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RCOC benefits from British Royal Navy’s expertise in capacity 
building | 27 March 2021 

 

 
A souvenir photograph to mark the occasion (Photo: Louis Toussaint) 

 

The Regional Coordination Operations Centre which facilitates joint or jointly 

coordinated interventions at sea recently benefited from a virtual capacity 
building event, courtesy of the British Royal Navy. 

The British Royal Navy’s International Training Team delivered a five-day 
virtual capacity building event to the team at the Regional Coordination 

Operations Centre (RCOC) to bolster their maritime operations planning 
capability and better prepare them to face a range of regional maritime 

crime threats. 
Members of staff at the RCOC took part in the five-day virtual workshop 

held at the REFLECS3 at Bois de Rose conducted remotely by the Royal 
Navy trainers based in the United Kingdom. 

The workshop was the third session delivered by the Royal Navy training 
team to the RCOC, but the first to have been conducted remotely due to 

Covid-19 restrictions. 
The event focused on the challenges of planning and coordinating operations 

in response to major maritime events and allowed the RCOC to test their 

Standard Operating Procedures (SOP), giving participants the opportunity to 
use the maritime planning process in response to an incident and deepening 

their knowledge to some of the considerations when coordinating their 
responses to a specific type of event, including maritime pollution, casualty 

at sea involving a large number of people and taking a look into how the UK 
Coast Guard conducts its operations. 

The RCOC specialists practised using revised maritime incident response 
processes and broadened their knowledge of the range of factors to consider 

when tackling events ranging from maritime pollution to major emergencies 
at sea. 

Speaking on the final day of the workshop, British High Commissioner to the 
Seychelles, Patrick Lynch, said the event was yet another demonstration of 

the importance the United Kingdom attaches to maritime security in the 

COI et ses projets 

Sécurité maritime : Programme MASE 
27 mars 2021 
Lien de l’article 

 

http://www.nation.sc/articles/8379/rcoc-benefits-from-british-royal-navys-expertise-in-capacity-building
http://www.nation.sc/articles/8379/rcoc-benefits-from-british-royal-navys-expertise-in-capacity-building
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western Indian Ocean, and recognition of the leading role that Seychellois 

expertise plays in countering all forms of maritime crime. 
“For the UK and Seychelles, as island nations, our shared experience of the 

oceans offers a great opportunity to action our shared values of democracy 
and the rule of law,” said the high commissioner, who also added that there 

is perhaps no better example than the way that the UK, Seychelles and a 
number of other democratic countries worked together to tackle the scourge 

of piracy. 
He explained that from a standing start, a combination of international 

experience and local expertise was able to develop robust and effective 
responses, from interdiction, to arrest, prosecution, tribunal and detention. 

He added that this joined-up approach successfully contained a major 
emerging threat that was attracting global attention and threatening the 

wider economy here. 
“So the concept has been tested. International cooperation between 

democratic partners can massively enhance maritime security,” said the 

high commissioner, who further added that the challenge now is how we go 
further and how we reflect a range of emerging shared priorities on 

maritime security, such as narcotics, organised crime and illegal, unreported 
and unregulated fishing. 

The high commissioner added that the UK is committed to supporting the 
work of Seychelles and the regional bodies here to tackle these threats. 

“Importantly, the recent expansion of the UK team in Seychelles has 
included a senior Royal Marines officer. We welcome Major Renny Bulmer, 

knowing that his significant international experience will further strengthen 
our work with the RCOC and the Seychelles People’s Defence Forces,” he 

concluded. 
The RCOC is part of the MASE Programme funded by the European Union to 

augment Maritime Security in Eastern and Southern Africa and the Indian 
Ocean. It was launched in 2012. 

Under this programme, the Indian Ocean Commission (IOC) has set up a 

mechanism for the control and surveillance of the western Indian Ocean 
region through two regional centres, namely the Regional Maritime 

Information Fusion Centre (RMIFC) – Madagascar – and local-based RCOC. 
The system is designed to increase maritime domain awareness by 

monitoring maritime activities and boosting the sharing and exchange of 
information. Based on the information available, the stakeholders would 

take joint or jointly-coordinated interventions at sea. 
The RCOC would take action based on information gathered from the 

RMIFC. 
These initiatives were taken to control and take action against maritime 

crimes that create a lot of trouble in the region, especially piracy. 
Many international powers have expressed interest in availing information 

from the RMIFC. 
 Roland Duval 
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Services météorologiques : Maurice bénéficie d’un ‘grant’ de plus de 
Rs 500 millions 

 

Maurice bénéficiera d’une subvention de plus de Rs 500 millions ($14 

millions) du Green Climate Fund, suite à une proposition faite par l’Agence 
française de développement (AFD) en faveur de la Commission de l’océan 

Indien. 
La proposition concerne un projet de « Renforcement de la résilience 

régionale grâce à des services météorologiques, hydrologiques et 
climatiques renforcés. » 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

COI et ses projets 

Météorologie 
28 mars 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.wazaa.mu/fr/services-meteorologiques---maurice-beneficie-d-un--grant--de-plus-de-rs-500-millions
https://www.wazaa.mu/fr/services-meteorologiques---maurice-beneficie-d-un--grant--de-plus-de-rs-500-millions
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Services météorologiques :  Maurice bénéficie d’un Grant de 14 
millions USD du Green Climate Fund  

 

Le Cabinet a pris note que Maurice bénéficierait d’une subvention de 14 
millions USD du  Green Climate Fund, suite à une proposition faite par 

l’Agence française de développement (AFD) en faveur de la Commission de 
l’océan Indien. La proposition concerne un projet de «Renforcement de la 

résilience régionale grâce à des services météorologiques, hydrologiques et 
climatiques renforcés». 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

COI et ses projets 

Météorologie 
27 mars 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.inside.news/maurice-inde-protocole-daccord-sur-la-cooperation-universitaire-et-de-recherche/
https://www.inside.news/maurice-inde-protocole-daccord-sur-la-cooperation-universitaire-et-de-recherche/
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Le câble METISS enfin opérationnel 
 

 
 

Le câble METISS (MEltingpoT Indianoceanic Submarine System), d’une 
longueur de 3200 kilomètres, en fibre optique, relie l’île Maurice, La Réunion 

et Madagascar à l’Afrique du Sud. 
«  Ces cinq années de travail intense sont un bel exemple de coopération 

entre les six opérateurs régionaux que nous sommes. En construisant nous-
mêmes notre propre câble, nous avons su mettre en avant les intérêts de 

nos territoires respectifs et réaliser un vrai travail commun pour le 
développement économique et social de nos îles », a déclaré Xavier 

Hermesse, directeur de Zeop à La Réunion et président du consortium 
METISS, lors de l’annonce de la mise en opération du nouveau câble sous-

marin éponyme. S’agissant d’un évènement international et vu la situation 
sanitaire, c’est en ligne le 18 mars dernier, que la mise en opération du 

câble METISS a été annoncée. 

Le câble METISS (MEltingpoT Indianoceanic Submarine System), d’une 
longueur de 3200 kilomètres, en fibre optique, relie l’île Maurice, La Réunion 

et Madagascar à l’Afrique du Sud, pays lui-même connecté à l’Europe et le 
reste du monde. Il est entré en service le 5 mars dernier. Le projet a 

été initié par la COI (Commission de l’océan Indien) et ce sont ensuite six 
opérateurs des trois territoires qui ont pris le relai pour financer et à mettre 

à exécution ce projet pour un montant de 50 millions d’euros. Il s’agit 
d’Emtel et CEB FIBERNET à Maurice, Canal+, SFR et Zeop à La Réunion et 

TELMA à Madagascar (présent aussi à La Réunion à travers Free). Il est 
présidé à tour de rôle par chaque membre. Le projet aura pris 5 ans à se 

concrétiser. 
Ce câble rend plus résilient les infrastructures numériques existantes et 

viendra accélérer la transformation digitale des territoires en proposant une 
connexion Internet plus rapide. Le câble METISS est d’une capacité de 24 

térabits/sec (Tb/s). A titre comparatif, le câble SAFE a une capacité de 

0,13  (Tb/s). Pour le moment, aucune baisse de prix d’Internet n’est 
annoncée. 

  

COI et ses projets 

Connectivité numérique : Cable METISS 
24 mars 2021 
Lien de l’article 

 

http://ecoaustral.com/metiss-un-exemple-reussi-de-cooperation-regionale-privee
http://ecoaustral.com/pour-ses-30-ans-emtel-annonce-un-rebranding-et-cest-tout
http://ecoaustral.com/cable-metiss-le-bateau-va-commencer-la-pose
http://ecoaustral.com/cable-metiss-le-bateau-va-commencer-la-pose
http://ecoaustral.com/le-cable-metiss-enfin-operationnel
http://ecoaustral.com/le-cable-metiss-enfin-operationnel
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Madagascar : Internet Très haut débit - Le câble sous-marin METISS 

opérationnel 
 

Le câble Metiss sous-marin de dernière génération en fibre optique relie 
désormais l'île Maurice, La Réunion et Madagascar aux côtes sud-africaines, 

dans la proche banlieue de Durban. 
 

Déjà leader dans le domaine du très haut débit, Telma va encore augmenter 
considérablement ses capacités, avec l'officialisation de sa connexion au 

câble sous-marin de fibre optique MEltingpoT Indianoceanic Submarine 
System (METISS). 

 

Exemplaire. Le projet METISS est un excellent exemple de l'efficacité de la 
coopération régionale. Sur une initiative de la Commission de l'Océan Indien 

et avec l'appui de l'Afrique du Sud, METISS est en effet issue de la volonté 
de six opérateurs télécoms d'envergure régionale. 

 
Plus d’information cliquez les liens ci-dessous : 

 
 

• https://ewa.mg/news/news-internet-tres-haut-debit-le-cable-sous-

marin-metiss-operationnel/ 
• https://malagasynews.com/economie/internet-madagascar-connecte-

au-puissant-cable-metiss/ 
• https://www.iedom.fr/la-reunion/actualites/la-lettre-de-l-iedom/mars-

2021/actualites-economiques-regionales/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=IZHEcBwpNZc 
• https://subtelforum.com/metiss-cable-system-is-commissioned-and-

in-service/ 
• https://www.telecompaper.com/news/telma-connects-to-metiss-

cable-to-enhance-broadband--1377028 
 
 
 
 
 

  

COI et ses projets 

Connectivité numérique : Cable METISS 
22 mars 2021 
Lien de l’article 

 

https://ewa.mg/news/news-internet-tres-haut-debit-le-cable-sous-marin-metiss-operationnel/
https://ewa.mg/news/news-internet-tres-haut-debit-le-cable-sous-marin-metiss-operationnel/
https://malagasynews.com/economie/internet-madagascar-connecte-au-puissant-cable-metiss/
https://malagasynews.com/economie/internet-madagascar-connecte-au-puissant-cable-metiss/
https://www.iedom.fr/la-reunion/actualites/la-lettre-de-l-iedom/mars-2021/actualites-economiques-regionales/
https://www.iedom.fr/la-reunion/actualites/la-lettre-de-l-iedom/mars-2021/actualites-economiques-regionales/
https://www.youtube.com/watch?v=IZHEcBwpNZc
https://subtelforum.com/metiss-cable-system-is-commissioned-and-in-service/
https://subtelforum.com/metiss-cable-system-is-commissioned-and-in-service/
https://www.telecompaper.com/news/telma-connects-to-metiss-cable-to-enhance-broadband--1377028
https://www.telecompaper.com/news/telma-connects-to-metiss-cable-to-enhance-broadband--1377028
https://fr.allafrica.com/stories/202103220724.html
https://fr.allafrica.com/stories/202103220724.html
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Extension du confinement : face aux enjeux économiques et 

sociaux, l'urgence de la relance 
Avec la levée du second confinement national repoussée au 31 mars, les 

appréhensions de la communauté des affaires couplées aux inquiétudes de 
la population sont visiblement réelles. Une démarche sans doute justifiée 

dans le contexte économique actuel alors même que le nombre de cas 
positifs du Covid-19 a déjà franchi la barre des 200 et que la campagne de 

vaccination, qui n’était pas encore une réalité l’année dernière, est passée à 
sa deuxième phase avec l’entrée en scène de la population en général. 

Entre-temps, les spécialistes multiplient le chiffrage de la quasiinactivité 
économique du pays durant ces trois semaines du confinement national. 

Alors que l’économiste Swadicq Nuthay a déjà estimé le coût à moins de Rs 
5 milliards pour les deux semaines en s’appuyant sur la note de Rs 35 

milliards pour la durée du premier lockdown de 10 semaines, il devra revoir 

son calcul sur la base d’une extension d’une semaine. Idem pour Eric Ng, 
qui a poussé le bouchon plus loin, estimant les deux semaines à Rs 12 

milliards, considérant le fait que dans une année normale (sans Covid-19), 
le produit intérieur brut (PIB) national augmente généralement d’environ Rs 

18 milliards et que les 10 semaines de confinement en 2020 ont coûté, 
selon lui, Rs 60 milliards. 

Entre ces deux estimations, Bhavik Desai est venu en rajouter une couche. 
L’analyste d’Axys Research relève dans son rapport publié lundi que l’impact 

financier d’une économie opérant à seulement 15 % de ses activités se 
situerait entre une fourchette de Rs 300 millions à Rs 350 millions par jour à 

l’opposé de Rs 550 millions à Rs 600 millions par jour chiffrées lors du 
premier confinement. Une estimation qui se rapproche de celle de Swadicq 

Nuthay. À chacun son calcul, on est tenté de le dire. 
Pour le moment, l’État n’a pas le choix. Beaucoup plus que l’urgence 

sanitaire, c’est l’urgence économique qui dicte au gouvernement une 

ouverture graduelle de l’économie. Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, 
l’a fait comprendre dans sa déclaration télévisée mardi soir, insistant sur le 

fait qu’un plus grand nombre de Work Access Permit (WAP) sera alloué pour 
permettre une relance de l’activité économique. 

En même temps, le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, est 
conscient que l’intervention financière de l’État pour apaiser l’effet 

économique de la pandémie sur les salariés et les entreprises a une limite, 
même si cela a permis, comme il l’a souligné au Parlement mardi, d’éviter le 

spectre des 100 000 chômeurs. D’ailleurs, on relèvera que de mars 2020 à 
ce jour, un montant de Rs 18 milliards a été déboursé. Suite de l’article 

 
 

 
 

 

  

Centres d’Intérêts  

Economie 
25 mars 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.lexpress.mu/article/390873/extension-confinement-face-aux-enjeux-economiques-et-sociaux-lurgence-relance
https://www.lexpress.mu/article/390873/extension-confinement-face-aux-enjeux-economiques-et-sociaux-lurgence-relance
https://www.lexpress.mu/article/390873/extension-confinement-face-aux-enjeux-economiques-et-sociaux-lurgence-relance
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Central Bank maintains monetary policy rate at 3% for second 

quarter  
 

 
Governor Abel (Photo: Thomas Meriton) 
 

The Central Bank of Seychelles (CBS) is maintaining the monetary policy 
rate at three percent for the second quarter of 2021, even as it anticipates a 

slow economic recovery with the unrestricted reopening of the country to 
tourists. 

The board of the CBS agreed to maintain this accommodative policy rate for 

the period of April to June, 2021 during a policy meeting held on Monday, 
March 22. 

In the same instance, the board voted to keep the interest rates on the 
overnight deposit and lending facilities unchanged at one percent and six 

percent respectively. 
The minimum reserve requirement (MRR) also remains unaffected, staying 

at 13 percent of applicable deposit liabilities. 
The MRR is the amount of funds that a bank holds in reserve to ensure that 

it is able to meet liabilities in case of sudden withdrawals. 
Governor Caroline Abel explained that the MRR has been kept at 13 percent 

because the Central Bank deems the liquidity in the financial system as 
“satisfactory” to meet current demands. Suite de l’article 

 
 
 

  

Centres d’Intérêts  

Economie 
27 mars 2021 
Lien de l’article 

 

http://www.nation.sc/articles/8381/central-bank-maintains-monetary-policy-rate-at-3-for-second-quarter
http://www.nation.sc/articles/8381/central-bank-maintains-monetary-policy-rate-at-3-for-second-quarter
http://www.nation.sc/articles/8381/central-bank-maintains-monetary-policy-rate-at-3-for-second-quarter
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Covid-19 : 16 nouveaux cas positifs détectés dans la soirée, ce qui 
porte le total à 318 cas 

 

 
 

Seize autres cas positifs à la Covid-19 ont été détectés dans la soirée du 
dimanche 28 mars. Ainsi, en 24h, 29 cas ont été détectés au total. 

Dans un communiqué émis, ce lundi matin, le ministère de la Santé indique 
détaille les cas recensés : 

Des 16 nouveaux cas, 14 cas sont liés à des cas positifs déjà en traitement, 
et deux cas sont toujours en cours d’investigation. 

Le nombre total de cas positifs à la Covid-19 au niveau local depuis le 5 
mars est de 318 détaillés comme suit: 

• 265 cas enregistrés suite au Contact Tracing et prélèvements dans les 
COVID-19 Testing Centres. 

• 38 cas enregistrés en quarantaine (patients négatifs à l’admission). 

• 13 cas enregistrés suite à des prélèvements aléatoires. 
Le nombre de patients considérés comme guéris est de 51. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Centres d’Intérêts  

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

 

https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/lmwebstatic/wp-content/uploads/2020/04/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2020-04-30-a%CC%80-14.42.56.jpg
https://www.lemauricien.com/actualites/societe/covid-19-16-nouveaux-cas-positifs-detectes-dans-la-soiree/412662/
https://www.lemauricien.com/actualites/societe/covid-19-16-nouveaux-cas-positifs-detectes-dans-la-soiree/412662/
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Bilan Covid-19 : 189 cas graves et 9 décès le 25 mars 

  

La progression des formes graves inquiète. Le dernier bilan du CCO Covid-

19 diffusé, hier, indique 189 cas graves recensés pour la journée du 25 
mars 2021. La tendance, en courbe croissante, semble persister depuis 

quelques jours. De quoi susciter une crainte quasi-généralisée chez la 
population, notamment à Antananarivo et la région Analamanga, principal 

foyer de la deuxième vague. Ces formes graves, en augmentation constante 
ces derniers jours, ont sérieusement engorgé les hôpitaux dans les localités 

les plus touchées. 
Le 25 mars, le CCO a également enregistré 190 nouveaux cas sur 687 tests 

effectués, et 9 décès survenus dans quatre régions : Analamanga 1, Boeny 
4, Atsinanana 3 et Analanjirofo 1. Ces derniers décès portent à 378 le 

nombre de malades n’ayant pas survécu après avoir contracté la maladie 
depuis le début de cette épidémie de Covid-19. Rappelons que le premier 

décès est survenu le 23 mars 2020. 

Au chapitre des guérisons,  le dernier bilan du CCO indique 89 patients 
déclarés guéris. 

Localisation des nouveaux cas et des guérisons enregistrés le 25 
mars 2021  Suite de l’article  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Centres d’Intérêts  

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

 

http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/03/27/bilan-covid-19-189-cas-graves-et-9-deces-le-25-mars/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/03/27/bilan-covid-19-189-cas-graves-et-9-deces-le-25-mars/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/03/27/bilan-covid-19-189-cas-graves-et-9-deces-le-25-mars/
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Réunion initiale de planification du Cpx de l’Easf. Youssoufa 

Mohamed Ali : «L’Easf doit démontrer son utilité, sa pertinence et 
son efficacité» 

 

 
 

Soucieux de la déflagration meurtrière que connaissent plusieurs 
pays de la région, le patron de la Défense comorienne a demandé 

"une entière mobilisation entière, en vue de les contenir et limiter 
leurs conséquences. "L’Easf se doit de réussir et d’être capable 

d’intervenir pour le maintien de la paix dans la région". 
  

La réunion ordinaire des amis de la Force en attente de l’Afrique de l’Est 
(Easf) s’est tenue hier, dimanche 28 mars, à Moroni, à l’hôtel le Retaj. Il 

s’agit d’une rencontre organisée dans la logique des travaux du Cpx qui, 
selon l’ex-président en exercice de l’Easf, est une confirmation de 

l’engagement des armées concernées de l’Easf par leur mobilisation, mais 
également l’expérimentation de leurs acquis. Il saisira ainsi l’occasion pour 

exprimer sa satisfaction d’accueillir ses hôtes pour poursuivre ensemble «la 
marche vers la consolidation de la paix et de la sécurité dans la région». 

Youssoufa Mohamed Ali a insisté sur le fait que l’organisation doit être en 

mesure de démontrer auprès des peuples membres, «son utilité, sa 
pertinence et son efficacité». Le directeur de cabinet du chef de l’Etat se 

montre confiant quant à la capacité de l’Easf à répondre à ses missions 
premières. «Nous sommes là pour nous convaincre que le Cpx prochain sera 

une réussite. Pour faire en sorte qu’il démontre la capacité à intervenir sur 
un terrain d’opération et que nos peuples peuvent être rassurés sur leur 

sécurité», a-t-il lancé lors de l’ouverture des travaux, avant d’ajouter que 
«la région que nous voulons doit être un espace de paix, de concorde, de 

solidarité et de complémentarité». Suite de l’article 
 

 
 

 
 

Centres d’Intérêts  

Sécurité 
29 mars 2021 
Lien de l’article 

 

https://alwatwan.net/politique/r%C3%A9union-initiale-de-planification-du-cpx-de-l%E2%80%99easf.-youssoufa-mohamed-ali-%C2%ABl%E2%80%99easf-doit-d%C3%A9montrer-son-utilit%C3%A9,-sa-pertinence-et-son-efficacit%C3%A9%C2%BB.html
https://alwatwan.net/politique/r%C3%A9union-initiale-de-planification-du-cpx-de-l%E2%80%99easf.-youssoufa-mohamed-ali-%C2%ABl%E2%80%99easf-doit-d%C3%A9montrer-son-utilit%C3%A9,-sa-pertinence-et-son-efficacit%C3%A9%C2%BB.html
https://alwatwan.net/politique/r%C3%A9union-initiale-de-planification-du-cpx-de-l%E2%80%99easf.-youssoufa-mohamed-ali-%C2%ABl%E2%80%99easf-doit-d%C3%A9montrer-son-utilit%C3%A9,-sa-pertinence-et-son-efficacit%C3%A9%C2%BB.html
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Island Conservation Society Seychelles Coast Guard MOU March 
262021 ICS and SCG formalise partnership in fighting poaching  

 

 
Lt Col. Attala and Mr Skerrett signing the MoU (Photo: Patrick Joubert) 

The Seychelles Coast Guard (SCG) and the Island Conservation Society 
(ICS) yesterday morning formalised their cooperation in efforts to prevent 

and deter illegal taking of wildlife, such as sea birds, on Aride Island. 
This was through the signing of a memorandum of understanding (MoU) at 

the request of ICS for the SCG to assist in the former’s anti-poaching 
programme following the resurgence in poaching events in the island’s 

special reserve. 
This includes more patrols among other protection engagements by SCG in 

the island’s nature reserve. 
The MoU, renewable after two years, was signed on behalf of ICS by its 

chairman Adrian Skerrett and the acting commander of SCG, Lieutenant 

Colonel Jean Attala, in a small ceremony held at the SCG headquarters, Ile 
Perseverance. 

Present were senior officers of SCG and representatives of ICS. 
With the resurgence in poaching events inland and in the island’s maritime 

boundary, ICS held meetings with SCG in November 2020 to discuss on the 
possibility to collectively counter the menace. The discussion resulted with 

the SGC assisting in patrolling the maritime protected area surrounding the 
special reserve since December 2020 up to date, while ICS continues with 

its usual patrol inland, observe and report poaching activities in the 
terrestrial and marine parts of the special reserve to SCG. 

The overall objective of the MoU is to establish stronger cooperation 
between both parties on the above but specifically in the area of protection 

of biodiversity, biodiversity law enforcement and compliance with domestic 
legislation, based on the core principle of promoting the protection and 

preservation of species that are significant to Seychelles’ diverse 

biodiversity and are protected by law in special reserves. Suite de l’article 
 

 
 

Centres d’Intérêts  

Environnement 
27 mars 2021 
Lien de l’article 

 

http://www.nation.sc/articles/8378/islandconservationsocietyseychellescoastguardmoumarch262021-ics-and-scg-formalise-partnership-in-fighting-poaching
http://www.nation.sc/articles/8378/islandconservationsocietyseychellescoastguardmoumarch262021-ics-and-scg-formalise-partnership-in-fighting-poaching
http://www.nation.sc/articles/8378/islandconservationsocietyseychellescoastguardmoumarch262021-ics-and-scg-formalise-partnership-in-fighting-poaching
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Wakashio : les activités de pêche dans les lagons du Sud-Est 
reprennent sous certaines conditions ce lundi  

 

 
 
C’est ce lundi 29 mars que les activités de pêche dans les lagons des 

régions touchées par la marée noire du MV Wakashio en juillet 2020, 
reprennent. L’information a été communiquée par le ministère de la Pêche, 

vendredi 26 mars.  
 

Les activités de pêche dans les lagons reprennent donc à La Cambuse, 
Mahébourg, Bois-des-Amourettes et Trou-d’Eau-Douce, entre autres.  

 
Cependant, la restriction de la pêche en lagon ainsi que la collecte d'appâts 

dans la région de Pointe-Canon jusqu’à Vieux-Grand-Port, y compris dans 

les mangroves, sont maintenues.  
 

Par ailleurs, en raison de la Covid-19, des dispositions spéciales ont été 
prises par le ministère pour permettre les activités de pêche pendant la 

période de confinement.  
 

Tous les pêcheurs enregistrés seront autorisés à reprendre leurs activités 
dans leurs zones respectives. Cela comme indiqué sur leurs cartes de 

pêcheurs délivrées par le ministère du lundi au samedi entre 6 heures et 18 
heures à l'exception des jours fériés, quel que soit l'ordre alphabétique. 

 
Le ministère de la Pêche rappelle aux pêcheurs qu’ils doivent informer le 

poste de pêche le plus proche ou le bureau de la National Coast Guard avant 
de partir pour leurs activités de pêche. 

 

 
 

 
 

 
 

Centres d’Intérêts  

Pêche 
29 mars 2021 
Lien de l’article 

 

https://defimedia.info/maree-noire-maurice-retient-son-souffle
https://defimedia.info/wakashio-les-activites-de-peche-dans-les-lagons-du-sud-est-reprennent-sous-certaines-conditions-ce-lundi
https://defimedia.info/wakashio-les-activites-de-peche-dans-les-lagons-du-sud-est-reprennent-sous-certaines-conditions-ce-lundi
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COVID-19: Environ 20% de la population recevra le vaccin 

AstraZeneca 
 

 
 

GIS – 28 mars 2021 : Le gouvernement a déjà négocié avec la COVAX 

Facility et un accord a été trouvé pour qu’environ 20% de la population 
puisse être vaccinée avec le vaccin AstraZeneca, a annoncé, ce soir, le 

ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, lors du point de 
presse quotidien du National Communication Committee sur la COVID-19, à 

Port Louis. 
Le ministre de la Santé et du Bien-être a fait ressortir que la situation à ce 

jour est comme suit : 251 cas positifs détectés grâce à l'exercice de contact 
tracing et dans les centres de dépistage ; 38 enregistrés dans des centres 

de quarantaine ; et 13 à travers des tests aléatoires. Il a ajouté que 51 
patients considérés comme guéris du nouveau coronavirus ont pu rentrer 

chez eux et que 251 patients positifs à la COVID-19 sont traités dans des 
centres de traitement. 

En outre, Dr Jagutpal a souligné qu'au cours des dernières 24 heures, 5 766 

tests PCR ont été effectués et ont révélé 21 cas positifs hier et 20 cas ce 
matin, dont sept grâce à l'exercice de contact tracing, trois dans des centres 

de quarantaine, et 10 patients dialysés. 
Il a indiqué que des résultats ont été obtenus pour 736 tests PCR, révélant 

13 cas positifs : sept grâce à l’exercice de contact tracing ; la provenance de 
cinq cas est toujours à être déterminée ; et un patient qui était dans une 

clinique privée. A ce jour, les tests aléatoires effectués dans le sud n'ont 
révélé aucun cas positif. 

Pour rappel, 24 000 doses du vaccin AstraZeneca ont été réceptionnées ce 
matin, depuis la COVAX Facility. Celles-ci seront utilisées pour le 

programme national de vaccination et assureront que tous ceux qui ont été 
inoculés avec le vaccin AstraZeneca reçoivent leur deuxième dose comme 

prévu. 
 

 

Centres d’Intérêts  

Société 
28 mars 2021 
Lien de l’article 

 

https://gis.govmu.org/SitePages/ReadMore.aspx?IDR=404
https://gis.govmu.org/SitePages/ReadMore.aspx?IDR=404

