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COI et ses projets

Santé : Coopération régionale
04 mars 2021
Lien de l’article

La COI remet un troisième lot d’équipements aux Seychelles dans le
cadre de son plan de riposte au Covid 19

Une cérémonie officielle de remise d’équipements s’est tenue le 4 mars 2021
au Ministère de la Santé, à Victoria.
C’est l’Officier Permanent de Liaison des Seychelles auprès de la Commission
de l’océan Indien (COI), M. Jacques Belle, en présence de l’Ambassadeur de
France S.E. M. Dominique Mas et représentant l’Agence Française de
Développement (AFD), qui a remis ces équipements au Secrétaire Général
du Ministère de la Santé, Dr. Bernard Valentin.
Ce lot d’équipements, financé par le programme RSIE 3, à hauteur de
477,150 euros, est arrivé par un vol spécial d’Air Seychelles le 17 février
2021 comprend 2 Ventilateurs Portables de marque HAMILTON avec ses
accessoires d’une valeur totale de 80,000 euros (soit environ 2 million de
roupies).
Ces équipements suivent deux autres lots dont le premier était arrivé le 16
aout de l’année dernière qui comprenait 26,150 surblouses, combinaisons,
lunettes et visières de protection et 7 600 masques de protection de haute
performance (N95). Le deuxième était arrivé le 22 janvier de cette année et
il comprenait des réactifs PCR permettant la réalisation de 2500 tests Covid
19.
Toutes ces donations répondent aux besoins exprimés par les Seychelles et
avaient fait l’objet d’une demande expresse du Ministère de la Santé à travers
le Point focal Nationale du Programme RSIE 3 le Dr. Jastin Bibi.
Lors de la cérémonie de remise, le Secrétaire Général du Ministère de la
Santé, Dr Bernard Valentin, a vivement remercié la COI ainsi que tous ses
partenaires pour ce don qui vient renforcer davantage les efforts des autorités
sanitaires dans leur lutte contre la pandémie. Il a aussi souligné l’importance
des équipements reçus qui témoigne de l’importance du soutien de la COI et
des principes de solidarité et d’entraide qui se trouvent au cœur de son action.
Grâce aux efforts de la COI et notamment à l’appui du bailleur de fonds l’AFD,
ces équipements arrivent à un moment opportun où le pays mène une lutte
efficace pour endiguer la pandémie et assurer une immunisation collective.
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« Ce don montre une fois de plus que la COI a tenu ses promesses. Ce geste
de solidarité envers le peuple Seychellois démontre qu’elle est une véritable
organisation régionale de proximité, présente et sensible aux besoins de ses
Etats Membres », a précisé l’Officier Permanent de Liaison, M. Jacques Belle.
On rappellera que l’AFD a mobilisé en tout 4,5 millions d’euros pour
répondre aux besoins des Etats Membres, en termes de surveillance, de
capacités de diagnostic, de protection et de prise en charge dont 554,000
Euros (soit près 14.4 millions de roupies alloué aux seules Seychelles pour
couvrir ses besoins).
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COI et ses projets

Santé : Coopération régionale
05 mars 2021
Lien de l’article

La COI remet un troisième lot d’équipements aux Seychelles dans le
cadre de son plan de riposte au Covid-19

De gauche à droite : l’Ambassadeur de France, M. Dominique Mas ; le Secrétaire
Général du Ministère de la Santé, Dr. Bernard Valentin ; et l’Officier Permanent de
Liaison des Seychelles auprès de la COI, M. Jacques Belle (Photo : Louis
Toussaint)

Une cérémonie officielle de remise d’équipements s’est tenue, hier, le jeudi 4
mars 2021 au Ministère de la Santé, à Victoria.
C’est l’Officier Permanent de Liaison des Seychelles auprès de la Commission
de l’Océan Indien (COI), M. Jacques Belle, en présence de l’Ambassadeur de
France, M. Dominique Mas et représentant l’Agence Française de
Développement (AFD), qui a remis ces équipements au Secrétaire Général du
Ministère de la Santé, Dr. Bernard Valentin.
Ce lot d’équipements, financé par le programme RSIE 3, à hauteur de
477,150 euros, est arrivé par un vol spécial d’Air Seychelles le 17 février
2021. Il comprend 2 ventilateurs portables de marque HAMILTON avec ses
accessoires d’une valeur totale de 80,000 euros (soit environ 2 million de
roupies).
Ces équipements suivent deux autres lots dont le premier était arrivé le 16
août de l’année dernière qui comprenait 26,150 surblouses, combinaisons,
lunettes et visières de protection et 7 600 masques de protection de haute
performance (N95). Le deuxième était arrivé le 22 janvier de cette année et
il comprenait des réactifs PCR permettant la réalisation de 2 500 tests Covid
19.
Toutes ces donations répondent aux besoins exprimés par les Seychelles et
avaient fait l’objet d’une demande expresse du Ministère de la Santé à travers
le Point focal Nationale du Programme RSIE 3 le Dr. Jastin Bibi.
Lors de la cérémonie de remise, le Secrétaire Général du Ministère de la
Santé, Dr. Bernard Valentin, a vivement remercié la COI ainsi que tous ses
partenaires pour ce don qui vient renforcer davantage les efforts des autorités
sanitaires dans leur lutte contre la pandémie. Il a aussi souligné l’importance
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des équipements reçus qui témoigne de l’importance du soutien de la COI et
des principes de solidarité et d’entraide qui se trouvent au cœur de son action.
Grâce aux efforts de la COI et notamment à l’appui du bailleur de fonds l’AFD,
ces équipements arrivent à un moment opportun où le pays mène une lutte
efficace pour endiguer la pandémie et assurer une immunisation collective.
« Ce don montre une fois de plus que la COI a tenu ses promesses. Ce geste
de solidarité envers le peuple seychellois démontre qu’elle est une véritable
organisation régionale de proximité, présente et sensible aux besoins de ses
Etats membres », a précisé l’Officier Permanent de Liaison, M. Jacques Belle.
On rappellera que l’AFD a mobilisé en tout 4,5 millions d’euros pour répondre
aux besoins des Etats membres, en termes de surveillance, de capacités de
diagnostic, de protection et de prise en charge dont 554 000 euros (soit près
14.4 millions de roupies allouées aux seules Seychelles pour couvrir ses
besoins).
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COI et ses projets

Santé : Coopération régionale
04 mars 2021
Lien de l’article

COVID 19 : remise d’équipement médical au Département de la
Santé seychellois

Jeudi 4 mars 2021, l’ambassadeur de France aux Seychelles, Monsieur
Dominique MAS, a procédé à la remise d’équipement médical au Département
de la Santé des Seychelles de la part de la Commission de l’Océan Indien.
Ce don a été effectué grâce à un financement de l’Agence Française de
Développement.
"La France est engagée au sein de la Commission de l’Océan Indien dans la
lutte contre la Covid, parce que l’approche régionale, comme en Europe, est
la plus efficace… Elle contribue au programme multilatéral COVAX pour la
fourniture de vaccins à l’Afrique et prendra des initiatives pour lutter contre
la fracture vaccinale" a notamment déclaré Monsieur MAS.

Pour plus d’information cliquez ci-dessous les liens :

➢ https://www.commissionoceanindien.org/covid19ceremonie-materiel-seychelles/
➢ https://www.facebook.com/commissionoi/posts/525001652
8406183
➢ https://twitter.com/commission_coi/status/1367793616391
786498
➢ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:67735
61269426515969/
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COI et ses projets

Projet BRIO
04 mars 2021

Lien de l’article

BRIO | ALADIN-Climat et l’agriculture : le cas des Comores
Interview d'Abdoul-Oikil Said Ridhoine, prévisionniste en météorologie et
expert BRIO sur le changement climatique aux Comores.
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COI et ses projets

Sécurité alimentaire
Mars 2021
Lien de l’article

"Food-Sec Semence" : un projet ambitieux de relance d’une filière
régionale de semences et de plants sains et adaptés dans le sudouest de l’océan Indien.
Dans le cadre du programme régional de sécurité alimentaire et
nutritionnelle, financé par l'Union européenne et mise en œuvre en
partenariat avec la Commission de l'océan Indien (COI), le projet
très opérationnel Food-Sec Semence cible la relance d’une filière
régionale de semences et de plants sains dans le sud-ouest de
l’océan Indien.
Ce projet est conduit par cinq organismes de recherche pour le
développement, partenaires de la PRéRAD-OI, qui s’appuient sur
des partenaires locaux du développement agricole ainsi que des
associations de paysans qui serviront de relais pour la diffusion à
grande échelle du matériel végétal amélioré.
A l’occasion du lancement prochain de Food-Sec Semence, la
PRéRAD-OI revient sur les différents objectifs de ce projet
d’importance pour la région du sud-ouest de l’océan Indien...
Dans le cadre du programme régional d’appui à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle de la région océan Indien (FOOD-SEC), financé par l'Union
européenne au titre du 11ème Fond Européen de Développement (FED) et mise
en oeuvre en partenariat avec la Commission de l'océan Indien (COI),
le Cirad à La Réunion et à Madagascar, le Centre National de Recherche
Appliquée au Développement Rural (FOFIFA) à Madagascar, le Food and
Agricultural Research and Extension Institute (FAREI) à Maurice, et
anciennement la National Biosecurity Agency (NBA) aux Seychelles
(maintenant division du ministère de l'agriculture) et l’université des
Comores unissent leurs forces afin d’œuvrer ensemble à la relance d’une
filière régionale de semences et de plants sains à des fins
alimentaires et nutritionnelles sur les quatre territoires/pays ciblés
par le programme que sont les Hautes Terres à Madagascar (régions
Vakinankaratra, Analamanga et Itasy), les Comores, les Seychelles et
Maurice.
Les porteurs du projet s’appuieront, au cas par cas, sur les divers acteurs
locaux qui opèrent dans le domaine du développement agricole, qui sont pour
certains déjà très investies dans la multiplication et la sélection végétale, et
qui assureront ainsi un relais indispensable sur le terrain, notamment à
Madagascar et aux Comores.
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Améliorer l’accès des paysans à des semences et des plants sains, si
possible certifiés, de variétés de manioc, de pomme de terre, de maïs et
de légumineuses, adaptées aux conditions agroécologiques locales et dont
la qualité nutritionnelle est améliorée est bien le principal objectif visé. Audelà, le projet cherche à renforcer les capacités des acteurs à maîtriser
et à optimiser les différentes étapes des schémas de multiplication et de
production des semences et des plants conformes génétiquement et
indemnes de maladies. De plus, la diffusion du matériel végétal amélioré
et des pratiques culturales adéquates se feront grâce à des essais chez
des paysans relais, vitrines et point de départ à une diffusion à plus large
échelle dans les terroirs ciblés. La promotion et la mise en œuvre effective
d’une réglementation et d’un système de certification des semences relevant
des autorités dans les différents pays seront également recherchées. Suite
de l’article
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Centres d’Intérêts

Energies renouvelables
05 mars 2021
Lien de l’article

Centrale solaire I Innovent projette trois mégas au nord de Ngazidja

Nazir Nazi

Bien que le gouvernement ait donné son accord de principe, la
société Innovent Comores SA attend une autorisation formelle pour
lancer la machine. La région du nord bénéficiera de la centrale
solaire photovoltaïque et d’un centre de tri sélectif des ordures. Des
gens sont déjà sur terrain pour le nettoyage du site.
La société Innovent Comores SA pourrait installer une centrale solaire
photovoltaïque pour alimenter le nord après celle mise en place au Sud de
Ngazidja il y a quelques mois. Un site est déjà identifié pour que les panneaux
solaires puissent capter un maximum du rayonnement solaire aux alentours
du
dépotoir
des
ordures
de
l’ancien
hôtel
Galawa.
Selon un des responsables d’Innovent, Nasser Rachad, il s’agit d’une centrale
de trois mégawatts avec un stockage via des batteries Tesla dans la mesure
où c’est une énergie intermittente. «En cas de baisse de l’énergie à cause des
nuages, les batteries vont pouvoir augmenter la capacité disponible. Cela
permettra également de réguler le réseau au nord de l’île. Au niveau de la
société Innovent, les plans sont déjà conçus pour éviter d’enregistrer du
retard au niveau des travaux», a expliqué ce responsable.
500 kilowatts
Nasser Rachad a en outre fait savoir que la société Innovent, l’association
2Mains et la mairie de Mitsamihuli ya Mbwani y travaillent pour se débarrasser
des ordures dans cette zone. A l’en croire, c’est un projet qui vise deux
résultats. «La région du nord bénéficiera de la centrale solaire photovoltaïque
et d’un centre de tri sélectif des ordures. Des gens sont déjà sur terrain pour
le nettoyage du site», a-t-il précisé.
A l’entendre, bien que le gouvernement ait donné son accord de principe, la
société Innovent Comores SA attend l’autorisation formelle pour lancer la
machine. «Au sud par exemple, nous alimentons vingt-quatre villages avec
les 500 kilowatts pendant près de huit heures de temps en moyenne. Donc,
toute la région pourrait être alimentée avec trois mégas», a-t-il projeté.
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Centres d’Intérêts

Santé : covid-19
08 mars 2021
Lien de l’article

Covid-19 : Maurice sous vigilance maximale alors qu’un 10e cas
local a été confirmé

What You Should Know About Coronavirus Disease (COVID-19)

Les autorités sanitaires sont sur le qui-vive ce lundi 8 mars. Au fur et à mesure
que l’exercice de ‘contact tracing’ et les tests PCR livrent leurs résultats,
d’autres restrictions vont se préciser. Faisant le point sur la situation pendant
le week-end, le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, a déclaré qu’un
‘lockdown’ n’était pas à écarter et qu’une décision serait prise à la lumière de
l’évolution de la situation.
Pour l’heure, les vols internationaux ont été suspendus. Les établissements
scolaires sont fermés jusqu’à nouvel ordre. A dimanche soir, le pays recensait
40 cas actifs de Covid-19, dont 10 au sein de la communauté locale, parmi
des employés de l’entreprise SKC Surat. Les deux patients qui viennent
s’ajouter à la liste sont deux enfants dont l’un des parents a contracté le virus.
Un nouveau point sur la situation de l’épidémie à Maurice est attendu ce lundi.
Les membres du High Level Commitee sur la Covid-19 ont demandé à la
population de redoubler de prudence. Des consignes pas suivies à certains
endroits comme en témoignent ces longues files d’attente devant et à
l’intérieur des supermarchés et hypermarchés où des Mauriciens achètent des
denrées alimentaires en grande quantité.
Autre rassemblement sous le feu des projecteurs : le pèlerinage vers le Ganga
Talao qui est maintenu malgré la situation alarmante. Certains pèlerins faisant
fi des mesures de précaution telles que le port du masque et le respect des
gestes barrières. En revanche, les associations socioculturelles n’ont pas tardé
à prendre les devants en annulant les activités religieuses en marge de la fête
de Maha Shivaratree. Prompte réaction également de l’église catholique en
suspendant les 40 heures. C’est une nouvelle semaine critique pour les
autorités qui espèrent pouvoir contenir le virus et en limiter les répercussions.
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Centres d’Intérêts

Santé : covid-19
06 mars 2021
Lien de l’article

Covid-19 update - Two more deaths and 22 new cases
Two more Covid-19 related deaths have been recorded, while 22 new cases
of Covid-19 were registered since the last update bringing the total number
of cases recorded in Seychelles to 2,950.
They are mostly samples taken on March 3 and 4, 2021.
The two Covid-19 related deaths were recorded on March 2 and 4
respectively. The two female casualties were in their 80s and 90s respectively
and they both had underlying medical conditions.
Thirty (30) cases met discharge criteria yesterday and have been discharged
into convalescence.
Everyone is advised to continue practice the different measures to stop the
spread of Covid19. Keep interactions to immediate households (the persons
you live with) only and to not gather in crowds. Other measures to follow:
• Wear a mask in public places and where physical distancing cannot be
maintained
• Practise hand hygiene regularly
• Avoid gatherings and crowds
• Avoid sharing objects
• Practise physical distancing of more than 1 metre.
Press release from the Ministry of Health
Plus d’information Covid-19 Mada :
➢ http://www.lagazette-dgi.com/?p=54732
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Centres d’Intérêts

Pêche
06 mars 2021

Lien de l’article

European Union and Seychelles’ Sustainable Fisheries Partnership
Agreement 2020 -2026

EU tuna fishing vessels in Port Victoria. The EU-SEY Protocol allows the EU fleet to fish in
Seychelles waters for a duration of six years while continuing to support the sustainable
development of the fisheries sector in Seychelles

First joint committee meeting a success
The European Union and Seychelles have met to review the implementation
of the first year of application of the new Sustainable Fisheries Partnership
Agreement and its six-year implementing protocol, and to discuss
mechanisms to strengthen their cooperation and common efforts towards
sustainable fisheries.
This was on March 3 and 4, 2021.
The new Sustainable Fisheries Partnership Agreement (SFPA) and its protocol
apply as of February 24, 2020, and represent a key milestone of the longstanding bilateral cooperation in fisheries between the European Union (EU)
and Seychelles, and of their joint commitment to promote a sustainable and
transparent use of marine resources both in the Seychelles waters and in the
Indian Ocean region. At their first joint committee (JC) meeting under the
new SFPA, the parties acknowledged how their dialogue in such privileged
partnership could be strengthened as to enhance cooperation on regional
issues and in particular in the framework of the Indian Ocean Tuna
Commission (IOTC).
Fisheries and Blue Economy Minister Jean-François Ferrari declared that
“Seychelles considers itself to be the best partner that the EU can have and
it is the wish of the new government in Victoria to solidify this relationship. I
am calling for closer cooperation, open dialogue and common purpose going
forward”.
In his key note address, the EU ambassador to Seychelles and Mauritius,
Vincent Degert, said “…the SFPA with Seychelles is our agreement, of both
the EU and Seychelles, as it has at its core our common values and principles
(such as respect, transparency, rules of the law, decisions guided by science)
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as well as our shared vision towards sustainable fisheries beyond Seychelles
waters”.
The socio-economic development of Seychelles and of its fisheries sector is at
the core of the activities supported by the EU under the sectoral support
programme of the SFPA. Each year for the entire duration of the protocol, a
financial contribution of €2,800,000 by the EU is specifically earmarked to
promote the sustainable management of fisheries in Seychelles, as well as to
support the development of small-scale fisheries.
During this meeting, the parties reviewed the state of implementation of the
actions foreseen for the first year of the programme. The activities range from
the construction of infrastructures dedicated to local fishermen (e.g.,
markets, gears store in La Retraite and budget for other district infrastructure
projects for Mahé and Praslin fishing communities), to training activities, their
impact, and discussed priorities for the future actions. The efficient availability
of funds under the sectoral support for a Covid-19 response programme and
the positive impact of the related actions on the local fisheries sector were
recognised as an essential instrument to mitigate the Covid crisis notably
through the food security programme implemented in 2020.
The parties also reviewed the fishing activities, the good level of utilisation of
the fishing opportunities and the modalities to reinforce communication
channels and monitoring mechanism on the fishing activities, including
through the further development and implementation of the Electronic
Reporting System (ERS). The implementation of the provisions on
embarkation of Seychelles seamen on board fishing vessels was also
reviewed, and the parties discussed modalities to enhance the application of
such provisions.
Both parties agreed to work towards finalisation of the outstanding issue with
regards to payment compensation of Seychellois seamen for past
embarkations on vessels under the SFPA’s of the previous protocols. The
Seychelles delegation certified that it had delivered all records and
information on this outstanding issue to the EU, and the EU has committed to
reviewing the information received from the Seychelles delegation and to
provide a feedback before end of next month. Suite de l’article
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Centres d’Intérêts

Genre
03 mars 2021

Lien de l’article

Suite de l’article
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Centres d’Intérêts

Genre
08 mars 2021
Lien de l’article

La Journée internationale des droits des femmes, c’est aujourd’hui !

La Journée internationale des femmes est célébrée depuis 1977. L’égalité
sexuelle au sein de la société est au cœur des revendications. A La Réunion,
plusieurs actions sont menées tout au long de cette semaine à partir de ce
lundi 8 mars.
Cette journée est instaurée pour promouvoir les droits des femmes, elle est
célébré ce lundi 8 mars et durant tout le mois de mars.
Des protection hygiéniques gratuites
Face à l’urgence de la situation, le gouvernement a annoncé la distribution
gratuite de protections périodiques, prochainement à leur disposition dans les
résidences universitaires et les services de santé universitaires. Une mesure
qui concerne également l’Université de La Réunion. Suite de l’article
Plus d’information sur la journée de la femme dans la région cliquez
ci-dessous :
➢ https://www.newsmada.com/2021/03/08/journee-internationale-de-lafemme-la-ceni-oeuvre-pour-la-promotion-du-genre/
➢ https://www.lemauricien.com/actualites/journee-de-la-femme-madhaviramdin-un-grand-manque-de-femmes-dans-les-postes-aresponsabilites/407557/
➢ http://lagazettedescomores.com/soci%C3%A9t%C3%A9/pour-hifadhwi,les-femmes-comoriennes-sont-sous-repr%C3%A9sent%C3%A9es-enpolitique-.html
➢ http://www.seychellesnewsagency.com/articles/14465/SNA+Interview+A
ngela+Servina%2C+first+woman+chief+executive+of+Seychelles%27+Pl
anning+Authority
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Centres d’Intérêts

Environnement
02 mars 2021
Lien de l’article

Un vaste projet de préservation des forêts de mangroves
Mandimbisoa R.

Une campagne massive de préservation des forêts de mangroves est
actuellement menée pour lutter contre la dégradation. Le ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) vient de procéder récemment
à la plantation de 171 000 propagules dans le fokontany de Kimony, à
Morondava. Le but est de préserver le défrichement massif de mangroves
dans cette région.
La mise en œuvre de ce projet a été appuyé par le projet Swiofish2 avec la
population locale. A travers ce projet placé sous tutelle du ministère chargé
de l’Agriculture, le rétablissement et la préservation d’environ 10 000 ha de
mangroves, sont prévus cette année. Lors de ce campagne de reboisement,
les responsables du ministère ont sensibilisé la population locale sur
l’importance des forêts de mangroves par rapport à la conservation de la
biodiversité.
Les mangroves constituent également des zones très productives pour la
petite pêche (poissons, crabes, crevettes...) dont dépendent les
communautés locales pour leur subsistance et l’économie locale. Elles
procurent également des produits utilisés quotidiennement par la population
locale comme le bois de construction et le bois de chauffe, du miel et de
nombreuses plantes pour la pharmacopée locale. On estime que les
mangroves de Madagascar représentent 20% des mangroves africaines, 30%
des mangroves de l‘océan Indien occidental et 2% des mangroves du monde.
Les valeurs sociales, économiques et environnementales des mangroves sont
de plus en plus reconnues dans le monde entier, le pays peut ainsi exploiter
son potentiel pour soutenir le développement des zones côtières.
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