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COI et ses projets

Coopération régionale
30 novembre 2020
Lien de l’article

Visite d’État : La sécurité et les TIC au menu du président des
Seychelles

Le nouveau président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a été reçu
hier après-midi au Sir Seewoosagur Ramgoolam International
Airport par le Premier ministre Pravind Jugauth avec tous les
honneurs dus à son rang.
C’est le premier déplacement officiel à l’étranger du chef d’État
seychellois fraîchement élu. Il est accompagné d’une délégation
d’une dizaine de membres, dont son épouse Linda Ramkalawan et la
ministre des Affaires étrangères, Syvlestre Radegonde. Pour les
besoins de cette visite d’État, qui durera jusqu’à mardi, le protocole
sanitaire de Covid-19, dont la quatorzaine de quarantaine, n’est pas
applicable, mais uniquement les gestes barrières appliquées sans
compromis, dont le port des masques KN-95.
Le président Ramkalawan et les membres de sa délégation, qui logent au
Sugar Beach, auront ce lundi une séance de travail avec le Premier ministre
et des membres du gouvernement au receptorium de l’Assemblée nationale
après un tête-à-tête au Prime Minister’s Office, où des dossiers d’intérêt
commun seront abordés. Ainsi, la sécurité publique, dont la lutte contre le
trafic de drogue et la criminalité et la coopération en matière de technologie
informatique et de communication seront privilégiées.
D’ailleurs, deux Memoranda of Understanding en vue de renforcer la
coopération dans ces deux domaines seront signés à la fin de la séance de
travail officiel de ce lundi. La première convention portera sur des échanges
entre la force policière de Maurice et celle des Seychelles. Pour ce qui est de
l’autre signature, le développement des ressources humaines dans le domaine
des TIC, le partage d’expérience en Broadcasting and Telecommunication
Policy and Regulatory Matters, la Date-Sharing Platform, InfoHighway et
autres e-Government Solutions, l’expertise dans le domaine de la
cybersécurité ou encore l’Electronic Governance sont concernés.
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Le président des Seychelles recevra des courtesy calls du chef juge, Asraf
Caunhye, du Speaker de l’Assemblée nationale, Sooroojdev Phokeer, et du
leader de l’opposition, Arvin Boolell. Dans la soirée, le couple premier
ministériel recevra la délégation présidentielle des Seychelles à dîner au
Sugar Beach, Covid-19 oblige.
A la mi-journée de ce lundi, après une visite à l’Aapravasi Ghat World Heritage
Site, le président des Seychelles sera reçu à déjeuner à la State House par
Pradeep Roopun et son épouse. Dans la matinée de mardi, le président
Ramkalawan et les membres de sa délégation se rendront au Morne Cultural
Landscape World Heritage Site et auront une séance de travail au siège de la
Commission de l’océan Indien (COI) avant de rentrer aux Seychelles en cours
d’après-midi.
Pour plus d’information :
•

https://defimedia.info/en-images-une-delegation-de-10-personnesavec-wavel-ramkalawan-son-arrivee-des-seychelles-ce-dimanche

•

https://www.lemauricien.com/actualites/societe/ocean-indiennouveau-president-des-seychelles-wavel-ramkalawan-en-visiteofficielle-demain/389960/

•

https://ionnews.mu/programme-charge-pour-wavel-ramkalawan-amaurice/

•

https://www.inside.news/maurice-seychelles-signature-de-plusieursaccords-de-cooperation-en-marge-de-la-visite-de-wavel-ramkalawan/

Revue de presse Centre de documentation

3

COI et ses projets

Economie
24 novembre 2020
Lien de l’article

East Africa's Policymakers Call for Better Coordination to Build Back
Better and More Sustainably
Content from our Premium Partner

United Nations Economic Commission for Africa (Addis Ababa)

Policymakers from 14 countries of Eastern Africa kicked off their regional
meeting known as 24th Meeting of the Intergovernmental Committee of
Senior Officials and Experts (ICSOE) this Tuesday with a call to chart a way
forward as Covid-19 pandemic compelled this year's gathering to be virtual.
The two-day meeting was convened by the UN Economic Commission for
Africa (ECA), through its office for Eastern Africa under the theme: Economic
and Social Impacts of the Covid-19 Crisis on Eastern Africa: Strategies for
Building-Back-Better.
Ms Mama Keita, Director of ECA in Eastern Africa explained that senior officials
and experts come together annually to discuss the progress, opportunities
and challenges of their region in order to chart jointly a way forward and
foster structural transformation and sustainable development.
Speaking at the opening of the meeting, Mr Osman Saleh, Minister of Foreign
Affairs of the State of Eritrea commended ECA for organizing the e-gathering,
saying that the pandemic has become the biggest challenge of recent times
confronting the ideals of humanity.
Minister Saleh said that in Eastern Africa, the pandemic has been coupled with
locust invasion and flooding with significant effect to development and
people's livelihood.
"Nevertheless, countries in our region were among the very first countries to
take aggressive measures against COVID-19 through mandatory quarantine
and have tackled the pandemic and its effects by mobilizing national
capacities and stimulus packages wherever possible, in the interest of social
protection and macro-economic recovery" stressed the Minister.
The pandemic, which has claimed close to 1.4 million lives worldwide, has
also caused significant social and economic distress as most of the incomegenerating activities were shut down to save human lives.
"Looking at the medium and long-term horizon of the COVID-19 pandemic, it
is important to discuss opportunities, interventions and priorities touching on
post-COVID-19 recovery phase to build resilience and sustainability", said the
East Africa' Community Secretary General, Amb. Liberat Mfumukeko .
Mfumukeko added that policymakers have learnt that strong multisectoral
approach with a strong coordination mechanism is important for the success
of the regional response.
The need for resilient economies on the continent
The African Development Bank (AfDB) Group's Acting Director-General, Ms
Nnenna Nwabufo, stressed also the importance of regional coordination and
collaboration to contain cross border transmissions and to strengthen
surveillance systems in her address.
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She further emphasized the need to improve Africa's business environment
to facilitate the participation of local and foreign private sector as well as
investors to accelerate Africa's industrialization and integration process and
create the needed jobs for the growing young people on the continent. "This
will strengthen Africa's resilience and bring the trajectory of our economies
back better and faster"
The Secretary-General of the Indian Ocean Commission (IOC), Mr
Vêlayoudom Marimoutou, and a Representative of the African Capacity
Building Foundation (ACBF) joined the discussion of the first day of the
meeting. They respectively stressed the need to diversify the economies for
more resilience, and the need to pay particular attention to capacity gaps in
the process of building back better our economies.
Participants at the virtual meeting include Representatives of youth and
women groups, from Regional Economic Communities, civil society, private
sector associations, academia and media.
Government officials from the following 14 countries are also attending:
Burundi, Comores, RD Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagascar,
Rwanda, Seychelles, Somalia, South Sudan, Tanzania and Uganda.
Plus d’information :
•

East Africa’s Policymakers call for better coordination to build back
better and more sustainably | United Nations Economic Commission
for Africa (uneca.org)
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COI et ses projets

Economie
27 novembre 2020
Lien de l’article

Communiqué
Éric Magamootoo nommé secrétaire général de Cap Business Océan
Indien
Donner un nouvel élan à la coopération économique régionale. C’est
avec cet objectif qu’Éric Magamootoo a pris ses fonctions, en août
dernier, en tant que Secrétaire général de Cap Business Océan
Indien, anciennement l’Union des Chambres de Commerce et
d’Industrie de l’océan Indien (UCCIOI). Sa nomination fait suite à la
création d’un secrétariat à Ebène, inauguré en 2019, ainsi qu’à la
publication d’une nouvelle feuille de route pour les cinq prochaines
années, intitulée « Cohérence pour l’Avenir et le Progrès dans
l’océan Indien ». Le communiqué de presse de Cap Business Océan
Indien :

Donner un nouvel élan à la coopération économique régionale. C’est avec cet
objectif qu’Éric Magamootoo a pris ses fonctions, en août dernier, en tant que
Secrétaire général de Cap Business Océan Indien, anciennement l’Union des
Chambres de Commerce et d’Industrie de l’océan Indien (UCCIOI). Sa
nomination fait suite à la création d’un secrétariat à Ebène, inauguré en 2019,
ainsi qu’à la publication d’une nouvelle feuille de route pour les cinq
prochaines années, intitulée « Cohérence pour l’Avenir et le Progrès dans
l’océan Indien ».
……………..
L’association a pour vocation de devenir une véritable plateforme régionale
qui facilitera le dialogue entre les acteurs économiques dans différents
secteurs d’activité. Nous allons, pour ce faire, nous appuyer non seulement
sur le travail réalisé par nos équipes, mais également sur le soutien de nos
partenaires, tels que l’Union européenne (UE), l’Agence française de
développement (AFD), la Commission de l’océan Indien (COI), et surtout les
États », déclare Éric Magamootoo, Secrétaire général de Cap Business Océan
Indien.
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……..
Depuis 2018, l’association a créé le statut de « membres associés » qui
permet d’accueillir comme adhérents des organisations professionnelles,
telles que les chambres consulaires : des métiers, de l’agriculture, de la pêche
mais aussi les associations représentatives. Dès sa prise de fonction, le
Secrétaire général a eu plusieurs rencontres avec les partenaires historiques
de l’association, à savoir l’Agence Française de Développement (AFD) et la
Commission de l’océan Indien (COI). Suite de l’article
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Centres d’Intérêts

Energies renouvelables
30 novembre 2020
Lien de l’article

Centrale photovoltaïque de Pomoni I De l’énergie propre branchée
au réseau de la Sonelec

Samedi dernier, le président de la République, Azali Assoumani a
officiellement procédé au branchement technique de la centrale
photovoltaïque de Pomoni au réseau national de la Sonelec. Une
première pour le pays puisque jusqu’ici, la Sonelec a toujours utilisé
l’énergie thermique. Avec cette centrale, née d’un partenariat du
gouvernement et du groupe tanzanien Vigor et construite par des
sociétés comoriennes, l’île de Ndzuani, atteint désormais les 6
mégawatts en termes d’énergie.
Le chef de l’Etat, Azali Assoumani et son gouvernement ont procédé, samedi
dernier au branchement technique de la centrale photovoltaïque de Pomoni
dans la région de Sima au réseau électrique national de la Sonelec. Cette
centrale solaire, située dans un terrain de cinq hectares, placée désormais
sous la gestion de la Sonelec, va être officiellement inaugurée dans les
prochains jours.
Avec ces capacités supplémentaires, Ndzuani a dorénavant 6 mégawatts
puisque la centrale a une capacité de quatre mégawatts et couvrira 40% des
besoins en électricité de l’île. Pour le ministre de l’Energie, Houmed M’saidie,
“le premier avantage de cette centrale est qu’elle va permettre à la Sonelec
d’augmenter ses capacités et surtout réduire les coûts d’achat du gasoil.
Suite de l’article
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Centres d’Intérêts

Tourisme
28 novembre 2020
Lien de l’article

Face à la crise, les professionnels du tourisme local se mobilisent

A l’initiative des Offices de Tourisme Intercommunaux de l’Ouest, du Nord,
Destination SUD et OTI SUD et de la Fédération du Tourisme de la Réunion
(FRT) et avec le soutien du Territoire de la Côte Ouest (TCO), qui accueille
ces premières rencontres, plus d’une centaine des professionnels du tourisme
se sont réunis ce matin à Tamarun pour échanger, et agir ensemble face à la
situation inédite de crise.
L’objectif des Rencontres : mettre en commun des solutions pour résister
dans un contexte où les marchés émetteurs n’offrent plus de clientèle. L’esprit
de ces échanges s’appuie sur la co- construction entre acteurs publics et
privés, pour être au plus proche des attentes et des besoins du terrain. Les
acteurs institutionnels se sont associés à ces réflexions en étant à l’écoute
des propositions concrètes du terrain.
Afin d’éclairer ces échanges, une consultation a été menée en amont auprès
d’environ 200 prestataires et professionnels dans les différentes microrégions
Nord, Ouest et Sud pour faire remonter l’état de la situation des acteurs qui
rencontrent des difficultés, et surtout proposer les actions pour aujourd’hui et
demain afin d’adapter et d’ajuster les dispositifs de soutien,
d’accompagnement, de marketing et de promotion. Suite l’article
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Centres d’Intérêts

Economie
28 novembre 2020
Lien de l’article

Demand for forex still high as rupee continues to depreciate, price
of goods skyrocket

Governor Abel (Photo: Anel Robert)

The Central Bank of Seychelles has once again reiterated its call to the general
public to be more aware of our difficult economic situation, to relook at their
priorities and to buy only what they need as the price of foreign currencies
continue to rise thus increasing drastically the price of commodities on the
market.
In her weekly meeting with the press yesterday to give updates on the
country’s current foreign exchange and economic situation, Central Bank of
Seychelles (CBS) Governor Caroline Abel said it is important for all actors in
our economy to know and bear in mind the impact this has on our country
which depends entirely on importation for the majority of commodities that
we use as well as the impact this will have on each and every one of us, our
families, businesses, the health sector… as our rupee continues to depreciate
and our foreign currency reserve dwindles because economic activities remain
non-performing.
She noted that from September to now the price of the dollar has increased
by three rupees.
“We have to be conscious that a depreciating rupee impacts on us all but
more specifically on lowest paid workers and less fortunate and vulnerable
people in our society. Even if we are all aware of the increasing prices of goods
in the shops the effect will not be the same on all of us. Some people will feel
less affected than others as they have the rupees to buy goods even at very
high prices but we should think of others who will not be able to make ends
meet and will be left with nothing after buying things like milk and other
simple items for everyday use,” said Governor Abel. Suite de l’article
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Centres d’Intérêts

Environnement
29 novembre 2020
Lien de l’article

Seychelles to ban balloons in another step to protect beaches, ocean
from litter
By: Patsy Athanase Edited by: Betymie Bonnelame

Saturday's clean-up exercise was the second biggest this year, following the nationwide
Clean Up the World campaign in September. (Patsy Athanase)

(Seychelles News Agency) - Seychelles plans to ban the importation and sale
of balloons as part of ongoing measures to protect the environment, President
Wavel Ramkalawan announced on Saturday.
The president appealed to the population to adopt a more environmentfriendly approach in their everyday activities and announced that as part of
ongoing efforts to keep Seychelles clean, the government will soon impose a
ban on the importation of balloons.
No timeframe for the ban was announced.
"We have noticed that balloons are being used more frequently at the beach.
These are left behind and are washed away during high tides, and end up in
the oceans, where they have a destructive impact on marine life," said
Ramkalawan at the launching of a clean-up exercise in the capital Victoria on
Saturday, an initiative of the Mayor's Office.
Seychelles, an archipelago in the western Indian Ocean, imposed a ban on
plastic bags and other plastic utensils including cups, forks, Styrofoam
takeaway boxes and plates in 2017 to protect its environment. This was
followed by a ban on single-use plastic straws.
Ramkalawan's announcement was welcomed by the principal secretary for
environment, Alain Decommarmond, who said there have been several
discussions on the matter as more and more people are using balloons at the
beach and failing to clean up the place afterwards.
"This is good news for the environment and those ensuring its upkeep. It is
encouraging to see that more is being done to protect our environment and
this is also a continuation of measures so far to eventually ban the use of all
forms of plastics in the country," said Decommarmond. Suite de l’article
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