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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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Lutte contre le Covid-19 I La Coi a remis une caméra thermique au 

gouvernement comorien 
  Nassila Ben Ali  

 

 
Pour lutter contre le Covid-19, la Commission de l’Océan indien a remis au 

gouvernement comorien, à travers le ministère de la Santé, une caméra 
thermique. Il s’agit, selon le président du comité des Opl, Imam Abdillah, d’un 

matériel qui va aider le pays à renforcer les mesures de surveillance à 
l’aéroport international Moroni Prince Said Ibrahim (Aimpsi). Le ministère a 

également reçu des tests de diagnostic rapide (Tdrs) de la part du 
gouvernement mauricien.  

 La Commission de l’Océan indien (Coi), a remis hier, lundi 18 mai, du 
matériel médical au ministère de la Santé, dans le cadre de la lutte contre la 

pandémie Covid-19. Ce don est composé d’une caméra thermique pour le 

contrôle en masse des passagers à l’aéroport, et des tests rapides fournis à 
l’Union des Comores par la République de Maurice, suite à une demande du 

ministère comorien de la Santé. 
«Ce don de la Coi, à travers le projet RSIE 3, financé par l’Afd, entre dans le 

cadre du premier plan d’urgence régional de lutte contre la propagation du 
Covid-19. Un second plan a été mis en place, à l’initiative de la présidence 

comorienne en exercice de la Coi, et un lot important de matériels médicaux 
et de médicaments sont attendus dans les prochains jours. C’est pour vous 

dire que la Coi et ses partenaires ont toujours été aux côtés du gouvernement 
comorien dans la surveillance et l’investigation des épidémies dans la région», 

a indiqué le président du comité des officiers de liaison permanent de la Coi, 
Imam Abdillah, en marge de la cérémonie de remise. Suite 
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https://alwatwan.net/politique/?tag=1172
https://alwatwan.net/politique/lutte-contre-le-covid-19-i-la-coi-a-remis-une-cam%C3%A9ra-thermique-au-gouvernement-comorien.html
https://alwatwan.net/politique/lutte-contre-le-covid-19-i-la-coi-a-remis-une-cam%C3%A9ra-thermique-au-gouvernement-comorien.html
https://alwatwan.net/politique/lutte-contre-le-covid-19-i-la-coi-a-remis-une-cam%C3%A9ra-thermique-au-gouvernement-comorien.html
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Lutte contre le Covid-19 aux Comores : Don de la COI d’une caméra 
thermique 

 

 
Afin d’aider les Comores à lutter contre le Covid-19, la COI vient de remettre 
au Gouvernement comorien, conformement à son plan d’urgence initial, une 

caméra thermique médicale dotée de tablette d’une valeur de 30 500 €. La 
remise a été faite par IMAM Abdillah, Officier permanent de Liaison de la COI 

et président en exercice du Comité des OPL, à Jean Youssouf, Secrétaire 
général du ministère de la Santé. Ce matériel va aider le pays à renforcer les 

mesures de surveillance à l’aéroport international Prince Said Ibrahim. L’achat 
de cette caméra thermique a été rendu possible grâce au projet RSIE 3 de la 

COI financé par l’Agence Française de Développement (AFD) dans le cadre de 
l’initiative « COVID 19 – Santé en Commun ».  

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique aux frontières, la caméra 
thermique est utilisée pour maîtriser des épidémies et notamment la 

pandémie du Covid-19 à travers le contrôle de la température corporelle des 
passagers. Elle constitue une option complémentaire efficace de surveillance.  
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http://www.mauriceactu.mu/2020/05/19/lutte-contre-le-covid-19-aux-comores-don-de-la-coi-dune-camera-thermique/
http://www.mauriceactu.mu/2020/05/19/lutte-contre-le-covid-19-aux-comores-don-de-la-coi-dune-camera-thermique/
http://www.mauriceactu.mu/2020/05/19/lutte-contre-le-covid-19-aux-comores-don-de-la-coi-dune-camera-thermique/
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https://www.habarizacomores.com/2020/05/covid-19-la-coi-offre-une-camera.html?http://www.habarizacomores.com/?utm_source=Dlvr&m=1
https://www.habarizacomores.com/2020/05/covid-19-la-coi-offre-une-camera.html?http://www.habarizacomores.com/?utm_source=Dlvr&m=1
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COVID 19: Don d’une caméra thermique aux Comores 

 
Don d’une caméra thermique aux Comores 

  
Paysage Comores ( Grande Comore) Credit Photo: @eraenvironnement 

Par Era Environnement 

 

Aux Comores, l’aéroport International Prince Said Ibrahim sera 
prochainement équipé  d’une caméra thermique médicale dotée de tablette 

d’une valeur de 30500 euros dans le cadre d’un projet de la Commission de 
l’Océan Indien (COI),  «initiative COVID 19-Santé en commun», financé par 

l’Agence Française de Développement. Ce matériel a été remis à l’Officier 
Permanent de Liaison de la  COI, Imam Abdillah, président en exercice des 

Officiers Permanents de Liaison de la Commission de l’Océan Indien. 
 

A quoi va servir cette caméra thermique? 
 

Cette caméra thermique, arrivée de l’île Maurice, siège de la Commission de 
l’Océan Indien, renforcera les mesures de surveillance à l’aéroport 

international Prince Said Ibrahim. Ce matériel d’une valeur de 30500 euros, 
financé par l’Agence Française de Développemet,  va permettre de contôler 

la température corporelle des passagers. 

Ce système de contrôle a fait ses preuves selon la COI qui précise que « de 
nombreux pays dans le monde, également très touchés par la pandémie de 

Covid-19,  sont parvenus à maîtriser la diffusion du virus en mettant en en 
place des contrôles de température corporelle à grande échelle dans tous les 

établissements : gares, aéroports, entreprises». Aux Comores, même si les 
déplacements internationaux sont limités aux marchandises, à l’exception des 

rapatriements, le renforcement de la surveillance aux points d’entrée est 
nécessaire. 

Depuis la reconnaissance de la maladie de COVID 19, le 30 avril 2020, par le 
président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, les déplacements dans 

les trois îles, Mohéli, Grande Comore, Anjouan, n’ont pas cessé. * «Les 
mouvements des personnes entre les îles de l’Union des Comores continuent 

et, avec le flux des passagers, le risque de la propagation du virus est très 
elevé,» indique la COI dans un communiqué. Suite 

 

COI et ses projets 

Veille sanitaire 
19 mai 2020 
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https://www.eraenvironnement.com/covid-19-don-10010-dune-camera-thermique-aux-comores/#sthash.MEwGCDLV.9kPp7W1e.dpbs
https://www.eraenvironnement.com/wp-content/uploads/2020/05/vuedesComores.jpg
https://www.eraenvironnement.com/covid-19-don-10010-dune-camera-thermique-aux-comores/#sthash.MEwGCDLV.9kPp7W1e.dpbs
https://www.eraenvironnement.com/covid-19-don-10010-dune-camera-thermique-aux-comores/#sthash.MEwGCDLV.9kPp7W1e.dpbs
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 Plus d’infos 
 
 

https://www.mbcradio.tv/article/lutte-contre-le-covid-19-aux-comores-don-de-la-coi-

d%E2%80%99une-cam%C3%A9ra-thermique-moroni-le-18-mai 

https://www.eraenvironnement.com/category/a-la-grande-

comore/#sthash.xPBTk2Gw.dpbs 

https://www.businessmag.mu/article/la-coi-soutient-les-comores-dans-la-lutte-

regionale-contre-la-covid-19 

https://www.webmauritius.com/article/mauriceactu/Lutte+contre+le+Covid-

19+aux+Comores+%3A+Don+de+la+COI+d%E2%80%99une+cam%C3%A9ra+ther

mique/1952281 

http://ile-maurice.niooz.fr/don-de-la-coi-d-une-camera-thermique-aux-comores-

35938998.shtml 

https://www.commissionoceanindien.org/ 

https://www.commissionoceanindien.org/cp-covid-camera-thermique-comores/ 

http://lagazettedescomores.com/sant%C3%A9/coronavirus-les-comores-enregistrent-

23-nouveaux-cas-.html 

https://www.linkedin.com/mwlite/company/13692255 

http://www.comores-infos.net/remise-de-materiels-medicaux-au-ministere-de-la-

sante/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

https://www.facebook.com/134161849991702/posts/3950200301721152/ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=555955435316675&id=100027066697
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https://www.mbcradio.tv/article/lutte-contre-le-covid-19-aux-comores-don-de-la-coi-d%E2%80%99une-cam%C3%A9ra-thermique-moroni-le-18-mai
https://www.mbcradio.tv/article/lutte-contre-le-covid-19-aux-comores-don-de-la-coi-d%E2%80%99une-cam%C3%A9ra-thermique-moroni-le-18-mai
https://www.eraenvironnement.com/category/a-la-grande-comore/#sthash.xPBTk2Gw.dpbs
https://www.eraenvironnement.com/category/a-la-grande-comore/#sthash.xPBTk2Gw.dpbs
https://www.businessmag.mu/article/la-coi-soutient-les-comores-dans-la-lutte-regionale-contre-la-covid-19
https://www.businessmag.mu/article/la-coi-soutient-les-comores-dans-la-lutte-regionale-contre-la-covid-19
https://www.webmauritius.com/article/mauriceactu/Lutte+contre+le+Covid-19+aux+Comores+%3A+Don+de+la+COI+d%E2%80%99une+cam%C3%A9ra+thermique/1952281
https://www.webmauritius.com/article/mauriceactu/Lutte+contre+le+Covid-19+aux+Comores+%3A+Don+de+la+COI+d%E2%80%99une+cam%C3%A9ra+thermique/1952281
https://www.webmauritius.com/article/mauriceactu/Lutte+contre+le+Covid-19+aux+Comores+%3A+Don+de+la+COI+d%E2%80%99une+cam%C3%A9ra+thermique/1952281
http://ile-maurice.niooz.fr/don-de-la-coi-d-une-camera-thermique-aux-comores-35938998.shtml
http://ile-maurice.niooz.fr/don-de-la-coi-d-une-camera-thermique-aux-comores-35938998.shtml
https://www.commissionoceanindien.org/
https://www.commissionoceanindien.org/cp-covid-camera-thermique-comores/
https://www.linkedin.com/mwlite/company/13692255
http://www.comores-infos.net/remise-de-materiels-medicaux-au-ministere-de-la-sante/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://www.comores-infos.net/remise-de-materiels-medicaux-au-ministere-de-la-sante/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://www.facebook.com/134161849991702/posts/3950200301721152/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=555955435316675&id=100027066697776
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=555955435316675&id=100027066697776
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 Seychelles Coast Guard gains new powers to fight illegal activity 
               By: Patsy Athanase Edited by: Betymie Bonnelame  

 

 
The new law allows the Coast Guard to stop, enter, board, inspect or search 
any structure, place, ship or aircraft engaged in or suspected to be engaged 

in any unlawful activity. (Patrick Joubert) 
The Seychelles Coast Guard has new powers to fight illegal activity in the 

island nation's waters after a new law came into force. 
President Danny Faure assented to the Defence (Amendment) Act last 

Tuesday after it was approved by the National Assembly. 
The new law provides a legislative framework to govern the activities of the 

Seychelles Coast Guard. Previously the Coast Guard carried out its duties 
under other laws, including the Seychelles Fisheries Act, the Maritimes 

Zones Act and the Penal Code. 
When presenting the bill to the National Assembly, Vice President Vincent 

Meriton said it would give the Coast Guard more powers, duties, authorities 

and immunities as other countries have. 
"It also gives the Coast Guard the same powers of arrest in the maritime 

zones as the police, and the Coast Guards will be able to make arrests and 
gather evidence on land, in particular the outer islands, in connection with an 

offence committed in the maritime zones," explained Meriton. 
The Seychelles, an archipelago of 115 islands, has a total land area of 455 

square kilometres spread over an Exclusive Economic Zone of 1.4 million 
square kilometres which is slightly larger than South Africa and about six 

times the size of the United Kingdom. 
This presents a challenge when it comes to monitoring illegal activities in the 

Seychelles' waters. This year three Sri Lankan-registered fishing boats were 
intercepted by the Seychelles Coast Guard on suspicion of illegal fishing. 

Suite 
 

 

 
 

 
  

Centres d’Intérêts  

Sécurité maritime 
25 mai 2020 
Lien de l’article 

 

http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/12753/Seychellois+authorities+intercept+Sri+Lankan+fishing+boat+in+national+waters
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/12945/Seychelles+Coast+Guard+gains+new+powers+to+fight+illegal+activity
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/12945/Seychelles+Coast+Guard+gains+new+powers+to+fight+illegal+activity
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/12945/Seychelles+Coast+Guard+gains+new+powers+to+fight+illegal+activity
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https://lexpress.mg/25/05/2020/sante-recrudescence-du-paludisme-a-manja/
https://lexpress.mg/25/05/2020/sante-recrudescence-du-paludisme-a-manja/
https://lexpress.mg/25/05/2020/sante-recrudescence-du-paludisme-a-manja/
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Les opérateurs touristiques reviennent à la charge 

 
               Mandimbisoa R. 

 

La confédération du tourisme de Madagascar (CTM) ne baisse pas les bras. 

Quelques semaines après avoir interpellé les autorités sur la situation des 
opérateurs touristiques dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus, 

la CTM revienne à la charge et réclame une fois un plan d’aide de la part de 
l’Etat. Une aide qui continue à se faire attendre. 

La CTM rappelle que « Les hommes et femmes qui travaillent dans le secteur 
touristique représentent plus de 40 000 emplois directs, 300 000 emplois 

indirects », soit 1.5 millions de personnes vivant et dépendant du secteur du 
tourisme. A cause de la crise sanitaire, de la fermeture des vols nationaux et 

internationaux, autant de citoyens se trouvent actuellement en difficulté, 
puisque les hôtels et restaurants doivent également se soumettre aux 

différentes mesures de restriction prises dans le pays. 

Ces opérateurs touristiques réclament ainsi des mesures de soutien de la part 
de l’Etat et des partenaires techniques et financiers du pays pour pouvoir 

redresser la situation. Pour rappel, cette confédération regroupe les hôteliers, 
restaurateurs et chambres d’hôtes, les compagnies aériennes, les aéroports, 

les tours opérateurs, les agences de voyage, les guides touristiques, les 
formateurs, les prestataires touristiques, les transporteurs terrestres et les 

organisateurs d’événements. 
Le tourisme est certainement l’un des secteurs les plus durement frappé par 

cette crise sanitaire. Malgré la situation et deux mois après le début de 
l’épidémie, l’Etat n’a jusqu’ici annoncé aucun plan d’aide, ni aucun plan de 

relance concret pour le secteur privé en général. Pour l’heure, la seule 
certitude, c’est qu’une enveloppe d’environ 320 millions d’euros sera dédié à 

un plan de relance économique. Aucun détail sur la répartition de ces aides 
n’a toutefois été acté. 
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Economie 
22 mai 2020 
Lien de l’article 

 

https://www.madagascar-tribune.com/_Mandimbisoa-R_.html
https://www.madagascar-tribune.com/Les-operateurs-touristiques-reviennent-a-la-charge.html
https://www.madagascar-tribune.com/Les-operateurs-touristiques-reviennent-a-la-charge.html
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