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Le projet PRÎSM (Projet Récif de l’île Sainte-Marie) 
 

Dû à plusieurs facteurs dont le réchauffement climatique, l’érosion, la 
pollution et la dépendance économique de l’île au tourisme et à la pêche, les 

écosystèmes marins ont aujourd’hui la vie dure… Le PRISM émerge dès lors 
d’un besoin avéré d’étude et de suivi de l’environnement corallien qui entoure 

l’île Sainte-Marie afin d’en permettre sa gestion et sa protection. En novembre 

2017, cinq stations sentinelles ont été identifiées par l’équipe MAREX, basée 
à la Réunion. Depuis lors, une équipe de suivi s’est constituée sur l’île au sein 

du centre Bora Dive et avec l’appui de l’association Cetamada afin d’assurer, 
quatre fois par an, le suivi de ces stations et l’interprétation des données 

récoltées. 

  
En pratique 

Afin de pouvoir analyser la biodiversité, la biomasse et l’état du récif ainsi que 
sa variabilité dans le temps, cinq stations sentinelles ont été sélectionnées 

pour leur diversité et leur intérêt écologique. Sur chacun de ces cinq sites, 
trois transects de 20 mètres ont été délimités. Le long de ceux-ci, les poissons 

et les coraux sont identifiés, comptés et mesurés tous les 3 mois. 
Perspectives 

À terme, le PRISM vise à apporter les connaissances nécessaires et à servir 
d’appui à la mise en place d’aires marines protégées (AMP) autour de l’île 

Sainte Marie. Ces perspectives d’AMP sont portées par le PCADDISM, 

plateforme de consultation locale pour le développement durable de l’île 
accompagnée par la COI (Commission Océan Indien). 

Les AMP sont un dispositif permettant une régulation des périodes et des 
zones de pêche, et de toutes les autres activités impactant le récif. Ces 

régulations permettent de réduire le stress imposé à l’environnement corallien 
et ainsi de rétablir l’équilibre des écosystèmes qui le composent (reproduction 

des poissons et des coraux, suivi des espèces invasives, rémission du corail 
et des zooxanthelles après une période de blanchissement, …). 

 
 
 

COI et ses projets 

Biodiversité 
avril 2020 
Lien de l’article 

 

https://web.facebook.com/giemarex/
https://www.cetamada.org/
https://www.protectedplanet.net/marine
http://commissionoceanindien.org/accueil/
https://www.boraresearch.com/research/
https://www.boraresearch.com/research/
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MARITIME GOVERNENCE: PARTNERSHIP IN THE INDO-PACEFIC 

MARITIME REGION 
 

 
The Indo-pacific region is a geopolitical area that spans two regions of the 

Indian ocean and the Pacific Ocean. It matters because of the many reasons 
firstly the US and Australia seems to share a similar geographic view on the 

Indo-Pacific, i.e. the original Asia-Pacific plus India while the Japanese and 
the Indian geographic understanding are much broader including two 

continents Asia and Africa and across two oceans- the Pacific and Indian 
ocean. However China is an emerging player in the Indo-Pacific no matter 

how the geographical boundary is defined, China is ready to register itself to 
Indo-Pacific but no official document using the term “Indo-pacific “ has been 

used For Chinese leaders , the single purpose on the Indo-Pacific concept and 
the Free and open trade is to contain China’s rise.Around one third of global 

shipping passes through the South China Sea alone. To a certain extent the 

Indo-Pacific has become a new focal point of the US-china rivalry for the next 
decade or two. The Indo-Pacific also serves as the potential sources of armed 

conflict amongst the US and the North Korea. Alongside this Indo-Pacific 
serves as the major economic hub and the power house of the world economy. 

Stretching from the west coast of the united states to the west coast of India, 
the Indo-pacific is a 24 nations regional framework comprising the tropical 

waters of the Indian ocean, the western and central Pacific Ocean and the 
seas connecting the two in the general area of Indonesia The west coast of 

United states also known as the pacific coast comprises of Alaska, California 
, Hawaii, Oregon and Washington. The word has found its use mostly from 

2011 in the global geopolitical discourse. It seeks to create a connection of a 
multipolar region that must be governed by commonly agreed international 

norms and rules. The term “Indo-pacific” refers to the maritime space 
stretching from the Indian ocean, across the littorals of east Asia to the 

western Pacific Ocean 

In recent years the Indo-Pacific strategy has been shown interest by various 
countries at various points in time. Shinzo-Abe had talks with the Indian 

counterpart and promoted the “Indo-Pacific strategy” several times. He 
praised the India’s “eastward Action policy” while on the other hand he 

suggested that India should strengthen its cooperation. The US-Japan has 
also shown interest in the strategy. It is such an issue that in recent times it 

has gained status of a currency. Though the interconnection and the 

COI et ses projets 

Sécurité maritime 
07 avril 2020 
Lien de l’article 

 

https://medium.com/@faizulabid/maritime-governence-partnership-in-the-indo-pacefic-maritime-region-f834402512f0
https://medium.com/@faizulabid/maritime-governence-partnership-in-the-indo-pacefic-maritime-region-f834402512f0
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interdependence of the two oceans is a product of growing forces of 

globalization, trade and changing equation between various players who has 
broken their old boundaries and it now out to cover more of the area. There 

are two major reasons why it has become so important in recent times. First 
the growing footprint of China across the length and breadth of the region 

and second the relative decline of US alliance system and it strive for the 
revival. China has sprawled across the two oceans in a bid to secure its energy 

requirements and boost its trading ties. It has taken different forms. In the 
south china sea, its growth has shown through territorial advances. Its growth 

in south Asian waters alongside the series of port facilities across the Indian 
ocean is likely to make it most powerful. The belt and the road initiatives puts 

forward china to plan to bind the geopolitical space since china is a major 
trading partner to almost all the economy The rise of china is followed by the 

decline of the US presence in the region, though US is still the security 
provider for its allies in that region. Although the United States has accorded 

renewed importance to the Indo-pacific by a significant renaming of the US-

pacific command to the Indo-pacific partnership command, its unilateral 
withdrawal from the Trans-Pacific partnership and its continuous calls for 

equitable burden sharing for its allies has left its alliance system weak. 
Australia was the first nation to discuss the white paper and has urged the 

balance between US and China. Though it comes under the alliance system 
of US, but it can’t either let go the economic returns served by China and the 

possibility of deepening ties with Japan, India and south Korea. Japan’s idea 
goes hand in hand with US but with a strong emphasis on promoting 

infrastructure, beyond East Asia to Middle East and Africa. ASEAN nations 
have taken a more functional outlook towards the Indo-Pacific on majorly four 

prospects — maritime, cooperation, connectivity, sustainable development. 
India looks through the window of extension of its advances in the east 

through the Act East Policy. India arguing for a free and open Indo-Pacific 
strategy and siding initially with the Quad nations but is unable to understand 

whether it is inclusive of China or set against it. 

Now coming to Africa its strategic importance for India has many relations to 
deal with. The geopolitical relation has to deal with the south-south 

cooperation, a technical cooperation among developing countries in the Globe 
south, UNSC reforms, competition with China and the cooperation in Global 

issues such as Climate Change and the WTO reforms. Nigeria has oil reserve, 
so energy security is a major concern even, again the supply of Uranium and 

huge mineral resources from Africa, growing population of Africa provides new 
opportunities for goods and services exports from India. India, Japan, South 

Korea and the ASEAN all share the geopolitical space today with US and EU. 
China, Japan, India are now the major investor in Africa. China is involved in 

the development of 47 ports in sub-Saharan Africa. It also expanding defense 
and security engagement has over the time became the largest arms supplier. 

In the meantime, maritime Security is a growing concern. West African 
countries has access to the Indian Ocean so its trading relation must seek a 

tight security. A data by UNODC has found that western African Countries 

have lost over $777.1 million USD annually between 2015 and 2017, due to 
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piracy in the region. According to the data in a 2018 report, the attacks in the 

region has more than doubled, crimes involving hijacking, ships fired upon, 
hostages kidnapping for ransom, the radical terrorism from outfits like Al-

Shabaab and the activities of Somalian pirates. Several inter-regional 
cooperation in Western Indian Ocean have been taken like MASE by EU, 

Intergovernmental Authority on Development (IGAD), East African 
Community (EAC), Common Market for Eastern and Southern Africa 

(COMESA), and the Indian Ocean Commission (IOC) . The Djibouti Code of 
Conduct (DCoC) concerning the Repression of Piracy and Armed Robbery 

against Ships in the Western Indian Ocean and Gulf of Aden amongst several 
others 

 
 
 Lire tout l’article 

 
https://medium.com/@faizulabid/maritime-governence-partnership-in-the-

indo-pacefic-maritime-region-f834402512f0 
 

 

 

 

 

 

  

https://medium.com/@faizulabid/maritime-governence-partnership-in-the-indo-pacefic-maritime-region-f834402512f0
https://medium.com/@faizulabid/maritime-governence-partnership-in-the-indo-pacefic-maritime-region-f834402512f0
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COVID 19 - Aucun nouveau cas recensé ce lundi, 270 cas actifs, neuf 

décès et 42 guérisons 
 

 COVID-19 : aucun nouveau cas recensé à Maurice, le nombre de personnes 
infectées actuellement est de 270 et neuf décès sont toujours à déplorer, 

selon le Ministre de la Santé 
- Un habitant de Rose-Hill menace de faire exploser sa maison, à l’aide de 

bonbonnes de gaz, découvrez le témoignage du frère du suspect 
1. Radioplus fête ses 18 ans aujourd’hui, 18 années d’informations et de 

divertissements mémorables 
-Recommencer l’année scolaire en juin prochain, une alternative proposée par 

l’ancien recteur Soondress Sawmynaden 
- Vous êtes soucieux de votre santé par rapport à la crise sanitaire, On vous 

dira tout du premier COVID-19 HealthBOT créé à Maurice 
  

Centres d’Intérêts  

COVID-19 
13 avril 2020 
Lien de l’article 

 

https://defimedia.info/covid-19-aucun-nouveau-cas-recense-ce-lundi-270-cas-actifs-neuf-deces-et-42-guerisons
https://defimedia.info/covid-19-aucun-nouveau-cas-recense-ce-lundi-270-cas-actifs-neuf-deces-et-42-guerisons
https://defimedia.info/authors/123/defimediainfo
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Coronavirus : Les contaminations en baisse à La Réunion 

 Baradi Siva  
 

 

 

Ce week-end a été marqué par un nombre de nouveaux cas 
quotidiens en chute sur l’île. Même si c’est là une bonne nouvelle, 

les règles de confinement restent en vigueur et la menace est 
toujours présente. 

La préfecture et l’Agence Régionale de Santé confirment 1 nouveau cas de 
coronavirus COVID-19 à La Réunion, le dimanche 12 avril à 15h00, soit au 

total 389 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. 
Les chiffres du jour selon la nouvelle classification : 

Cas importés (personnes qui ont contracté la maladie en dehors du 
territoire) : 277 

Cas autochtones secondaires (personnes ayant un lien direct avec des cas 
importés) : 66 

Cas autochtones (personnes ayant un lien indirect ou n’ayant aucun 

lien avec un cas importé) : 40 
Nombre total de cas investigués : 383 

Les cas importés représentent 72 % des cas. 
• Situation sanitaire : 

Cas hospitalisés hors service de réanimation : 25 
Cas hospitalisés en service de réanimation : 3 

Total personnel soignant identifié : 44 
Dans le cadre des investigations en cours dans les EHPAD, aucun nouveau 

cas confirmé positif au Covid-19 n’a été détecté chez les personnels ou chez 
les résidents. 

Un soignant de l’EHPAD de la Croix Rouge avait été confirmé positif au Covid-
19 le 7 avril 2020. Suite aux tests réalisés sur l’ensemble des personnels et 

résidents de l’établissement, aucun autre cas n’a été confirmé, ni chez les 
personnels ni chez les résidents. 

Un seul soignant de l’EHPAD du Centre Hospitalier Ouest Réunion a été 

confirmé positif au COVID le 10 avril 2020 ; les tests mis en œuvre pour 

Centres d’Intérêts  

COVID-19 
13 avril 2020 
Lien de l’article 

 

https://www.linfo.re/la-reunion/societe/coronavirus-les-contaminations-en-baisse-a-la-reunion
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/coronavirus-les-contaminations-en-baisse-a-la-reunion
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l’ensemble des autres personnels et tous les résidents se sont tous révélés 

négatifs. 
Une présomption de COVID, sur un personnel d’un autre EHPAD, a été levée 

suite à renouvellement du test par le CHU, les autres personnels étant 
également négatifs. Les résidents, tous prélevés dans la journée du 10 avril 

2020, sont tous négatifs au COVID. 
6 cas sont toujours en cours d’investigation 

Tous les cas confirmés font l’objet de l’identification de toutes les personnes 
ayant été en contact avec ces malades (entourage familial, professionnel, 

passagers proches dans les avions…). 
Toutes ces personnes « contact » sont appelées individuellement par la cellule 

de suivi de l’ARS en collaboration avec Santé publique France. Leur état de 
santé est évalué à cette occasion. Il leur est reprécisé au cours de l’entretien 

l’importance du respect d’un isolement strict, de la surveillance quotidienne 
de leur état de santé (avec prise de température) et d’appeler immédiatement 

le 15 en cas d’apparition de symptômes. 

A ce jour, près de 3 000 personnes ont été identifiées dans le cadre du 
contact-tracing organisé par l’ARS. 

Toutes ces personnes ont été contactées par l’ARS afin de leur demander un 
confinement strict, de s’assurer de leur état de santé, de les orienter sans 

délai vers le SAMU-15 en cas d’apparition de signes et de leur livrer des 
masques afin de s’assurer d’une protection envers leur entourage proche. 

Ces personnes font actuellement l’objet d’un suivi actif à 3 niveaux : 
- Il est demandé à ces contacts de rappeler tous les jours un numéro vert 

dédié dans le cadre de leur auto-surveillance prescrite par l’ARS 
- Les contacts qui ne rappellent pas régulièrement le numéro vert sont 

rappelés (dans le cadre d’une collaboration avec le CIC du CHU) à mi-parcours 
de leur quatorzaine pour s’assurer du maintien de leur isolement et de leur 

état de santé 
- l’opérateur chargé du numéro vert rappelle tous les contacts en fin de 

quatorzaine pour leur signifier la fin de leur quatorzaine et s’assurer là encore 

de leur état de santé. 
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Lutte contre la covid-19 : Les syndicats des paramédicaux déplorent 

un manque de moyens 
Ils demandent à ce que l’Etat leur dote de moyens afin de mener à 

bien les actions de riposte à la covid-19.  

 
Les paramédicaux déplorent un manque manifeste de moyens dans la lutte 

contre la covid-19. (Photo d’archives)  
Une jeune interne a contracté la covid-19 en prenant en charge des personnes 

atteintes de la maladie. Un premier cas de contamination au sein du corps 
médical malgache qui n’a pas laissé indifférent les syndicats des 

paramédicaux. Une publication a d’ailleurs été faite le 11 avril dernier par 
Jerisoa Andriamaholy Ralibera, président du Syndicat des infirmiers et des 

sages-femmes de Madagascar (SISFM), qui réunit tous les syndicats des 

paramédicaux du pays : SISFM, SMEDFM, SYNPA, SNOSFM, SYNTMIM et 
FSMS. Cette publication attribue la contamination de cet agent de santé à un 

manque de matériels et de formation. « Il est clair comme de l’eau de roche 
que cette contamination a été causée par un manque manifeste de formation 

et d’EPI [équipement de protection individuelle] », lit-on dans la publication 
du président du SISFM. Ce dernier de spécifier que « la transmission s’est 

faite durant la prise en charge des personnes atteintes de la covid-19 ». 
L’évolution de la situation a également été signalée par Ralibera. « Le combat 

ne fait que commencer », a-t-il mentionné. Une façon à lui de préparer le 
personnel médical à une éventuelle hausse du nombre de personnes atteintes 

de la maladie, mais également d’alerter les agents de santé sur ce qui les 
attend dans les jours et semaines à venir.   

Leadership. Le président du SISFM a également demandé à l’Etat à ce qu’il 
confère à « la Santé publique toutes les responsabilités de la lutte contre la 

covid-19. […] Il serait judicieux de nous confier l’élaboration de toutes les 
stratégies de riposte afin de faire face à la maladie. Mais pour cela, il faut que 

l’Etat nous dote en matériels ». S’adressant aux responsables étatiques, le 

syndicaliste d’implorer qu’« il est temps que vous cessiez de vous immiscer 
dans notre travail, car vous n’allez pas maîtriser la situation ». Avant de noter 

de ne pas « sacrifier les agents de santé, ils ont besoin d’être protégés ». Le 
ton commence à monter du côté des agents de santé. En première ligne dans 

cette guerre contre la pandémie de la covid-19, ces derniers méritent toute 
l’attention aussi bien de l’Etat que des citoyens. Protéger le personnel médical 

en leur dotant de moyens nécessaires dans les actions de riposte serait une 
première étape vers le chemin de la victoire.  

Centres d’Intérêts  

COVID-19 
12 avril 2020 
Lien de l’article 

 

https://i0.wp.com/www.midi-madagasikara.mg/wp-content/uploads/2020/04/paramed-1-1.jpg
http://www.midi-madagasikara.mg/covid-19/2020/04/12/lutte-contre-la-covid-19-les-syndicats-des-paramedicaux-deplorent-un-manque-de-moyens/
http://www.midi-madagasikara.mg/covid-19/2020/04/12/lutte-contre-la-covid-19-les-syndicats-des-paramedicaux-deplorent-un-manque-de-moyens/
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Le public est demandé de respecter l'ordre et de rester à domicile; 

augmentation des contrôles de police aux Seychelles 
 
By: Salifa Karapetyan édité par Betymie Bonnelame et traduit par Rudie Bastienne 

 
L'ordonnance d'interdiction s'adresse au public et le ministère de la Santé demande aux 
gens de la respecter ( Rassin Vannier Seychelles News Agency) 

  

 (Seychelles News Agency) - Le public doit respecter les ordonnances 
d'interdiction mises en place aux Seychelles pour rompre la chaîne de 

transmission du COVID-19, a déclaré jeudi un responsable de la santé, 
tandis que les policiers devraient augmenter les points de contrôle pour 

garantir le respect des ordres de rester à la maison. 
"L'ordonnance d'interdiction est pour le public et nous leur demandons de la 

respecter. Si nous ne le faisons pas, nous commencerons à avoir des cas. Si 
nous le faisons correctement, d'ici fin avril à début mai, nous pourrons revenir 

à la normale. Plus il y a de gens qui ne coopèrent pas, plus il faudra de temps 
pour revenir à la normale ", a déclaré Jude Gedeon, commissaire à la santé 

publique. 
Une ordonnance d'interdiction de circuler aux Seychelles, un archipel de 

l'ouest de l'océan Indien, est entrée en vigueur mercredi à minuit pendant 21 
jours, à l'exception des travailleurs des services essentiels. 

L’ordre est intervenue après qu'un seychellois de 26 ans qui travaille comme 

personnel d'assistance en escale à l'aéroport international des Seychelles a 
été testé positif pour le virus lundi, portant le nombre total de cas à 11. 

"La personne a commencé à développer des symptômes vendredi dernier et 
pendant la période où elle a eu les symptômes, si elle a infecté des personnes 

avec lesquelles elle a été en contact, ces personnes commenceront à 
développer des symptômes vers le week-end ou au début de la semaine 

prochaine. Nous sommes très vigilants pour voir si l'une de ces personnes 
tombe malade », a déclaré Dr Gedeon. 

Il a ajouté qu'à la suite de la recherche de contacts, des personnes que 
l'autorité de santé publique avait identifiées comme étant en contact avec la 

dernière victime avaient été placées en quarantaine. 
"Ils n'ont pas commencé à montrer des symptômes et ne peuvent donc pas 

transmettre le virus s'ils ont été infectés. S'ils commencent à avoir des 
symptômes, nous les avons sous nos soins. Nous espérons que nous avons 

Centres d’Intérêts  

COVID-19 
12 avril 2020 
Lien de l’article 

 

http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/12734/Le+public+est+demand+de+respecter+l%27ordre+et+de+rester++domicile%3B+augmentation+des+contrles+de+police+aux+Seychelles
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/12734/Le+public+est+demand+de+respecter+l%27ordre+et+de+rester++domicile%3B+augmentation+des+contrles+de+police+aux+Seychelles
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mis en quarantaine toutes les personnes avec lesquelles il a été en contact", 

expliqua Dr. Gedeon. 
Actuellement, il y a 10 patients au centre d'isolement et 70 personnes en 

quarantaine au Berjaya Beau Vallon Bay. Le directeur général de l'Agence des 
soins de santé, Danny Louange, a déclaré que la plupart des patients du 

centre d'isolement sont stables et ne présentent aucun symptôme. 
Le premier jour de l’ordre, il a été constaté que les personnes quittaient leur 

domicile sans motif valable. 
Dans une conférence de presse distincte jeudi, le procureur général, Frank 

Ally, a déclaré que "la police intensifiera ses points de contrôle pour s'assurer 
que les gens ne bafouent pas l'ordre". 

"Si quelqu'un ne respecte pas ouvertement les ordres, il peut être arrêté et 
traduit devant le tribunal. Si quelqu'un déforme la raison pour laquelle il est 

sur la route, il peut être poursuivi", a déclaré M. Ally. 
Il a ajouté qu'au cours d'une réunion avec les forces de police, il a souligné 

qu'il était nécessaire que les officiers restent calmes et empêchent les 

provocations, "cependant, il pourrait arriver un moment où la police devra 
prendre des mesures physiques, arrêter des personnes ou utiliser des gaz 

lacrymogènes en cas de besoin. " 
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Conséquences économiques de la pandémie : L’entrepreneuriat 

féminin particulièrement menacé 
 

 
Nadine Pierre (EFOI) : « La femme entrepreneur mettra plus de temps à se remettre comparé à 
l’homme 

À la tête de leur petite entreprise, où certaines sont seules à bord, 

des femmes entrepreneures sont des actrices non négligeables du 
secteur économique. Piliers financiers de leur foyer pour beaucoup 

d’entre elles, ces femmes sont particulièrement menacées par les 
retombées de la crise sanitaire du coronavirus. Elles nous confient 

leurs inquiétudes et leur détermination à rebondir après le 
confinement. 

« Mo pa dormi ditou. Tou le-swar mo demann mwa kouman mo pou fer pou 
mo bizness », confie Sridevi, femme entrepreneure qui s’est spécialisée dans 

l’agroalimentaire. La cinquantaine, Sridevi travaille à son compte depuis 
plusieurs années. Ses achards, son masala maison et ses prestations en 

service traiteur ont conquis une fidèle clientèle, grâce à laquelle elle paye ses 
factures mensuelles de Rs 2000, achète ses provisions Même si ses enfants, 

adultes, ne dépendent plus d’elle, Sridevi compte sur son petit business pour 
vivre. Depuis le confinement, plus de foires, plus d’expo-vente et plus de 

commandes 

« Je communique avec mes clients sur les réseaux sociaux. Tous les jours, je 
regarde mes applications. Il n’y a rien ! » se désole l’entrepreneure. À la 

reprise, Sridevi ne se fait pas d’illusion. « Il ne fait aucun doute que les 
réceptions et les mariages ne seront pas pour de sitôt. Et le fait de n’avoir 

pas eu de revenu depuis bientôt un mois, je dois envisager l’avenir 
autrement », poursuit-elle. Si elle a déjà bénéficié des Rs 5100 du self-

employed assistance scheme de la Mauritius Revenue Authority, elle sait que 
pour les mois à venir, elle aura à trouver d’autres moyens pour subsister. 

Qu’elles soient cheffes de famille ou qu’elles participent au budget familial, 
les femmes qui se sont lancées dans l’entrepreunariat pour renforcer leur 

capacité économique sont aujourd’hui contraintes de repenser leur petite 
entreprise pour garder la tête hors de l’eau et pour désormais, disent-elles, 

survivre. Les femmes petits entrepreneurs seront doublement affectées par 
les conséquences de cette crise pandémique. Leur secteurs d’activité n’étant 

pas toujours une priorité pour les consommateurs ciblés, elles risquent de ne 
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pas générer de revenus dans les mois à venir. Aussi, beaucoup de ces femmes 

sont les seuls piliers économiques de leur foyer.  
« La femme entrepreneur mettra plus de temps à se remettre au 

business comparé à l’homme. Des semaines voire des mois après, car sa 
priorité reste la santé de sa famille, surtout s’il y a déjà un membre malade », 

avance Nadine Pierre, présidente d’Entreprendre au Féminin Océan Indien 
(Maurice). D’où sa demande pour le renouvellement de l’aide financière aux 

entrepreneurs. « La majorité d’entre nous travaille le matin pour manger le 
soir », rappelle Nadine Pierre. 

De l’agroalimentaire à la décoration raffinée, de la fabrication de savons 
artisanaux à une école de formation aux métiers de l’hôtellerie, les femmes 

qui sont à la tête de leur entreprise sont unanimes quant à leur situation. 
Toutes celles qui se sont confiées à nous affirment être dans le même bateau, 

indépendamment de la taille de leur business. « Je continue la formation en 
ligne. Pour le moment, je dois sauver mon école et les compagnies que je 

gère. Je me donne tous les moyens pour cela, car je n’ai pas d’autres 

alternative pour rebondir », concède Nadine Catherine Delpy, directrice 
de The Task Consulting Ltd.  

Contrairement à cette dernière, Stéphanie, mère de famille de 44 ans et qui 
s’est lancée dans le secteur de la décoration depuis deux ans en fondant une 

petite entreprise, ne peut travailler à distance. « Mon activité ne permettant 
pas le télétravail, celle-ci a été totalement stoppée. Certes, les clients peuvent 

me demander des cotations, mais cela s’arrête là, faute de pouvoir réaliser 
leurs demandes. Donc, aucune facturation, pas de rentrée d’argent ! » dit-

elle. Stéphanie travaille avec des décorateurs, des hôtels. Si à ce jour, 
affirme-t-elle, aucun de ses clients n’a décommandé ses services, elle 

s’interroge sur les retombées de la récession économique qui guette le pays. 
« Et pour rebondir ? Je n’ai pas assez de recul et d’informations pour cela, 

l’après-confinement me permettra peut-être de savoir comment et quoi faire 
pour ne pas couler », dit-elle. Pour le moment, Stéphanie peut s’en sortir 

financièrement et peut compter sur son époux pour les dépenses 

domestiques. 
Rebondir 

Rosy Felix, entrepreneure spécialisée dans le textile, n’a pas attendu 
longtemps pour passer de la confection de vêtements de nuit aux 

masques. « L’avenir pour les petits entrepreneurs s’annonce sombre. Je suis 
certaine que les Mauriciens feront de l’alimentation et de la santé leur priorité. 

Ils ne vont pas acheter des vêtements ou sacs, deux items que je fabrique, 
pendant longtemps », observe Rosy Felix. Par contre, avec le port du masque 

qui s’avère une nécessité qui va perdurer et l’arrivée de l’hiver, la demande 
pour cette protection et de pyjamas pour enfant augmentera. Rosy Felix dont 

l’atelier est à domicile, s’est déjà mise au travail. 
« J’ai un stock de tissus que je ne peux utiliser en ce moment, j’ai du matériel, 

ce qui fait que je peux confectionner des masques. J’en ai parlé à des proches 
et amis qui en ont acheté. J’en fais 10 à 50 par jour et que je vends à Rs 25 

l’unité. Mes masques en tissus sont triplés en épaisseur ou peuvent être 

rembourrés avec du coton ou sopalin. J’utilise les réseaux sociaux pour les 
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promouvoir, mais avec le confinement, il est impossible de les livrer », 

explique Rosy Felix. Cette dernière, qui a atteint l’âge de la retraite, est 
toujours active. « Il faut payer ses factures, le carburant pour la voiture, 

vivre  », dit-elle. Avant l’arrêt forcé de ses activités, Rosy Felix sous-traitait 
ses commandes. Grâce à elle, deux dames de son quartier pouvaient arrondir 

leurs fins de mois. Parce qu’elle estime malgré tout pouvoir mieux s’en sortir 
que d’autres entrepreneures, Rosy Felix a décidé de ne pas réclamer le 

support de Rs 5100. « Que cet argent puisse servir à une autre 
personne », dit-elle. 

« En regardant le futur, nous ne pouvons pas ne pas paniquer ! » s’inquiète 
Nadine Pierre, « vu les commandes réduites ou annulées, l’augmentation de 

la location, des matières premières, le manque de liquidité, les difficultés pour 
vendre, les acheteurs réduits drastiquement. De plus, nous avons peur de 

nous embarquer dans des emprunts. » Partageant cet avis, Tessa Fauvrelle, 
mère de famille et à la tête d’Essentia Soap Bar depuis 2015, explique que 

malgré l’absence de revenu durant cette période de confinement « les 

standing orders, eux, ont bien été débités. »  
Tessa Fauvrelle insiste : « Si le confinement perdure et que la reprise est 

lente, les institutions financières pourraient geler les emprunts personnels et 
commerciaux pendant un laps de temps, car cela va être très difficile pour les 

petites et moyennes entreprises. Ce serait souhaitable que les institutions 
telles que la NWEC et SME Mtius encadrent leurs membres à la 

reprise. » Depuis qu’elle ne peut vendre ses savons, ce sont plusieurs milliers 
de roupies qui ne sont pas rentrées dans la caisse. « J’espère qu’à la reprise, 

les Mauriciens donneront un coup de pouce au Made in Mauritius. Pour leur 
part, les producteurs locaux auront aussi à pratiquer des prix intéressants 

pour encourager l’achat de leurs produits. Pour ma part, j’ai déjà commencé 
ma production pour la fête des mères. Je suis de nature optimiste et je ne 

baisse pas les bras. »  
Abondant dans ce sens, le courage et la résilience caractérisent la femme 

entrepreneur, dit Nadine Pierre. « Chacune devra chercher le bien qui pourra 

naître de ce mal. Certes, celles qui changeront de secteur d’activités, qui 
deviendront polyvalentes ou qui sont en coopérative, auront un avantage. La 

ferme intégrée, projet phare d’Entreprendre au Féminin Océan Indien Région 
Maurice, arrive à temps pour celles qui se tournent vers la terre, vers 

l’agrobusiness. Il nous faudra convaincre le plus grand nombre de femmes 
entrepreneurs pour qu’elles comprennent le rôle ou l’importance de 

l’agriculture dans l’après Covid-19 », avance Nadine Pierre. 
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Fin 2019, la conjoncture économique était positive à la Réunion 

 
 

  

 
L'INSEE (Institut national de la statistique et des études 
économiques), publie les résultats des études de la conjoncture 

économique à La Réunion au dernier trimestre de l'année 2019. 
Avant la crise du coronavirus, le bilan était plutôt positif sur l'île. 

L'INSEE a observé une augmentation des créations d'entreprises, de 
la fréquentation hôtelière, ainsi que de l'emploi salarié (Photo 

d'illustration rb/www.ipreunion.com) 
Au 4ème trimestre 2019, avant la crise sanitaire du COVID-19, la conjoncture 

économique était bien orientée à La Réunion. L'emploi salarié poursuivait sa 

hausse entamée en début d'année 2019 : il progressait encore de 0,9 % sur 
le 4ème trimestre. Les créations d'entreprises s'accroissaient de 4 % par 

rapport au 3ème trimestre, tandis que la fréquentation hôtelière était 
également en hausse sur l'ensemble du second semestre 2019. 

Les autorisations de construction de logements collectifs étaient en revanche 
en repli sur l'ensemble de l'année 2019 par rapport à 2018 (- 11 %).Au 4ème 

trimestre 2019, 265 000 salarié-e-s travaillent à La Réunion, secteurs privé 
et public confondus. 

- Progression de l'emploi salarié - 
secteur public, l’emploi salarié augmente : + 1,4 %, soit 1 100 emplois publics 

de plus. Cette hausse efface la baisse de 1 L’emploi salarié poursuit sa 
progression par rapport au 3e trimestre 2019, c’est 2 400 de plus (+ 0,9 %). 

Sur un an, l’emploi salarié s’accroît de 10 600 emplois, à un rythme quatre 
fois plus élevé qu’en France (+ 4,2 % contre + 1,1 %). 

Le secteur privé crée l'essentiel des emplois : + 9 600 emplois sur l’année (+ 

5,6 %). Après la forte progression du trimestre précédent (+ 1,6%), l’emploi 
salarié privé progresse de 0,7 % au 4ème trimestre. Cela représente 1 300 

emplois créés, contre 2 800 au 3ème trimestre. 
Ce sont les secteurs du commerce (+ 400 emplois), mais aussi les services 

aux ménages (+300, majoritairement des 
associations) et l’hébergement-restauration (+ 200), qui créent de l’emploi 
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au 4ème trimestre (figure 2). À l’inverse, l'emploi n’augmente pas dans la 

construction et l'industrie. Dans le 000 emplois du 3ème trimestre. 
Les emplois publics s’élèvent fin 2019 à 85 400, en légère progression sur un 

an (+1 000, soit + 1,2 %). À La Réunion, 10 600 personnes bénéficient fin 
2019 des nouveaux contrats aidés, appelés " Parcours emploi compétences " 

(PEC), un effectif en augmentation de 600 sur le dernier trimestre. 
La construction de logements mal orientée en 2019 7 200 logements ont été 

autorisés à la construction à La Réunion en 2019, soit une baisse de 4 % par 
rapport à 2018. En France hors Mayotte, les autorisations de construire sont 

également en repli sur la période (- 2,3 %). 
Les autorisations de construire progressent pour les logements individuels (+ 

3 %), alors qu’elles chutent fortement pour les logements collectifs, avec 
seulement3 400 projets de logements collectifs autorisés (- 11 %). Les mises 

en chantier de logements sont en revanche en légère hausse en 2019 par 
rapport à 2018 à La Réunion : 6 900 logements ont été commencés (+ 1 %). 

Les mises en chantier dans l’habitat collectif progressent (+ 5 %), alors 

qu'elles reculent pour les logements individuels (- 3 %). Au niveau national, 
les ouvertures de chantier restent orientées à la baisse (- 1 % sur un an). 

Par rapport au 3ème trimestre 2019, les immatriculations sous le statut de 
micro-entrepreneurs baissent fortement (- 8 %). La part des micro-

entrepreneurs dans les créations recule pour atteindre 25 % des créations 
d’entreprises (- 3 points). 

Sur un an, le nombre de créations d’entreprises augmentent de 6 % à La 
Réunion (7 000 entreprises créées). Au niveau national, il progresse de 18 % 

et atteint son plus haut niveau avec 815 300 entreprises créées. 
- La fréquentation hôtelière en hausse - 

Au 4ème trimestre 2019, les hôtels et les autres hébergements collectifs 
touristiques totalisent 437 500 nuitées à La Réunion. 

Avec 339 000 nuitées, la fréquentation des hôtels réunionnais augmente de 
4 % par rapport au 4e trimestre 2018 (figure 3). En complément des nuitées 

réalisées dans les hôtels, 98 500 nuitées sont enregistrées dans les autres 

hébergements collectifs touristiques, constitués principalement des 
résidences de tourisme et hôtelières ainsi que des villages vacances. 

La fréquentation hôtelière progresse dans toute l’île, en particulier dans le 
Sud (+ 6 %). La hausse de la fréquentation profite plus particulièrement aux 

hôtels non classés et aux hôtels haut de gamme (+ 7 %). À l’inverse, elle 
recule dans les hôtels 1 et 2 étoiles (- 2 %). 

Le taux d’occupation des hôtels progresse de 3 points par rapport au 4ème 
trimestre 2018, qui avait pâti des mouvements sociaux de fin d’année 2018. 

Il s’établit à 75,2 % de chambres occupées, retrouvant ainsi le niveau de 
2017 à la même période. 

- Nouvelle hausse des créations d’entreprises - 
Au 4ème trimestre 2019, 1 836 entreprises ont été créées à La Réunion dans 

l’ensemble des secteurs marchands non agricoles, soit une hausse par rapport 
au trimestre précédent de 4 % (figure 4). Cette tendance s’observe 

également au niveau national (+ 5 %). 
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Les créations d’entreprises augmentent dans la plupart des secteurs 

d’activité, notamment dans le " commerce, transports, hébergement et 
restauration " (+ 14 %). Ce secteur génère les trois quarts de l'augmentation 

trimestrielle. Les créations sont en revanche en net repli dans la construction 
(- 12 % après + 9 % au trimestre précédent). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


