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Maladies climato-sensibles : Au cœur des préoccupations de la COI 
 

La région Océan Indien est la troisième région du monde la plus 
affectée par les aléas naturels et reste exposée aux impacts du 

changement climatique. 
 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un surplus de 150 000 décès 
imputables au dérèglement climatique est constaté à travers le monde. Les 

îles en développement  comme Madagascar et quelques-unes dans la région 
de l’Océan Indien, sont particulièrement vulnérables face au changement 

climatique. La Commission de l’océan Indien (COI), à travers le réseau SEGA-
One Health s’y penche de plus en plus, afin de mieux prévenir les risques 

sanitaires liés aux changements climatiques. C’est ainsi qu’un atelier régional 

du réseau SEGA – One Health de la COI sur la surveillance intégrée des 
syndromes et maladies climato-sensibles s’est tenu la semaine dernière, du 

26 au 28 juillet 2021, avec le soutien de l’Agence française de développement 
(AFD) et de l’Union européenne (UE). Cet atelier organisé par visioconférence 

a réuni plus de 40 participants des Etats membres de la COI tant des secteurs 
de la santé que des services climatiques. Une première étape pour intégrer 

les effets du changement climatique dans les actions pour la santé et mettre 
en place un dispositif commun d’alerte précoce des impacts du dérèglement 

climatique sur la santé dans notre région. 
Adaptation. Le Secrétaire général de la COI, le Pr Vêlayoudom Marimoutou, 

a fait part de la menace importante que constitue le dérèglement climatique 
pour la santé publique et animale : « Ce sont des bouleversements 

systémiques qui s’annoncent. Il nous faut donc prévenir les risques sanitaires 
liés au climat en intégrant cette dimension environnementale et climatique 

dans notre action en santé publique », a-t-il affirmé. 

Le contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19 n’arrange pas les choses. 
En effet, les systèmes de santé restent fortement affectés par la pandémie. 

La région de l’Océan Indien n’est pas épargnée. « Les Etats membres sont 
confrontés aux défis de maîtriser cette épidémie et la crise sanitaire qu’elle 

provoque. Il ne faut cependant pas que cette épidémie de Covid-19 nous fasse 
oublier les endémies régionales particulièrement actives dans notre région et 

qui sont bien souvent causées par les effets du changement climatique », a 
pour sa part rappelé Sadna Ammearally- Nistar, directrice adjointe de l’AFD 

pour Maurice et les Seychelles. 
Dispositif d’alerte précoce. Ce phénomène devrait s’accentuer à l’avenir. 

Il est plus que temps que les mesures de prévention, d’adaptation et de 
résilience face aux changements climatiques soient prises, notamment sur le 

front de la santé publique. Les trois jours d’atelier de la semaine dernière 
avaient alors pour principal objectif d’échanger sur les solutions possibles 

COI et ses projets 

Santé : réseau SEGA 
02 août 2021 
Lien de l’article 

 

 

http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/08/02/maladies-climato-sensibles-au-coeur-des-preoccupations-de-la-coi/
http://www.midi-madagasikara.mg/societe/2021/08/02/maladies-climato-sensibles-au-coeur-des-preoccupations-de-la-coi/
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pour y faire face. Il a permis de partager les connaissances sur le changement 

climatique et ses impacts sur la santé, d’échanger sur les dispositifs et 
ressources disponibles en matière de surveillance des maladies et syndromes 

climato-sensibles et de données météorologiques, et de prendre connaissance 
des bonnes pratiques au sein des Etats membres. Les participants ont pu, par 

la même occasion, échanger sur les indicateurs pertinents et réalistes pour la 
surveillance des syndromes et maladies climato-sensibles, et enfin, discuter 

d’un dispositif d’alerte précoce et de ses modalités de mise en œuvre. 
Rappelons que le réseau SEGA – One Health est le bras armé de la COI en 

matière de santé publique, santé animale et santé environnementale. Il réunit 
plus de 300 professionnels de santé issus de départements ministériels des 

Etats membres, d’institutions de formation et de recherche de référence de 
la région. Il est appuyé depuis 2009 par l’AFD via les projets RSIE. Dans la 

complémentarité de la mise en œuvre de la troisième phase (RSIE3), l’Union 
européenne appuie également le réseau SEGA – One Health à travers un 

nouveau projet, RSIE4, mis en œuvre par la COI depuis décembre 2020. 

Recueillis par Hanitra R. 
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COI et ses projets 

Santé : le réseau SEGA 
31 juillet 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.maurice-info.mu/2021-07-31-le-reseau-sega-one-health-de-la-coi-sadapte.html
https://www.maurice-info.mu/2021-07-31-le-reseau-sega-one-health-de-la-coi-sadapte.html
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Plus d’infos cliquez les liens ci-dessous :  
 

• https://infomoris.com/maurice-info/le-reseau-sega-one-
health-de-la-coi-sadapte/ 

• http://depeche-taratra.mg/11006-2/ 
• https://www.commissionoceanindien.org/cp-sante-

climat/ 

• https://www.commissionoceanindien.org/aladin-
avenir-seychelles-interview/ 

• https://www.commissionoceanindien.org/mieux-
comprendre-lien-climat-sante/ 

•  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2finfomoris.com%2fmaurice-info%2fle-reseau-sega-one-health-de-la-coi-sadapte%2f&c=E,1,O_NzpVZC2hYIW4ZE42Gm2vGvKVFeUisZVZv6H_97pP5k05iBW3gHVSlvBi60HV9bnZqdl_OLhVx3FTyCEsdzdVHAB6OwTqcl8_xqfM3ns8A,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2finfomoris.com%2fmaurice-info%2fle-reseau-sega-one-health-de-la-coi-sadapte%2f&c=E,1,O_NzpVZC2hYIW4ZE42Gm2vGvKVFeUisZVZv6H_97pP5k05iBW3gHVSlvBi60HV9bnZqdl_OLhVx3FTyCEsdzdVHAB6OwTqcl8_xqfM3ns8A,&typo=1
http://depeche-taratra.mg/11006-2/
https://www.commissionoceanindien.org/cp-sante-climat/
https://www.commissionoceanindien.org/cp-sante-climat/
https://www.commissionoceanindien.org/aladin-avenir-seychelles-interview/
https://www.commissionoceanindien.org/aladin-avenir-seychelles-interview/
https://www.commissionoceanindien.org/mieux-comprendre-lien-climat-sante/
https://www.commissionoceanindien.org/mieux-comprendre-lien-climat-sante/
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Prix Indianocéanie : 15 écrivains malagasy en lice 

 

Avec une soixantaine de manuscrits reçus, la 3e édition du Prix Indianocéanie s’annonce fructueuse. Les membres du jury, nommés par les Etats 
membres de la Commission de l’océan Indien (COI), sont à pied d’œuvre pour désigner le lauréat. La date limite du dépôt des écritures a été fixée 

au 30 juin. Sur les (...) 
  

                  [Lire l'article complet dans Newsmada] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

COI et ses projets 

Prix Indianocéanie 
26 juillet 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.newsmada.com/2021/07/26/prix-indianoceanie-15-ecrivains-malagasy-en-lice/
http://www.africain.info/news=6614065
http://www.africain.info/news=6614065
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LE FFEM SOUTIENT LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION PLASTIQUE 

DANS L’OCÉAN INDIEN 

 
Le 9 juillet 2021, le FFEM a signé la convention de financement au profit du 
projet ExPLOI (Expédition Plastique Océan Indien) afin de contribuer aux 

efforts de réduction et au recyclage des déchets plastiques dans l’océan, grâce 
à l’économie circulaire. 

L’augmentation exponentielle de la production et de la consommation de 
plastiques au cours des 50 dernières années a généré une pollution 

dramatique de l'environnement marin dans tous les océans de la planète, 
dont l’océan Indien. Entre 8 et 15 millions de tonnes de plastiques sont 

déversées chaque année dans les océans, et les conséquences de cette 

pollution sur la biodiversité marine, la chaîne trophique et la santé humaine 
sont encore mal comprises. 

Développé par la Commission de l’océan Indien (COI) et financé par le FFEM 
et l’AFD pour une durée de 5 ans, le projet ExPLOI vise à améliorer la 

connaissance de la pollution causée par les déchets plastiques et à impulser 
des dynamiques d’économie circulaire dans l’océan Indien. 

Afin d’apporter une réponse complète à la problématique de la pollution 
plastique, ce projet innovant et d‘envergure régionale s’articulera autour de 

3 axes : 
• L’amélioration de la connaissance des impacts de la pollution marine 

par le plastique. 
• L’éducation à l’environnement et la sensibilisation à la pollution 

plastique. 
• Le développement d’une économie circulaire régionale. 

 
 
  

COI et ses projets 

Environnement : projet ExPLOI 
29 juillet 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.commissionoceanindien.org/
https://www.afd.fr/fr
https://www.ffem.fr/fr/actualites/le-ffem-soutient-la-lutte-https:/www.ffem.fr/fr/actualites/le-ffem-soutient-la-lutte-contre-la-pollution-plastique-dans-locean-indiencontre-la-pollution-plastique-dans-locean-indien
https://www.ffem.fr/fr/actualites/le-ffem-soutient-la-lutte-https:/www.ffem.fr/fr/actualites/le-ffem-soutient-la-lutte-contre-la-pollution-plastique-dans-locean-indiencontre-la-pollution-plastique-dans-locean-indien
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Joe Lesjongard : “Réduire les émissions de gaz de 30 % d’ici 2030” 

 

 
 

Lors de son intervention sur le Finance Bill au Parlement le vendredi 30 juillet 
dernier, le ministre des Utilités publiques, Joe Lesjongard a indiqué que le 

gouvernement s’est fixé comme objectif de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre du pays de 30% d’ici 2030, tout en augmentant la production 

des énergies renouvelables à 60%. 
Le ministre a avancé, “qu’il faut impérativement apporter des changements 

au niveau des opérations et de la CEB Act afin d’être mieux armés pour arriver 

à ce taux de 60 % d’énergies renouvelables. Jusqu’à présent, le CEB misait 
principalement sur la production et l’achat d’énergies conventionnelles. Nous 

avons les ressources nécessaires afin d’atteindre cet objectif. Au niveau des 
finances, je remercie le ministre de tutelle qui a mis à la disposition du CEB 

les fonds nécessaires. Nous voulons également améliorer les paramètres 
légaux afin de répondre à ces défis.” 

Parmi les changements à apporter, il y a l’inclusion du concept des énergies 
renouvelables et d’énergies propres dans la loi cadre du CEB. Ces mesures 

sont introduites pour permettre à l’élaboration de nouveaux plans de soutien 
pour inciter les opérateurs à proposer des projets afin de produire de l’énergie 

verte. 
« On mise beaucoup sur l’industrie verte, ce secteur ayant un fort potentiel 

en termes de création d’emplois », a affirmé le ministre qui a fait référence à 
un rapport remis l’année dernière au gouvernement. Parmi les conclusions, il 

y a le fait que « la croissance des technologies énergies renouvelables 

existantes va continuer à créer des possibilités d’emplois. Cette étude révèle 
un potentiel de 3 000 nouveaux emplois permanents d’ici 2030 dans la filière 

construction et installation selon les projets, et la création de 560 emplois 
dans l’opération et la maintenance. » 

Le ministre Lesjongard a précisé que ce rapport se base sur la production 
d’électricité à Maurice, dont 40% à partir d’énergies renouvelables. ” 

Maintenant que nous visons 60%, le nombre de nouveaux emplois connaîtra 
une croissance”, a-t-il conclu. 

 
                     

  
  

Centres d’Intérêts  

Energies renouvelables 
01 août 2021 
Lien de l’article 

 

https://ionnews.mu/video-lesjongard-assure-que-les-grands-et-petits-commerces-seront-bien-approvisionnes-02042020/joe-lesjongard-5/
https://ionnews.mu/joe-lesjongard-reduire-les-emissions-de-gaz-de-30-dici-2021/
https://ionnews.mu/joe-lesjongard-reduire-les-emissions-de-gaz-de-30-dici-2021/
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Ecosystème des mangroves : 4 200 pieds de palétuviers gris plantés 
dans le Sud à Tsingoritelo 

  

 

 
 

Reboisement de mangrove à Tsingoritelo, par 50 représentants de l’ONG Bel 

Avenir. 
Une journée de reboisement dans un village riverain de la RN9, à Tsingoritelo. 

C’était une manifestation organisée dans le cadre de la célébration de la 
journée internationale pour la conservation de l’écosystème des mangroves. 

Pour cette édition 2021, plus de 50 personnes de l’ONG Bel Avenir ainsi que 
des représentants de la société Malio – un acteur du système de gestion des 

déchets solides à Toliara – se sont mobilisés pour planter 4 200 pieds de 
jeunes Conocarpus erectus, plus connus sous le nom de palétuviers gris. 

Selon ses initiateurs, l’opération s’est déroulée dans la zone de préservation 
de la mangrove de l’ONG Bel Avenir. « Les plantations ont débuté de bon 

matin et finalement ce sont 4 200 nouveaux palétuviers qui ont trouvé leur 

place dans la mangrove, si l’objectif de la journée était de 4 000 plants. Cette 
action contribue à la protection et à la préservation de l’écosystème dans 

cette zone, mais aussi dans tout le secteur avoisinant, en jouant un rôle 
essentiel dans la conservation des zones côtières », ont-ils soutenu. À noter 

que les palétuviers constituent un abri naturel pour la faune marine et 
contribue donc à l’atteinte de l’objectif durable n°14. Selon les explications, 

cette faune utilise cet abri comme lieu de reproduction. Les palétuviers 
participent également à la réduction de la montée des eaux dans les zones 

habitées. 
Antsa R. 

 
  

Centres d’Intérêts  

Environnement 
31 juillet 2021 
Lien de l’article 

 

https://i1.wp.com/www.midi-madagasikara.mg/wp-content/uploads/2021/07/MAN.jpg
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/31/ecosysteme-des-mangroves-4-200-pieds-de-paletuviers-gris-plantes-dans-le-sud-a-tsingoritelo/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/07/31/ecosysteme-des-mangroves-4-200-pieds-de-paletuviers-gris-plantes-dans-le-sud-a-tsingoritelo/
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Economie : L’avenir demeure flou 

 

 
 

L’économie du pays est actuellement au plus mal. Les confinements 

successifs et la fermeture des frontières ont mis l’économie à 
genou. Résultat : inflation, chômage, endettement et hausse des 

prix. Notre grande dépendance sur l’exportation joue aussi contre 
nous alors que le flou persiste quand à la relance économique qui 

est tributaire de la crise sanitaire. Les économistes Manisha 
Dookhony et Pramode Jaddoo dressent un constat. 

Le progrès de notre économie enregistré en 2018 et 2019 a fait place à un 
recul. Le tourisme est à genou, les secteur financier est perturbé, l’économie 

est en baisse. “La situation n’est pas bon du tout, on est ne pleine pandémie, 

on n’a pas surmonté la deuxième vague à 100 %. Il y a toujours cette cette 
crise sanitaire comme menace sur nous et, en même temps, on a à relancer 

notre économie. Il y aura des mesures contradictoires qu’il faudra prendre. 
C’est une situation identique pour tous les pays du monde, qu’ils soient riches 

ou pauvres”, souligne Pramode Jaddoo, économiste. Ce dernier prédit que 
notre économie ne se portera pas mieux avant 2025 “si la pandémie est 

contrôlée.” Pour sa part l’économiste Manisha Dookhony indique que la 
morosité générale qui prévaut actuellement empêche le développement 

économique de se poursuive comme il se devait. “Les gens ne sont pas dans 
cette optique d’investissement dans le long terme.” 

Les exportations dégringolent. 
Tous les secteurs sont concernés, en particulier l’emploi qui était déjà un 

problème majeur. Selon Pramode Jaddoo, la crise sanitaire est venue 
aggraver un problème qui rongeait déjà le secteur de l’emploi. Outre 

l’augmentation du nombre de chômeurs qui a atteint  la barre de 52 000 

personnes, contre 40 500 l’an dernier selon Statistics Mauritius, le problème 
de surqualification n’a fait que s’accentuer selon lui. Suite de l’article 

 
 

 
 

  

Centres d’Intérêts  

Economie 
01 août 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.lemauricien.com/actualites/economie-lavenir-demeure-flou/438106/
https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/lmwebstatic/wp-content/uploads/2018/10/finance-et-economie-2-696x427.jpg
https://www.lemauricien.com/actualites/economie-lavenir-demeure-flou/438106/
https://www.lemauricien.com/actualites/economie-lavenir-demeure-flou/438106/
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          Suite de l’article 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Centres d’Intérêts  

Economie 
30 juillet 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/08/02/Hopital-la-FAFPH-depose-un-preavis-de-greve-pour-le-6-aout_627428
https://www.newsmada.com/2021/07/30/impact-du-covid-19-sur-les-entreprises-malgre-le-signe-dune-legere-reprise-le-contexte-reste-morose/
https://www.newsmada.com/2021/07/30/impact-du-covid-19-sur-les-entreprises-malgre-le-signe-dune-legere-reprise-le-contexte-reste-morose/
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Inquiets pour leur avenir, les restaurateurs demandent l'aide de 

l'Etat 
 

Suite à la flambée du nombre de cas, le préfet de La Réunion, 
Jacques Billant, a pris la parole ce jeudi 29 juillet 2021 pour 

annoncer un confinement partiel et un couvre-feu strict. Parmi les 
mesures annoncées : la fermeture des établissements recevant du 

public, comme les restaurants ou les bars. Ces derniers ayant déjà 
subi plusieurs fermetures depuis le début de la crise sanitaire 

doivent de nouveau se réorganiser. Une situation économique 

compliquée pour certains qui ne pourront pas se relever de cet 
ultime tour de vis. Les restaurateurs réclament l'aide de l'Etat pour 

"tenir le coup" 
Le glas a sonné ce jeudi pour les restaurateurs qui devront fermer leurs 

portes dès ce lundi. Encore une fois, les restaurateurs sont dans la ligne de 
mire des autorités sanitaires. Des annonces incomprises, non sans 

conséquence pour les professionnels de la restauration, qui restent "pantois". 
Selon Patrick Servaux, le président de l'union des métiers et des industries 

de l'hôtellerie (UMIH), 95% des restaurants de l'île vont devoir fermer leurs 
portes complètement. "Vous savez, faire de la vente à emporter, c'est un 

métier bien à part. Tous les restaurateurs ne peuvent se le permettre" note 
ce dernier. 

Pour Sylvie, l'une des employés du restaurant - bar "le Café Edouard" à Saint-
Denis, l'incompréhension et la colère se font ressentir. "Nous sommes est le 

secteur d'activité où il y a eu le moins de cas covid depuis le début de la crise 

sanitaire,  mais c'est nous qui sommes le plus touchés par les restrictions, 
c'est incompréhensible" regrette-t-elle. Elle ajoute : "depuis le début de la 

crise sanitaire, nous devons déjà suivre un protocole bien strict. La police 
nous surveille tous les soirs pour voir si l'on respecte les gestes barrière. Mais 

apparement ce n'est pas suffisant". 
La structure a décidé de fermer complétement ses portes. "La vente à 

emporter n'est pas assez rentable pour nous. De plus il faudrait que l'on 
achète un packaging spécifique pour permettre le transports des plats. Nous 

préferons fermer intégralement nos locaux" explique Sylvie. 
Suite de l’article 

  

Centres d’Intérêts  

Economie 
02 août 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.ipreunion.com/coronavirus/reportage/2021/08/02/confinement-fermeture-des-restaurants-et-des-bars-des-demain-les-reactions,138727.html
https://www.ipreunion.com/coronavirus/reportage/2021/08/02/confinement-fermeture-des-restaurants-et-des-bars-des-demain-les-reactions,138727.html
https://www.ipreunion.com/coronavirus/reportage/2021/07/29/conf-prefet-live-jeudi,138686.html
https://www.ipreunion.com/coronavirus/reportage/2021/08/02/confinement-fermeture-des-restaurants-et-des-bars-des-demain-les-reactions,138727.html
https://www.ipreunion.com/coronavirus/reportage/2021/08/02/confinement-fermeture-des-restaurants-et-des-bars-des-demain-les-reactions,138727.html
https://www.ipreunion.com/coronavirus/reportage/2021/08/02/confinement-fermeture-des-restaurants-et-des-bars-des-demain-les-reactions,138727.html
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Depuis le 23 juillet 2021 - Réouverture des hôtels : les Mauriciens 
bouillants malgré l’hiver 

 

 
Les Mauriciens veulent pouvoir se détendre. 

 
Depuis le 23 juillet, hôtels, lodges, chambres d’hôtes, domaines, villas, 

appartements et bungalows détenant un permis d’hébergement touristique, 
peuvent accueillir des Mauriciens notamment. Loin d’être refroidis par la 

grisaille de l’hiver, ces derniers sont nombreux à sauter sur l’occasion. Des 
responsables d’hôtels s’expriment sur cette reprise optimiste et les créneaux 

les plus demandés par le tourisme local.   
Si les touristes se font timides, ce n’est certainement pas le cas des 

Mauriciens. Du moins, à en croire des responsables d’hôtels. Depuis la 

réouverture des hôtels, lodges, chambres d’hôtes, domaines, villas, 
appartements et bungalows détenant un permis d’hébergement touristique à 

la clientèle locale, ceux-ci répondent présent. Qu’importe le froid et la grisaille 
de l’hiver. 

Au Radisson Blu Mauritius, on affiche la satisfaction. Selon le directeur 
général, « l’hôtel a tourné à 80 % d’occupants pendant le week-end de 

réouverture ». Et cette tendance devrait se maintenir, se réjouit-il. « En cette 
deuxième semaine, les hôtels Radisson Blu sont encore une fois bien partis 

pour un week-end chargé. Nous nous attendons à avoir un hôtel rempli. »  
Notre interlocuteur se montre optimiste sur le moyen terme. « Le nombre de 

réservations pour le mois d’août indique qu’il y a un engouement de la 
clientèle locale, malgré le temps maussade de l’hiver. » Suite de l’article 

 
  

Centres d’Intérêts  

Tourisme 
01 août 2021 
Lien de l’article 

 

https://defimedia.info/depuis-le-23-juillet-2021-reouverture-des-hotels-les-mauriciens-bouillants-malgre-lhiver
https://defimedia.info/depuis-le-23-juillet-2021-reouverture-des-hotels-les-mauriciens-bouillants-malgre-lhiver
https://defimedia.info/depuis-le-23-juillet-2021-reouverture-des-hotels-les-mauriciens-bouillants-malgre-lhiver
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https://lexpress.mg/02/08/2021/le-tourisme-en-berne-desastre-economique-a-sainte-marie/
https://lexpress.mg/02/08/2021/le-tourisme-en-berne-desastre-economique-a-sainte-marie/
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Air Seychelles to resume flights to Mauritius in October after 18-

month pause 
               By: Betymie Bonnelame  

 
              The resumption of passenger flight follows the announcement of the full reopening of Mauritius' borders 

               starting from October 1. (Air Seychelles) 

(Seychelles News Agency) - Air Seychelles will resume scheduled passenger 
flights to Mauritius starting October 3, the airline said on Monday. 

The Seychelles' national carrier suspended flights to Mauritius in March last 
year in view of restrictions imposed by the Mauritian government amid the 

COVID-19 pandemic. 
The resumption of passenger flight follows the announcement of the full 

reopening of Mauritius' borders starting from October 1, leading to further 
ease in movement for fully vaccinated travellers. 

The fares for the twice-weekly flights between Seychelles, an archipelago in 

the western Indian Ocean, and start from SCR5,599 ($374) in economy class 
and SCR8,999 ($602) in business class. 

Travellers to Mauritius are requested to visit www.mauritiusnow.com  to 
remain up to date with the latest entry requirements while those traveling to 

Seychelles should visit www.advisory.seychelles.travel. 
Air Seychelles said that "as entry requirements at each destination may 

change due to the unprecedented environment, it is the responsibility of each 
traveller to verify and follow all COVID-19 pre-departure guidelines, in 

addition to ensuring all related travel documents are available upon check-in 
as requested by the country of destination." 

Meanwhile, starting this month, Air Seychelles will continue its weekly direct 
flights to the Maldives, another island nation in the Indian Ocean. 

The scheduled flights will be operated year-round by the airline's A320neo 
jetliner directly to Velana International Airport in Male.  
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http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/
http://www.mauritiusnow.com/
http://www.advisory.seychelles.travel/
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/15246/Air+Seychelles+to+resume+flights+to+Mauritius+in+October+after+-month+pause
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/15246/Air+Seychelles+to+resume+flights+to+Mauritius+in+October+after+-month+pause
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Suite de l’article 
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http://lagazettedescomores.com/economie/luccia-et-le-pnud-signent-deux-accords-en-faveur-du-secteur-agricole-.html
http://lagazettedescomores.com/economie/luccia-et-le-pnud-signent-deux-accords-en-faveur-du-secteur-agricole-.html
http://lagazettedescomores.com/economie/luccia-et-le-pnud-signent-deux-accords-en-faveur-du-secteur-agricole-.html


Revue de presse Centre de documentation 

 17 

 


