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Les articles contenus dans ce document n’engagent que les auteurs et les sources
dont ils émanent. Ils ne reflètent en aucun cas une position officielle de la COI.
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COI et ses projets

Veille sanitaire
13 mai 2020
Lien de l’article

Covid-19 : l'AFD offre un soutien de 2 millions d'€ la COI

Comme annoncé en début de semaine par l’Agence Française de
Développement (AFD), un don de 2 millions d'euros a été accordé au
plan de riposte de la COI contre le Covid-19. Ce financement de
l’AFD, en faveur du Réseau de Surveillance et d’Investigation des
Epidémies (SEGA One Health), permet à la COI de mettre en œuvre
son deuxième plan de riposte contre la pandémie de coronavirus.
Pour rappel, la COI a mis en œuvre, dès la mi-février, un premier plan
d’urgence soutenu par l’AFD à hauteur de 500 000 €. Un projet qui couvre les
Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles. Il mobilisera également la
Plateforme d’intervention régionale de l’océan Indien de la Croix-Rouge
(PIROI) et l’Institut Pasteur de Madagascar, entre autres. Il soutiendra les
Etats membres pour mener les actions d’urgence en réponse à l'épidémie de
Covid-19. Concrètement, la COI procédera à l’achat d’équipements et de
médicaments, renforcera les capacités de diagnostic ou encore contribuera à
renforcer la sensibilisation auprès des populations. Suite
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Centres d’Intérêts

Développement durable
14 mai 2020
Lien de l’article
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Centres d’Intérêts

Economie
15 mai 2020

Lien de l’article

Covid-19 et Fonds de Solidarité Régionale : près de 10 000
demandes de dossiers enregistrées par la Région Réunion

A la fin de cette première semaine de déconfinement, le Président
de la Région, ainsi que la Direction des Affaires Economiques de la
collectivité, ont procédé à un point d’étape sur l’évolution des
dispositifs régionaux. Une présentation par visioconférence en a été
faîte aux acteurs économiques locaux : Plus de 40 millions d’euros
ont déjà été engagés pour aider en urgence, les entreprises locales
à faire face à l’épidémie.
Depuis le début de la crise, les entreprises en difficulté peuvent faire appel à
plusieurs outils régionaux et nationaux afin de les aider à passer le cap.
L’objectif est de préserver l’outil de production. La mobilisation des équipes
de la DAE épaulées par celles de la DSI, permet une instruction accélérée
des demandes d’aide. A la date du 14 mai, prés de 10 000 demandes de
dossiers de Fonds de Solidarité Régionale (FSR) ont été enregistrées. Plus de
2400 dossiers ont été payés. Pour un montant de 20 millions d’euros.
Une plateforme de saisie a été ouverte, le 9 avril dernier. En l’espace de 5
semaines le Fonds de Solidarité Nationale (FSN), a quant à lui mobilisé plus
de 6 millions d’euros (pour le volet 2 correspondant à la contribution
régionale). Pour le fonds de garantie régionale (FGR), 61 dossiers ont été
enregistrés soit 8 millions d’euros de prêts validés et 4,5 millions d’euros de
garanties accordés. 255 demandes de prêts rebonds ont été enregistrées.
Suite
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Centres d’Intérêts

Economie
18 mai 2020

Lien de l’article

Situation économique I Le Comité de veille économique de l’Uccia
salue les mesures du gouvernement
Nassila Ben Ali

Répondant à la question de savoir si l’Uccia pourrait plaider pour
l’ouverture des marchés dans les horaires interdites, le comité de
veille économique de l’Uccia fera savoir que cela n’est pas à l’ordre
du jour, sachant le risque que cela pourrait entrainer avec la
circulation des personnes et des voitures dans cette période de fin
de ramadhwani.
Le Comité de veille économique de l’Union des chambres des commerces,
d’industrie et d’artisanat (Uccia) a convié la presse samedi pour exposer les
activités réalisées durant le mois d’avril. A cette occasion, le secrétaire
général de l’Uccia s’est félicité de la solution trouvée suite à la plainte de 15
opérateurs qui avaient rencontré des problèmes au niveau de la douane,
notamment avec les 30% évoqués dans les mesures d’allègement
économique. «Je remercie ainsi le directeur général des douanes pour sa
compréhension et sa coopération. Il a permis de sortir d’une crise qui aurait
entachée les mesures d’allègement prise par le gouvernement», a déclaré
Fakridine Y. Abdoulhalik.
Toujours dans le cadre des activités réalisées par le comité de veille de l’Uccia,
Fakridine Abdoulhaliki citera le travail effectué pour suivre de près le secteur
bancaire et celui des impôts. «Nous avons suivi les rapports entre les
opérateurs et les banques, mais également avec les échelonnements, et
jusqu’à lors aucune plaintes n’a été faite. Nous remercions ainsi le gouverneur
de la Banque centrale pour le travail qu’il fait à cet effet et nous l’appelons à
multiplier encore d’efforts», a-t-il fait savoir, déplorant tout de même une
situation alarmante du côté du secteur hôtelier et de la restauration dont
1.000 employés (chefs de famille) sont au chômage. «Il s’agit d’un secteur
qui a vu plus de 80% de ses activités réduites», a indiqué le secrétaire général
de l’Uccia. Suite
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Centres d’Intérêts

Economie
18 mai 2020
Lien de l’article

Small business owners in Seychelles share mixed reactions to
government credit line
By: Daniel Laurence Edited by: Betymie Bonnelame

The owner of a shop selling garments said that due to the fact that
his business is down the loan facility has come at an opportune time
to help out. (Daniel Laurence, Seychelles News Agency)
(Seychelles News Agency) - Small business owners in Seychelles are having
mixed reactions to a credit line facility put in place by the Central Bank to
help micro, small and medium enterprises impacted by COVID-19.
The credit line worth SCR500 million ($28 million) is accessible through
commercial banks as well as the Seychelles Credit Union and
the Development Bank of Seychelles (DBS).
Business owners have to submit their written applications to their respective
banks with supporting evidence, including a cash flow forecast and their latest
tax returns.
Roger Morel, the owner of a shop selling garments, told SNA on Thursday that
due to the fact that his business is down the loan facility has come at an
opportune time to help out.
"I did not get much details on the formalities to apply for the loan and I do
not know the limit of how much you can apply for, but I think it will be a good
relief for businesses," said Morel.
He said that businesses should plan properly before taking the loan given the
uncertainty in the world.
The first deputy governor of Central Bank of Seychelles (CBS), Christophe
Edmond, told a press conference on Wednesday that the scheme is to help
these small enterprises to meet their critical expenditures. Suite
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Centres d’Intérêts

Santé
18 mai 2020

Lien de l’article

Dengue : 37 cas enregistrés dans la capitale

La dengue fait de la résistance et se propage silencieusement. Le bilan d’hier,
dimanche 17 mai, du ministère de la Santé fait état de 37 cas désormais. La
chasse aux moustiques vecteurs de cette maladie n’a pas faibli pour autant,
à travers la fumigation et la distribution de répulsif. Les symptômes de cette
maladie sont : fièvre élevée, maux de tête, douleurs musculaires, éruption
cutanée sur les joues et ralentissement du rythme cardiaque.
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