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Comité plénier du 31 mars 2017

Zone géographique

Cacao Péi

Coopération Madagascar/Réunion pour la production de cacao bio en
mode agroforesterie

Madagascar

IRD

Cartographies du Carbone des sols à Madagascar – 2CarMa

Madagascar

CIEP

Projet de relance et de structuration d’un enseignement scientifique
d’excellence dans les écoles secondaires publiques de l’Union des
Comores

Comores

GIP FCIP

Programme de renforcement des compétences en techniques
d’hébergement des formateurs dans le secteur Hôtellerie-Tourismeréception au Mozambique

Mozambique

CYROI

Contribution à l’étude des zinginéracées des pays de la zone océan
Indien : caractérisations chimiques et biologiques des extraits
provenant du gingembre (zingiber officinale) spécifique des îles des
Comores

Comores

CIRAD

Projet SURE (surveillance et modélisation de la transmission des
maladies infectieuses animales entre Comores et région est africaine
et Afrique du sud)

Comores, Mozambique,
Tanzanie, Afrique du sud

La Possession

Appui institutionnel et technique des services publics de l’eau et de
l’assainissement de la ville de Ouani (Anjouan – Comores)

Comores

CHU Réunion

Accompagnement et formation des personnels de santé des pays de la
Zone océan Indien
zone OI

SAF océan Indien

Évaluation des risques de l’exposition prénatale à l’alcool

Maurice

SAF océan Indien

Évaluation de l’impact des consommations d’alcool pendant la
grossesse à Madagascar (un problème de santé publique ?)

Madagascar

Association culturelle MOV_A

Accompagnement opérationnel et transmission de compétences et de
savoir-faires en production, régie et technique entre les organisateurs
Madagascar
du Festival international réunionnais Danse Péi et le Festival malgache
Art Iary (Association My Crew)

DEAL

Participation aux Assises régionales des risques naturels 2017

Météo-France

Seychelles, Comores,
Animation du Forum annuel de prévisions climatologiques saisonnières
Maurice, Madagascar, La
pour le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien – South West Indian Ocean
Réunion, Afrique du Sud,
Climate Outlook Forecast (SWIOCOF)
Mozambique

Risques

Culture

Santé

Sciences, recherche &
innovation

Agriculture

Intitulé du projet

Éducation
/formation

Porteur de projet

zone OI

