vu 
leurs effectifs diminuer de manière importante au point de devenir rares, à 

l’image du Perroquet bleu, du Vivaneau maori ou du Vivaneau chien-rouge, 

tous trois classés « Vulnérables ». 
 

Dégradation des récifs, pollutions et réchauffement climatique 
 

De manière générale, toutes les pressions qui affectent l’écosystème des 
récifs coralliens touchent également les poissons récifaux. Les effets 

cumulés de l’urbanisation croissante du littoral, des pollutions agricoles et 

des apports liés aux ruissellements conduisent à une dégradation 
importante et chronique de la qualité des eaux côtières. Suite de l’article 

 

Centres d’Intérêts  

Environnement 
26 octobre 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.lequotidien.re/actualites/environnement/alerte-rouge-pours-les-poissons-de-recifs/
https://www.lequotidien.re/actualites/environnement/alerte-rouge-pours-les-poissons-de-recifs/
https://www.lequotidien.re/actualites/environnement/alerte-rouge-pours-les-poissons-de-recifs/
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1,4 million de visiteurs à juin 2023 - Tourisme : Maurice lorgne huit 
nouveaux marchés  

 

 
Le pays mise sur de nouveaux marchés afin d’attirer un plus grand nombre de touristes. 

Accueillir 1,4 million de visiteurs d’ici fin juin 2023. Pour réaliser cet objectif, 

le ministère du Tourisme entend prospecter de nouveaux marchés 
touristiques. Parmi ceux-ci, l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et la 

Russie.   
De janvier à août, le pays a accueilli pas moins de 557 245 touristes. Les 

autorités sont confiantes que le cap d’un million de visiteurs sera franchi 
d’ici fin 2022. Ainsi, Maurice lorgne huit nouveaux marchés. Il s’agit de 

l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, la Hollande, l’Espagne, 
l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et la Russie.  

Au sein du ministère du Tourisme, on fait comprendre que ce sont de 
nouveaux marchés et qu’il faut en tirer profit. « On est confiant d’atteindre 

la barre d’un million de touristes jusqu’à la fin de l’année. Pour recevoir 1,4 
million de visiteurs d’ici fin juin 2023, il est nécessaire de promouvoir 

Maurice dans les autres pays », indique-t-on. On souligne aussi que pour les 

mois à venir, le taux de réservation est excellent.   
Entre-temps, la promotion de Maurice a déjà démarré en Arabie Saoudite. 

En effet, au début du mois de septembre, une délégation de la Mauritius 
Tourism Promotion Authority (MTPA), menée par le directeur Arvind 

Bundhun, ainsi que Showkutally Soodhun, ambassadeur de Maurice auprès 
des pays du Golfe, ont visité les principales villes de l’Arabie Saoudite, soit 

Jeddah, Al Khobar et Riyad, durant une semaine.  
La mission visait à positionner Maurice comme une destination et un 

partenaire de choix pour les agents de voyages du royaume d’Arabie 
Saoudite et les collaborateurs de l’industrie locale. La campagne a permis de 

sensibiliser plus de 100 agents et tour-opérateurs de chacune des villes 
visitées, et de travailler à la création de forfaits vacances sur-mesure pour 

les voyageurs saoudiens. Suite de l’article 
 
 
 

Centres d’Intérêts  

Tourisme 
30 octobre 2022 
Lien de l’article 

 

https://defimedia.info/14-million-de-visiteurs-juin-2023-tourisme-maurice-lorgne-huit-nouveaux-marches
https://defimedia.info/14-million-de-visiteurs-juin-2023-tourisme-maurice-lorgne-huit-nouveaux-marches
https://defimedia.info/14-million-de-visiteurs-juin-2023-tourisme-maurice-lorgne-huit-nouveaux-marches
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Destination Madagascar : Un million de touristes prévus en 2028 
 

 
Ces arrivées touristiques vont générer 62 000 nouveaux emplois et plus de 

1,8 milliards de dollars de devises à la nation.  

« Vers une nouvelle ère d’investissements touristiques pour la croissance 

économique nationale et le rayonnement de la destination Madagascar ». 

Tel est le premier thème choisi lors du Forum National des Investissements 
pour l’émergence de Madagascar, organisé par la Présidence au CCI Ivato, 

durant deux jours. À cette occasion, le président de la République, Andry 
Rajoelina, a déclaré qu’une vingtaine de zones d’émergences touristiques 

sont créées pour attirer des investisseurs tant nationaux qu’étrangers dans 

le tourisme qui fait partie des secteurs prioritaires. « Des mesures incitatives 
fiscales, douanières et foncières seront prises pour faciliter leurs 
investissements en matière de création d´hôtels 5 étoiles notamment. Des 
appels d’offres seront ainsi lancés pour ce faire. Les promoteurs de projet 
doivent le réaliser à compter de l’année prochaine, et ce, sur une durée de 2 ans 
et demi, tout en s’engageant à respecter des cahiers de charges », a fait savoir 

le Chef de l’Etat.  
Plus de 1,8 milliards de dollars 

Parmi les zones d’émergence touristiques, le ministre du Tourisme, Joël 

Randriamandranto a entre autres cité le Parc d’Ehoala qui est déjà aménagé 
tout en disposant des énergies propres pour créer un Hôtel Club. « Un 

écolodge est prévu être installé dans le parc de Tsimanampetsotsa et un 
hôtel cinq étoiles à Nos Lava, situé à 30 minutes en bateau de Morombe.  

En outre, nous avons identifié trois sites, à savoir le port Jasmine à Diégo, le 
port du Cratère à Nosy-Be et le vieux port de Fort-Dauphin, pour installer 

des Marinas ou un complexe résidentiel incluant un port de plaisance. En 
effet, nous prévoyons d’enregistrer un million de touristes choisissant la 

destination Madagascar d’ici 2025. Mais pour l’année prochaine notre défi 
est de retrouver le niveau des arrivées touristiques en 2019, soit avant la 

Covid-19, un peu moins de 400 000 voyageurs.  Suite de l’article 
  

Lire aussi : https://lexpress.mg/31/10/2022/tourisme-vert-madagascar-
pousse-ses-pions/ 

  

COI et ses projets 

    Tourisme 
29 octobre 2022 
Lien de l’article 

 

https://midi-madagasikara.mg/2022/10/29/destination-madagascar-un-million-de-touristes-prevus-en-2028/
https://lexpress.mg/31/10/2022/tourisme-vert-madagascar-pousse-ses-pions/
https://lexpress.mg/31/10/2022/tourisme-vert-madagascar-pousse-ses-pions/
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/17619/Fitch+Ratings+upgrades+Seychelles+to+BB-+with+stable+outlook
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/17619/Fitch+Ratings+upgrades+Seychelles+to+BB-+with+stable+outlook
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COI et ses projets 

    Pêche 
29 octobre 2022 
Lien de l’article 

 

https://lexpress.mg/29/10/2022/peche-lue-et-madagascar-concluent-un-nouvel-accord-pour-quatre-ans/
https://lexpress.mg/29/10/2022/peche-lue-et-madagascar-concluent-un-nouvel-accord-pour-quatre-ans/
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Pêche 
27 octobre 2022 
Lien de l’article 

 

https://lagazettedescomores.com/assets/articles/Lagazette_4238.pdf
https://lagazettedescomores.com/assets/articles/Lagazette_4238.pdf
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Suite de l’article 
 

 
 

Centres d’Intérêts  

Changement climatique : pré-COP 27 
26 octobre 2022 
Lien de l’article 

 

https://actu.orange.mg/changement-climatique-madagascar-tient-son-pre-cop-27/
https://actu.orange.mg/changement-climatique-madagascar-tient-son-pre-cop-27/
https://actu.orange.mg/changement-climatique-madagascar-tient-son-pre-cop-27/

