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COI : « La pêche, c’est aussi un métier pour les femmes » 
 

Journée internationale des droits des femmes dans notre région 
 

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, qui 
a eu lieu le 8 mars dernier, la Fédération des pêcheurs artisans de 

l’océan Indien (FPAOI), en partenariat avec la Commission de 

l’océan Indien (COI), a organisé à Port-Mathurin (Rodrigues), un 
atelier régional visant à valoriser la place des femmes dans le 

secteur de la pêche artisanale en Indianocéanie. Un communiqué de 
la COI diffusé ce 10 mars rend compte de cet événement. 

« Nous comptons aujourd’hui plus de 15000 femmes dans le secteur de la 
pêche dans le Sud-Ouest de l’océan Indien. A l’occasion de la journée 

internationale des droits des femmes, qui a eu lieu le 8 mars dernier, la 
Fédération des pêcheurs artisans de l’océan Indien (FPAOI), en partenariat 

avec la Commission de l’océan Indien (COI), a organisé un atelier régional 
visant à valoriser la place des femmes dans le secteur de la pêche 

artisanale. L’occasion pour ces professionnelles de mettre en lumière leur 
quotidien, leurs réussites et leurs ambitions. Cette rencontre leur a aussi 

permis de poser les bases d’un réseau régional afin d’améliorer leur 
résilience face aux défis communs, de nature professionnelle et économique 

mais aussi sociale, environnementale et sécuritaire. 

 
C’est avec l’appui du projet SWIOFISH2 de la COI financé par la Banque 

mondiale que la FPAOI a réuni des femmes du secteur de la pêche des 5 
États membres à Port-Mathurin (Rodrigues). Durant cette journée, elles ont 

pu toutes prendre la parole afin de parler de leurs métiers respectifs, de 
leurs expériences, des difficultés rencontrées et de leur vision pour l’avenir. 

COI et ses projets 

Projet SWIOFISH2 : pêche artisanale 
11 mars 2023 
Lien de l’article 

 

https://www.temoignages.re/developpement/environnement/coi-echanges-et-formation-sur-les-outils-d-education-environnementale-en-zones-cotieres,106562https:/www.temoignages.re/politique/co-developpement/coi-la-peche-c-est-aussi-un-metier-pour-les-femmes,106656
https://www.temoignages.re/developpement/environnement/coi-echanges-et-formation-sur-les-outils-d-education-environnementale-en-zones-cotieres,106562https:/www.temoignages.re/politique/co-developpement/coi-la-peche-c-est-aussi-un-metier-pour-les-femmes,106656
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L’océan représente un vaste champ d’opportunités économiques pour les 

îles de l’Indianocéanie. Ainsi, la préservation et l’exploitation durable et 
respectueuse des ressources halieutiques, au profit des populations, est au 

cœur des actions conjointes de la COI et de la FPAOI. 
 

Ainsi, la FPAOI contribue à l’aménagement des ressources et aux prises de 
décisions pour un avenir meilleur du milieu de la pêche artisanale. Les 

échanges interprofessionnels constituent des temps d’intelligence collective 
pour partager des bonnes pratiques, faire émerger des solutions collectives 

face aux défis partagés ou encore de nouer des partenariats et des 
collaborations permettant de renforcer l’autonomisation des opérateurs et 

opératrices de la pêche artisanale. “Nous nous engageons à faire la 
promotion de la pêche soutenable et des ressources que nous avons 

aujourd’hui” a souligné Keith André, président de la FPAOI. 
 

Malgré le poids que représente le secteur de la pêche dans l’attractivité 

économique de la zone océan Indien, les professionnels rencontrent d’autres 
difficultés majeures. Pour rappel, l’Indianocéanie est l’un des 34 points 

chauds de la biodiversité mondiale. De ce fait, au-delà des enjeux 
économiques, elle doit faire face à plusieurs défis climatiques : pollution, 

dérèglement climatique, cyclones… il en ressort une vulnérabilité particulière 
du secteur de la pêche et des communautés qui en vivent face aux 

conséquences du dérèglement climatique. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Revue de presse Centre de documentation 

 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COI et ses projets 

Projet SWIOFISH2 : pêche artisanale 
12 mars 2023 
Lien de l’article 

 

http://www.bizweek.mu/
http://www.bizweek.mu/
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La pêche, c’est aussi un métier pour les femmes 
 

Nous comptons aujourd’hui plus de 15000 femmes dans le secteur de la 
pêche dans le Sud-Ouest de l’océan Indien. A l’occasion de la journée 

internationale des droits des femmes, qui a eu lieu le 8 mars dernier, la 
Fédération des pêcheurs artisans de l’océan Indien (FPAOI), en partenariat 

avec la Commission de l’océan Indien (COI), a organisé un atelier régional 
visant à valoriser la place des femmes dans le secteur de la pêche 

artisanale. 

 
 
 

L’occasion pour ces professionnelles de mettre en lumière leur quotidien, 

leurs réussites et leurs ambitions. Cette rencontre leur a aussi permis de 
poser les bases d'un réseau régional afin d’améliorer leur résilience face aux 

défis communs, de nature professionnelle et économique mais aussi sociale, 
environnementale et sécuritaire. C’est avec l'appui du projet SWIOFISH2 de 

la COI financé par la Banque mondiale que la FPAOI a réuni des femmes du 
secteur de la pêche des 5 États membres à Port-Mathurin (Rodrigues). 

 

Durant cette journée, elles ont pu toutes prendre la parole afin de parler de 
leurs métiers respectifs, de leurs expériences, des difficultés rencontrées et 

de leur vision pour l’avenir. L’océan représente un vaste champ 
d’opportunités économiques pour les îles de l’Indianocéanie. Ainsi, la 

préservation et l’exploitation durable et respectueuse des ressources 
halieutiques, au profit des populations, est au cœur des actions conjointes 

de la COI et de la FPAOI. Ainsi, la FPAOI contribue à l’aménagement des 
ressources et aux prises de décisions pour un avenir meilleur du milieu de la 

pêche artisanale. 
 

Les échanges interprofessionnels constituent des temps d'intelligence 
collective pour partager des bonnes pratiques, faire émerger des solutions 

collectives face aux défis partagés ou encore de nouer des partenariats et 
des collaborations permettant de renforcer l'autonomisation des opérateurs 

et opératrices de la pêche artisanale. “Nous nous engageons à faire la 

COI et ses projets 

Projet SWIOFISH2 : pêche artisanale 
10 mars 2023 
Lien de l’article 

 

https://www.clicanoo.re/article/societe/2023/03/10/la-peche-cest-aussi-un-metier-pour-les-femmes
https://www.clicanoo.re/article/societe/2023/03/10/la-peche-cest-aussi-un-metier-pour-les-femmes
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promotion de la pêche soutenable et des ressources que nous avons 

aujourd’hui” a souligné Keith André, président de la FPAOI. 
 

Malgré le poids que représente le secteur de la pêche dans l’attractivité 
économique de la zone océan Indien, les professionnels rencontrent d’autres 

difficultés majeurs. Pour rappel, l’Indianocéanie est l’un des 34 points 
chauds de la biodiversité mondiale. De ce fait, audelà des enjeux 

économiques, elle doit faire face à plusieurs défis climatiques : pollution, 
dérèglement climatique, cyclones… il en ressort une vulnérabilité particulière 

du secteur de la pêche et des communautés qui en vivent face aux 
conséquences du dérèglement climatique. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Revue de presse Centre de documentation 

 7 

  
 

Indian Ocean Commission’s Governance, Peace and Stability project 

 
In the context of the promotion of the Indian Ocean 

Commission’s Governance, Peace and Stability project and to commemorate 
the International Women’s Day on 8th March, Diana Benoit was interviewed 

by the Indian Ocean Commission (IOC) on her vision of the role of women in 
promoting peace. 

  
In the interview, Diana talked about the role of research at the James R. 

Mancham Peace and Diplomacy Research Institute at UniSey in promoting 

peace, stability and good governance; and the extent to which Seychellois 
women are advocating for peace, stability and good governance in our 

society. 
 

 
 
Plus d’information : 

 
Journée internationale des droits des femmes : à la rencontre de 

Diana Benoit 
 

 
 

 

 
 

COI et ses projets 

Journée internationale de droits des femmes 
09 mars 2023 
Lien de l’article 

 

https://www.commissionoceanindien.org/journee-internationale-des-droits-des-femmes-a-la-rencontre-de-diana-benoit/
https://www.commissionoceanindien.org/journee-internationale-des-droits-des-femmes-a-la-rencontre-de-diana-benoit/
https://unisey.ac.sc/indian-ocean-commissions-governance-peace-and-stability-project/
https://unisey.ac.sc/indian-ocean-commissions-governance-peace-and-stability-project/
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COI et ses projets 

Projet RECOS : environnement 
12 mars 2023 
Lien de l’article 

 

http://www.bizweek.mu/
http://www.bizweek.mu/
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27eme session de la commission thonière de l’océan indien : réunion 
cruciale pour Maurice 

 

 
 

La prochaine session de la commission thonière de l’océan indien sera 
cruciale pour la survie de l’industrie thonière des pays de la région.   

Les Seychelles, Les Comores, Madagascar et Maurice se retrouvent dans 
une position délicate après une décision le 5 février 2023 d’instaurer une 

interdiction de pêche  de 72 jours avec des filets dérivant ou tout autre 

dispositif qui attirent les 3 espèces de thon menacée de l’océan indien. 
La commission devrait aussi se pencher sur la contestation de Maurice sur 

l’existence même du British Indian Ocean Territory  dans la lutte du pays 
pour retrouver la souveraineté sur l’archipel des Chagos. 

Le dossier le plus urgent concerne inévitablement la décision prise par la 
commission thonière de l’océan indien le 5 février. Suite à un vote lors d’une 

séance spéciale, il a été décidé de bannir la pêche de thon par des filets 
dérivants ou autres dispositifs similaires. 

Cela suite à un Lobby des pays de l’union Européenne, premier exploitant 
dans l’océan indien de ce produit. 

 
Les Seychelles ont déjà signifié leur intention de contester cette décision, 

tout comme les autres pays de la région. Au niveau local les producteurs et 
exportateurs de thon, espèrent que le gouvernement mauricien suivra le 

pas, la Mauritius Sustainable Tuna Association a signifié son intention de 

soutenir toute objection formelle de l’état Mauricien. Maurice étant un gros 
exportateur de thon et l’industrie thonière emploie environ 6000 personnes. 

Sur un autre volet, l’exercice de lobbying autour de la réclamation de 
Maurice pour la souveraineté sur les Chagos et de Tromelin. Maurice qui à 

travers une résolution conteste l’existence du BIOT. 
 
 

 

Centres d’Intérêts  

Pêche 
11 mars 2023 
Lien de l’article 

 

https://www.r1.mu/actu/regionale/27eme-session-de-la-commission-thoniere-de-locean-indien-reunion-cruciale-pour-maurice-p521463
https://www.r1.mu/actu/regionale/27eme-session-de-la-commission-thoniere-de-locean-indien-reunion-cruciale-pour-maurice-p521463
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Accès à l’énergie : Deux centrales solaires bientôt inaugurées à 

Mangily et à Anakao 
 

 
 

La production d’électricité à Toliara est suffisante, mais des défis 
restent à relever au niveau du réseau de distribution pour éviter les 

coupures, selon le MEH. Celui-ci poursuit la course contre la montre, 

pour réaliser les projets visant l’accès à l’énergie pour tous. 
Même si peu de gens y croient, le ministre Solo Andriamanampisoa persiste 

et signe. « Nous pouvons et nous allons réaliser le Velirano n°2 du président de 
la République, concernant l’accès à l’énergie pour tous », martèle-t-il dans 

chaque discours qu’il fait depuis sa prise de fonction au ministère de 

l’Energie et des Hydrocarbures (MEH). Depuis quelques semaines, ce 
département ministériel met en avant le défi de mettre en place 36 parcs 

solaires, de réaliser les 170 000 Branchements Mora et de distribuer des kits 

solaires à un million de ménages. Bien qu’il s’agisse d’un grand défi 
exceptionnel, compte tenu du court délai annoncé pour le relever, le MEH 

affiche une avancée à grande vitesse. Samedi dernier, une délégation de ce 
ministère a fait une descente à Toliara. Selon les informations, l’objectif 

était d’organiser une concertation avec les représentants de la direction 
régionale du ministère dans l’Atsimo Andrefana, afin d’élaborer une 

stratégie pour répondre aux impacts du cyclone Freddy, notamment sur les 
infrastructures de l’énergie et des hydrocarbures. Suite de l’article 

 
 

 
 

 
 

 

 

Centres d’Intérêts  

Transition énergétique 
13 mars 2023  
Lien de l’article 

 

https://midi-madagasikara.mg/2023/03/13/acces-a-lenergie-deux-centrales-solaires-bientot-inaugurees-a-mangily-et-a-anakao/
https://midi-madagasikara.mg/2023/03/13/acces-a-lenergie-deux-centrales-solaires-bientot-inaugurees-a-mangily-et-a-anakao/
https://midi-madagasikara.mg/2023/03/13/acces-a-lenergie-deux-centrales-solaires-bientot-inaugurees-a-mangily-et-a-anakao/
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Pamela Coke-Hamilton : « Les économies bleue et verte sont les 

nouvelles vagues de l’avenir » 
 

 
 

La directrice exécutive de l’International Trade Centre (ITC), Pamela Coke-

Hamilton, a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre, Pravind 
Jugnauth, le 8 mars, au New Treasury Building à Port-Louis. L’ITC est 

l’agence conjointe de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement et de l’Organisation mondiale du commerce, pour le 

développement du commerce et des affaires internationales. 
A l’issue de cette réunion, Pamela Coke-Hamilton a évoqué le lancement du 

SheTrades Hub à Maurice, prévu ce jeudi 9 mars, afin de renforcer les 
entreprises dirigées par des femmes dans le pays. Le SheTrades Hub, a-t-

elle indiqué, permettra aux femmes d’accéder au financement et aux 
marchés, de se perfectionner en termes de connaissances numériques et de 

créer des mécanismes pour soutenir les femmes dans l’entrepreneuriat. « 
L’écosystème mauricien est l’un des meilleurs avec lesquels nous avons 

travaillé », a-t-elle déclaré, ajoutant que les politiques gouvernementales 
ont contribué à la création d’un environnement favorable. 

 

Les discussions, a poursuivi la directrice exécutive, ont porté sur les 
similitudes entre Small Island Developing States (SIDS) et sur la manière de 

continuer à défendre les questions qui les affectent, telles que le ratio élevé 
de la dette par rapport au Gross Domestic Product (GDP) et l’indice de 

vulnérabilité. À cette fin, elle a parlé d’aller au-delà du PIB comme mesure 
du développement d’un pays et d’envisager des stratégies pour se 

rassembler en tant que PEID et avoir une approche multilatérale. 
Le rôle unique que Maurice peut jouer en ce qui concerne la zone de libre-

échange continentale africaine (AfCFTA) a également été souligné au cours 
de la réunion, a déclaré Pamela Coke-Hamilton. L’AfCFTA, a-t-elle indiqué, 

va changer la donne en créant un marché économique unique. Maurice peut 
se positionner comme une porte d’entrée vers l’Afrique en termes 

d’opportunités d’investissement dans des domaines tels que le textile et 
l’habillement, la Fintech et les TIC, a déclaré la directrice exécutive. Pour 

elle, les économies bleue et verte sont les nouvelles vagues de l’avenir. 

  

Centres d’Intérêts  

Economie 
09 mars 2023  
Lien de l’article 

 

https://ionnews.mu/pamela-coke-hamilton-les-economies-bleue-et-verte-sont-les-nouvelles-vagues-de-lavenir/
https://ionnews.mu/pamela-coke-hamilton-les-economies-bleue-et-verte-sont-les-nouvelles-vagues-de-lavenir/
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Centres d’Intérêts  

Economie 
09 mars 2023 
Lien de l’article 

 

https://lagazettedescomores.com/assets/images2023/Lagazette_4332.pdf
https://lagazettedescomores.com/assets/images2023/Lagazette_4332.pdf
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Espace jeune entrepreneuriat (EJE) : soutient les jeunes et les 

femmes engagées dans les affaires 
 

 
Tout d’abord, Madagascar a une population jeune et dynamique, avec plus 
de 60% de la population ayant moins de 25 ans. Malgré cela, le taux de 

chômage chez les jeunes reste élevé, en particulier chez les femmes. 
Cependant, de plus en plus de jeunes et de femmes se lancent dans les 

affaires à Madagascar, et plusieurs initiatives ont été mises en place pour 
les soutenir. 

L’un des défis majeurs auxquels sont confrontés les jeunes et les femmes 
entrepreneurs à Madagascar est l’accès aux financements. Ils ont souvent 

des difficultés à obtenir des prêts bancaires en raison de leur manque de 
garanties ou de leur statut socio-économique. 

Raison pour laquelle, pour remédier à cela, un espace jeune entrepreneuriat 

(EJE) s’est tenu au Carlton, jusqu’à aujourd’hui. Lors de l’inauguration hier, 
le ministère de la Promotion de l’industrie, du Commerce et du 

Développement de la consommation (MICC) a réitéré son engagement et 
son rôle en rendant facile la création d’une entreprise et de protéger les 

entrepreneurs locaux, a confié son secrétaire général, Onja Miandry 
Rakotondramanana. Et ceci est dans le but d’améliorer l’environnement 

économique du pays et de créer des entreprises, il faut des entrepreneurs. 
Cette initiative offre aux jeunes et aux femmes entrepreneurs des 

opportunités de financement, de mentorat, de formation et de networking 
pour les aider à développer leurs entreprises et surtout des échanges entre 

les professionnels dans le secteur. En somme, c’est au profit des jeunes et 
femmes entrepreneurs qui veulent s’engager dans les affaires, EJE est une 

plate-forme où ils peuvent échanger, conseiller et acquérir des 
connaissances. Suite de l’article 

 

 
 

Centres d’Intérêts  

Economie 
11 mars 2023 
Lien de l’article 

 

http://www.lagazette-dgi.com/?p=93642
http://www.lagazette-dgi.com/?p=93642
http://www.lagazette-dgi.com/?p=93642
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Espèces menacées : Nouveau dispositif "Nest" pour aider Nature 

Seychelles à surveiller la nidification des tortues 
                Sedrick Nicette Edité par : Betymie Bonnelame  

 

 
L'appareil permettra aux défenseurs de l'environnement de mieux comprendre ce qui arrive au 
nouveau-né et d'y réagir. (Nature Seychelles/Facebook) 

 

( Seychelles News Agency ) - L'ONG environnementale Nature 

Seychelles a terminé avec succès les tests d'un prototype d'appareil qui 
sera utilisé pour surveiller les nids de tortues à l'avenir, a déclaré un haut 

responsable. 
L'appareil, baptisé "Nest", est développé en collaboration avec une société 

seychelloise, OceanLabs. Il pourra surveiller la température interne du nid, 
le niveau de la mer et les niveaux d'oxygène, entre autres, pour aider les 

défenseurs de l'environnement à mieux protéger les tortues 

marines. L'appareil a été assemblé avec les pièces détachées à Mahé, l'île 
principale. 

"L'un des principaux facteurs qui influencent le sexe d'une tortue est la 
température. Avec le réchauffement de la planète, cela signifie que 

davantage de tortues naissent se révèlent être des mâles et c'est un 
problème", a déclaré le Dr Nimal Shah, le chef exécutif de Nature 

Seychelles. 
Il a expliqué qu'un tel dispositif permettra aux défenseurs de 

l'environnement de mieux comprendre ce qui arrive au nouveau-né et d'y 
réagir, par exemple en trouvant des moyens de réduire la température du 

nid, pour permettre la naissance de plus de femelles. 
Les tests du prototype ont été achevés sur l'île Cousin, une île granitique 

située à 2 km à l'ouest de Praslin, la deuxième île la plus peuplée des 
Seychelles. C'est une réserve naturelle gérée par Nature Seychelles et 

protégée par la loi seychelloise en tant que réserve spéciale. C'est l'une des 

plus anciennes aires marines protégées des Seychelles. Suite de l’article 
 

 

Centres d’Intérêts  

Environnent marin 
13 mars 2023 
Lien de l’article 

 

http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/18311/Endangered+species+New+device+%22Nest%22+to+help+Nature+Seychelles+monitor+turtle+nesting
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/18311/Endangered+species+New+device+%22Nest%22+to+help+Nature+Seychelles+monitor+turtle+nesting
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/18311/Endangered+species+New+device+%22Nest%22+to+help+Nature+Seychelles+monitor+turtle+nesting
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Enseignement supérieur L’Université des Comores s’associe avec 
l’Ecole supérieure d’art de La Réunion 

 

 
Un partenariat qui facilitera l’échange des savoirs et les 
connaissances en même temps et permettra aux deux peuples à 

apprendre à se connaitre. Le chef de l’Udc, Dr Ibouroi Ali Toibibou, 
voit en ce partenariat un moyen de développer des échanges 

mutuels entre les deux parties. Au cours de son intervention, 

Thierry Omar Gangate a présenté la teneur principale de cette 
convention de partenariat fondée sur des activités de jumelages. 

  
L’administrateur de l’Université des Comores, Dr Ibouroi Ali Toibibou et le 

directeur de l’Ecole supérieure d’art de La Réunion, Thierry Omar Gangate, 
ont procédé, samedi dernier, à la signature d’une convention de partenariat 

entre les deux institutions. Signée en présence du secrétaire général du 
ministère de l’Education à l’école de médecine et de santé publique (Emsp), 

cette convention a pour but de promouvoir le développement des échanges 
mutuels pour une bonne collaboration entre les deux institutions. Lors de 

cette cérémonie de signature, l’administrateur de l’université a qualifié ce 
partenariat d’étape importante pour les deux parties, dans la mesure où les 

deux pays font face aux mêmes défis et ont tous les deux une histoire 
commune. 

Des défis communs et une histoire commune 

«Nous pensons et nous croyons que nous avons beaucoup de choses en 
commun et à partager car nous avons une histoire probablement commune 

et nous devons développer des activités qui pourront aller dans le même 
sens ».Le chef de l’Udc voit en ce partenariat un moyen de développer des 

échanges mutuels entre les deux parties. Suite de l’article 
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