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Formation en épidémiologie de terrain pour 30 professionnels de 

santé mauriciens 
  

 
 

La Commission de l’océan Indien (COI) et le Mauritius Institute of Health 
(MIH) lancent une formation en épidémiologie de terrain. 30 professionnels 

de la santé humaine et animale de Maurice suivent cette formation de 13 
semaines. Ce programme de formation, FETP Frontline (Field Epidemiology 

Training Programme), est une activité du réseau SEGA – One Health de la 

COI soutenu par l’Agence française de développement (AFD) et l’Union 
européenne. L’émergence et la réémergence de maladies infectieuses et la 

survenue des crises sanitaires, comme en témoigne la pandémie de Covid-
19, mettent en évidence la nécessité de disposer de moyens renforcés de 

surveillance, d’analyse, d’investigation et de risposte face aux risques 
sanitaires. 

Le ministre de la Santé et du bien-être a souligné l’importance de l’approche 
‘One Health’ prônée par l’Organisation mondiale de la Santé et au cœur du 

réseau SEGA – One Health de la COI : « Il est de notre devoir d’apprendre 
de la situation et de prendre les mesures en vue de répondre aux défis 

actuels et futurs. La pandémie de Covid-19 nous a démontré la fine 
démarcation entre la santé publique et la santé animale. Je me réjouis 

d’apprendre que cette formation bénéficiera aussi aux services vétérinaires. 
Nous savons tous que nous ne sommes pas à l’abri d’autres menaces 

sanitaires. Il était donc impératif que ces deux domaines d’expertise 
unissent leurs forces pour le bien de tous ». 

« Je crois profondément que l’éducation et la formation sont des besoins 

fondamentaux parce qu’ils structurent l’Homme et donc nos sociétés. La 
pandémie de Covid-19 a montré combien la globalisation est aussi celle des 

risques et combien il est nécessaire, partout et tout le temps, de disposer 
des moyens matériels et humains pour assurer la santé de tous. D’où 

COI et ses projets 

Santé : réseau SEGA-One Health 
17 septembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://ionnews.mu/formation-en-epidemiologie-de-terrain-pour-30-professionnels-de-sante-mauriciens/
https://ionnews.mu/formation-en-epidemiologie-de-terrain-pour-30-professionnels-de-sante-mauriciens/
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l’importance que nous donnons à la formation et notamment à la formation 

tout au long de la vie », a souligné le Prof. Vêlayoudom Marimoutou, 
secrétaire général de la COI. 

 
 

Plus d’infos cliquez liens ci-dessous : 
 

• https://segaonehealth.org/formation-en-epidemiologie-de-
terrain-pour-30-professionnels-de-sante-mauriciens/ 

• https://infomoris.com/ion-news/formation-en-epidemiologie-de-
terrain-pour-30-professionnels-de-sante-mauriciens/ 

• http://mih.govmu.org/English/News/Pages/Atelier-de-formation-
FETP---Frontline.aspx 

• https://www.r1.mu/actu/sante/sante-publique-90-mauriciens-
formes-pour-ameliorer-notre-surveillance-epidemiologique-

p799090 

• https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=45059908494599
35&id=633104280081964&m_entstream_source=timeline&__tn_

_=-R 
 

Lire aussi : Dr Kailesh Jagutpal sur la Covid-19 : « La situation n’est ni 
alarmante ni pire » | Defimedia 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://segaonehealth.org/formation-en-epidemiologie-de-terrain-pour-30-professionnels-de-sante-mauriciens/
https://segaonehealth.org/formation-en-epidemiologie-de-terrain-pour-30-professionnels-de-sante-mauriciens/
https://infomoris.com/ion-news/formation-en-epidemiologie-de-terrain-pour-30-professionnels-de-sante-mauriciens/
https://infomoris.com/ion-news/formation-en-epidemiologie-de-terrain-pour-30-professionnels-de-sante-mauriciens/
http://mih.govmu.org/English/News/Pages/Atelier-de-formation-FETP---Frontline.aspx
http://mih.govmu.org/English/News/Pages/Atelier-de-formation-FETP---Frontline.aspx
https://www.r1.mu/actu/sante/sante-publique-90-mauriciens-formes-pour-ameliorer-notre-surveillance-epidemiologique-p799090
https://www.r1.mu/actu/sante/sante-publique-90-mauriciens-formes-pour-ameliorer-notre-surveillance-epidemiologique-p799090
https://www.r1.mu/actu/sante/sante-publique-90-mauriciens-formes-pour-ameliorer-notre-surveillance-epidemiologique-p799090
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4505990849459935&id=633104280081964&m_entstream_source=timeline&__tn__=-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4505990849459935&id=633104280081964&m_entstream_source=timeline&__tn__=-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4505990849459935&id=633104280081964&m_entstream_source=timeline&__tn__=-R
https://defimedia.info/dr-kailesh-jagutpal-sur-la-covid-19-la-situation-nest-ni-alarmante-ni-pire
https://defimedia.info/dr-kailesh-jagutpal-sur-la-covid-19-la-situation-nest-ni-alarmante-ni-pire
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 Suite de l’article 
 

 

COI et ses projets 

Santé : réseau SEGA-One Health 
17 septembre 2021 
Lien de l’article 

 

http://www.maurice-info.mu/2021-09-17-formation-en-epidemiologie-de-terrain-pour-30-professionnels-de-sante-mauriciens.html
http://www.maurice-info.mu/2021-09-17-formation-en-epidemiologie-de-terrain-pour-30-professionnels-de-sante-mauriciens.html
http://www.maurice-info.mu/2021-09-17-formation-en-epidemiologie-de-terrain-pour-30-professionnels-de-sante-mauriciens.html
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Un webinaire à propos de l'appel à projets sur l'Économie Bleue 
 

 
Ce mardi 21 septembre, l’ambassade de France à Maurice et la 

Turbine (incubateur à idées du groupe ENL) invitent les chefs 
d’entreprises, les entrepreneurs et toute personne intéressée par le 

développement de l’économie bleue à suivre un webinaire 
d’information autour de l’appel à projets lancé en août dernier, par 

l’ambassade de France et la Turbine. 
Cet appel à projets concerne le développement d’entreprises innovantes 

valorisant l’océan, la mer, les littoraux et leurs multiples ressources. Cela 
s’inscrit dans le cadre de la présidence française de la Commission de 

l’océan Indien et de l’Année Bleue de l’océan Indien. Les porteurs des 

projets retenus seront ainsi encadrés par les coachs de la Turbine avant de 
pouvoir préparer leur pitch devant un panel d’évaluateurs. L’appel à projets, 

lancé en août, porte principalement sur trois secteurs :  

l’alimentation, la pharmaceutique et le bien-être.  
Les candidats intéressés ont jusqu’au 30 septembre pour soumettre leur 

projet sur https://innovation.turbine.mu/economie-bleue. 
Le webinaire du 21 septembre sera animé par Jean-Baptiste Routier, chef de 

projet. Il permettra de rappeler les objectifs de cet appel à projets et de 
présenter des projets innovants autour de l’économie bleue. Ce webinaire 

verra aussi la participation d’entrepreneurs et de chercheurs sur les 
technologies et innovations marines. La question des sources de 

financement sera aussi abordée. 
« Les scientifiques du monde entier s’accordent sur la dégradation rapide de 

notre environnement (disparition d’espèce, dégradation des sols, 
changement climatique, pollution des sols et de l’eau). Malgré tout, nous 

savons que l’action de chacun peut contribuer à ralentir puis inverser le 

processus que nous constatons tous les jours. Ne restez pas spectateur et 
mettez vos idées en action. Faites équipe avec la nature, pour transformer 

une contrainte en une formidable opportunité économique, et 
environnementale, » explique Jean-Baptiste Routier.  

 
 

  

COI et ses projets 

Economie bleue 
17 septembre 2021 
Lien de l’article 

 

http://ecoaustral.com/lancement-dun-appel-projets-pour-developper-leconomie-bleue
http://ecoaustral.com/lancement-dun-appel-projets-pour-developper-leconomie-bleue
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique/evenements/article/journee-de-l-economie-bleue-dans-l-ocean-indien-17-07-21
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique/evenements/article/journee-de-l-economie-bleue-dans-l-ocean-indien-17-07-21
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique/evenements/article/journee-de-l-economie-bleue-dans-l-ocean-indien-17-07-21
http://ecoaustral.com/https:/innovation.turbine.mu/economie-bleue/
http://ecoaustral.com/un-webinaire-propos-de-lappel-projets-sur-leconomie-bleue
http://ecoaustral.com/un-webinaire-propos-de-lappel-projets-sur-leconomie-bleue
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COI et ses projets 

Economie bleue 
20 septembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://defimedia.info/
https://defimedia.info/
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Le Projet PAREO vise à initier les plus jeunes à la préservation des 

ressources marines 
 

 
 

L’enseignement sur les ressources marines avec une connaissance 

scientifique sur les récifs coralliens sont d’importance capitale pour 
permettre aux  futures générations de devenir de véritables protecteurs de 

l’environnement. 
Le programme éducatif intitulé Patrimoine Récifal de l’Océan Indien entre 

nos mains, PAREO, lancé hier, implique trois îles de la région; la Réunion, 
l’île Maurice et les Seychelles. 

Une bonne connaissance de nos lagons et de nos ressources marines 
permettra aux futures générations de mieux protéger l’environnement 

marin, avance le Chargé de Mission Coopération de la Région Réunion, 
Gregory Martin.   

« Le but est de montrer aux élèves ce qu’est un récif. Car aujourd’hui, on ne 
pourra protéger que ce qu’on connait et comme on connait peu nos récifs, 

on protège moins nos lagons. La prochaine phase est d’avoir une extension 
du program sur l’ensemble des îles de l’Océan Indien. » 

Ces dernières années, la conscience écologique a beaucoup évolué dans les 

mœurs des Mauriciens, se réjouit Gina Bones, responsable des projets 
environnementaux à la Commission de l’Océan Indien. Tout passe par 

l’éducation. 
Maurice compte environ 190 écoles écologiques et Rodrigues 24, indique 

Leela Devi Dookun Lutchmun, ministre de l’Education. Ces chiffes sont 
également appelés à évoluer.    

« Nous nous assurons que ce projet dur et que nous ferons beaucoup plus 
pour la préservation de l’environnement. » 

Ce programme pédagogique permet d’aborder divers sujets comme la 
biodiversité, la chaîne alimentaire et l’utilisation du récif par l’homme, à 

travers des jeux de cartes et des jeux de rôle. 
 

  

COI et ses projets 

Environnement 
16 septembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.r1.mu/actu/societe/le-projet-pareo-vise-a-initier-les-plus-jeunes-a-la-preservation-des-ressources-marines-p738444
https://www.r1.mu/actu/societe/le-projet-pareo-vise-a-initier-les-plus-jeunes-a-la-preservation-des-ressources-marines-p738444
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World Clean up Day : Les collaborateurs de Plastik'Akoz se 
mobilisent 

 

 
Nettoyage sur le parcours de santé du Port (photo DR). 

Une partie des déchets récoltés sera valorisée puisqu'ils serviront à la création d'une 
œuvre originale réalisée Richard Riani 

• 1 

Dans le cadre du World Clean up Day, les collaborateurs des 

entreprises engagées au sein de l’association Plastik'Akoz se 
mobilisent à travers deux collectes de déchets. Les déchets 

ramassés seront valorisés dans une œuvre spécialement conçue par 
l'artiste Richard Riani. 

Le rendez-vous est pris pour le vendredi 17 septembre sur le front de mer 
de la Ville du Port et le samedi 18 septembre sur la zone aéroportuaire de 

Gillot. Deux journées au cours desquelles les collaborateurs des entreprises 
engagées au sein de l'association Plastik'Akoz se mobiliseront pour ramasser 

un maximum de déchets plastiques. Une action qui s'inscrit dans le cadre du 
World Clean up Day, cette Journée mondiale du nettoyage de la planète 

organisée partout dans le monde du 15 au 19 septembre. 

Plastik'Akoz est également engagée dans le projet ExPLOI (Expédition 
Plastique Océan Indien) développé par la Commission de l’Océan Indien 

(COI). Il s'agit d'un projet innovant et d'envergure régionale qui vise à 
apporter une réponse complète à la problématique de la pollution plastique 

à travers 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.   

Suite de l’article 
 

 
 

COI et ses projets 

Environnement : projet ExPLOI 
17 septembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/09/17/World-Clean-Day-Les-collaborateurs-de-PlastikAkoz-se-mobilisent_629814
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/09/17/World-Clean-Day-Les-collaborateurs-de-PlastikAkoz-se-mobilisent_629814
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/09/17/World-Clean-Day-Les-collaborateurs-de-PlastikAkoz-se-mobilisent_629814
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/09/17/World-Clean-Day-Les-collaborateurs-de-PlastikAkoz-se-mobilisent_629814
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Coopération économique régionale : Cap Business Océan Indien 
adopte un nouveau positionnement 

             Guillaume Gouges  
•  

 
Acteur clé de la coopération économique régionale et porte-parole des 

secteurs privés, Cap Business Océan Indien, qui a été créée en 2005 à 
Madagascar, prend un nouveau positionnement. Cet organisme regroupe les 

Chambres de commerce et d’industrie et les organisations professionnelles 
de six territoires de l’océan Indien, à savoir, les Comores, Madagascar, 

Maurice, Mayotte, La Réunion et les Seychelles. Face aux nouveaux défis 
posés par la crise sanitaire et économique, Cap Business Océan Indien a 

choisi d’adopter un nouveau positionnement. «Les membres de Cap 
Business OI ont priorisé de nouveaux axes stratégiques, dont la faisabilité a 

été analysée grâce à une étude prise en charge dans le cadre du 
Programme de Renforcement des Capacités Commerciales dans l’océan 

Indien (PRCC), financé par l’Agence française de développement», fait 

ressortir l’organisation dans un communiqué de presse. «Après 15 ans 
d’existence, l’association nourrit de nouvelles ambitions et vise à nouer des 
partenariats avec de nouveaux acteurs économiques. La coopération régionale 
sera déterminante pour trouver des réponses aux grands défis qui s’imposent à nos 
économies insulaires. Pour ce faire, nous sommes déterminés à initier et à animer 
un dialogue permanent et de qualité entre les secteurs privé et public. Aujourd’hui, 
la priorité est d’aider nos entreprises à s’adapter aux nouvelles contraintes 
découlant de la crise sanitaire, mais aussi de consolider leur résilience pour faire 
face aux chocs découlant des effets du changement climatique», explique 

Joséphine Andriamamonjiarison, présidente de Cap Business Océan Indien 

et présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Antananarivo 

(CCIA). En tant qu’acteur clé de la coopération économique régionale et 
porte-parole des secteurs privés, Cap Business Océan Indien consolidera 

ainsi davantage son partenariat avec la Commission de l’océan Indien. 
 

 
 
  

COI et ses projets 

Coopération économique 
17 septembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.business-magazine.mu/author/guillaume-gouges
https://www.business-magazine.mu/wp-content/uploads/2021/09/Port-Louis.jpeg?v=1631773250
https://www.business-magazine.mu/actualites/cooperation-economique-regionale-cap-business-ocean-indien-adopte-un-nouveau-positionnement/
https://www.business-magazine.mu/actualites/cooperation-economique-regionale-cap-business-ocean-indien-adopte-un-nouveau-positionnement/


Revue de presse Centre de documentation 

 10 

 

Les polluants atmosphériques en hausse 
 

 
L'une des missions de l'OPAR est l'accueil d'équipes techniques et scientifiques pour 
qu'elles puissent réaliser des campagnes d'observations (photo d'illustration). 

Dans son dernier rapport, le GIEC estime que l’intensification de 
l’effet de serre atmosphérique par nos émissions de gaz à effet de 

serre (GES) est la cause du réchauffement climatique. À des 
kilomètres au-dessus de La Réunion, en 10 ans, ces polluants ne 

cessent d'augmenter. 
Que ce soit dans les hauts du Maïdo, sur le campus nord de l'Université ou 

encore aux abords de l'aéroport Roland-Garros, les scientifiques de 
l'Observatoire de physique de l'atmosphère de La Réunion  (OPAR) ne 

chôment pas. Parmi eux, Valentin Duflot, le responsable scientifique de 
l'entité et également chercheur au laboratoire de l'Atmosphère et des 

cyclones, dit LACy. 

Depuis des années, ce dernier étudie minutieuse- ment les divers 
composants et processus physiques qui se déroulent dans l'atmosphère. 

L'idée est simple : améliorer leur compréhension, tels que la formation des 
nuages, les panaches volcaniques ou encore la concentration de particules. 

"Observer pour comprendre, comprendre pour prévoir et pré- voir pour 
survivre", résume Valentin Duflot, dont l'équipe étudie la troposphère, soit 

la couche la plus basse de l'atmosphère. Nous ne faisons qu'observer et 
comprendre. Nous ne faisons pas de pré- visions sauf sur les cyclones. Car 

finalement, dans la partie prévoir pour survivre, évidemment, on tombe là 
dans la sphère politique. Ce n'est pas nous qui allons prendre les décisions 

politiques qui s'imposent pour permettre aux populations potentiellement 
vulnérables au changement climatique de se protéger ou de faire machine 

arrière pour que le changement climatique soit moins violent. Car il faut 
l'avouer : le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts environnementaux 

sur l’évolution du climat, ndlr) n'est pas du tout positif." Suite de l’article 
 

 
 

 

 

 
  

Centres d’Intérêts  

Environnement 
19 septembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/09/19/Les-polluants-atmospheriques-en-hausse_629917
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/09/19/Les-polluants-atmospheriques-en-hausse_629917
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/09/19/Les-polluants-atmospheriques-en-hausse_629917
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A l’Escalier – Un complexe de coopérative de crédit au coût de Rs 
5,1 millions inauguré 

 

 
 

Le complexe de L’Escalier Cooperative Credit Society, financé à hauteur de 
Rs 5,1 millions, et un système solaire photovoltaïque sur le toit du complexe 

ont été inaugurés, hier le samedi 18 septembre par le ministre du 
Développement Industriel, des PME et des Coopératives, Sunil Bholah, lors 

d’une cérémonie qui s’est tenue à La Sourdine, L’Escalier. L’Escalier 
Cooperative Credit Society regroupe 241 membres, dont ceux des quatre 

coins du pays. 

Le dévoilement officiel de la plaque inaugurale du complexe a été précédé 
par une cérémonie de remise de chèques à L’Escalier Cooperative Credit 

Society dans le cadre du Fonds de développement des coopératives pour 
l’acquisition d’équipements informatiques, destinés aux sociétés 

coopératives. 
À cette occasion, le membre le plus âgé de L’Escalier Cooperative Credit 

Society, Mamode Goburdhun, qui a fêté son 100e anniversaire la semaine 
dernière, a été honoré d’un ‘shield’. 

Dans son discours, le ministre Bholah a souligné que le gouvernement 
s’efforce d’assurer la renaissance du mouvement coopératif et que de 

nombreuses sociétés coopératives apportent leur soutien à cette initiative, 
car il existe une confiance renouvelée dans ce mouvement. 

Par ailleurs, la Société de Coopérative de Crédit de L’Escalier a profité de 
différentes facilités offertes par le gouvernement et le ministère des 

Coopératives, telles que le programme solaire photovoltaïque pour la 

production d’électricité, financé à 50% par la CEB et à 50% par le ministère 
des Coopératives, a-t-il rappelé. 

À ce jour, 19 sociétés coopératives ont demandé à bénéficier de ce 
programme spécifique et 18 en sont déjà bénéficiaires, a-t-il ajouté. 

 
 
 
  

Centres d’Intérêts  

Economie 
19 septembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://inside.news/2021/09/19/a-lescalier-un-complexe-de-cooperative-de-credit-au-cout-de-rs-51-millions-inaugure/
https://inside.news/2021/09/19/a-lescalier-un-complexe-de-cooperative-de-credit-au-cout-de-rs-51-millions-inaugure/
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Suite del’article 
 

Lire aussi : https://alwatwan.net/economie/plan-
d%E2%80%99accompagnement-du-secteur-priv%C3%A9-i-toutes-

les-parties-convenues-%C3%A0-des-conclusions-favorables.html 
  

Centres d’Intérêts  

Economie 
20 septembre 2021 
Lien de l’article 

 

https://www.al-fajrquotidien.com/developpement-durable-le-gouvernement-a-la-reconquete-du-developpement-rural-et-de-lemploi/
https://alwatwan.net/economie/plan-d%E2%80%99accompagnement-du-secteur-priv%C3%A9-i-toutes-les-parties-convenues-%C3%A0-des-conclusions-favorables.html
https://alwatwan.net/economie/plan-d%E2%80%99accompagnement-du-secteur-priv%C3%A9-i-toutes-les-parties-convenues-%C3%A0-des-conclusions-favorables.html
https://alwatwan.net/economie/plan-d%E2%80%99accompagnement-du-secteur-priv%C3%A9-i-toutes-les-parties-convenues-%C3%A0-des-conclusions-favorables.html
https://www.al-fajrquotidien.com/developpement-durable-le-gouvernement-a-la-reconquete-du-developpement-rural-et-de-lemploi/
https://www.al-fajrquotidien.com/developpement-durable-le-gouvernement-a-la-reconquete-du-developpement-rural-et-de-lemploi/
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Réouverture des frontières - Réservations : vague d’arrivées 
touristiques ? 

 
Le secteur du tourisme devrait reprendre des couleurs dans moins de deux 

semaines. On l’espère, du moins. Avec l’ouverture complète des frontières le 
1er octobre, les visiteurs venant de l’étranger devraient être plus nombreux 

que les cas de Covid chez nous. Comment s’y prépare-t-on ? Les 
réservations vont-elles bon train ? 

Pour commencer, comme l’a dit Steven Obeegadoo, Deputy Prime 

Minister (DPM) et ministre du Tourisme, qui intervenait jeudi lors d’un point 

de presse, il y aura une augmentation du nombre de vols commerciaux 

hebdomadaires à destination de Maurice. Ils passeront de 15 à 60 environ. 
Umarfarooq Omarjee, directeur exécutif d’Omarjee Aviation, est optimiste. 

Les touristes devraient affluer de France, principalement. Deux raisons 
motivent les Français, note-t-il. La première, c’est que les touristes réguliers 

n’ont pu voyager depuis un an et demi. Et la seconde, c’est la dynamique 
fréquence des vols grâce à Air France et Air Mauritius. Ce qui permet une 

plus grande disponibilité de sièges. Dans le «classement» des touristes qui 
attendent de venir au pays, figurent ensuite les Allemands. 
«On s’attend aussi à une vague d’arrivées des Sudafricains résidant à Maurice et qui 

souhaitent rentrer.» Selon Umarfarooq Omarjee, la reprise sur l’Angleterre va 

prendre du temps car les vols reprendront timidement. «On pourra également 
compter sur des touristes Belges et Autrichiens.» 

Maurice «clear for travel» 

L’autre bonne nouvelle, confie notre interlocuteur, c’est que Saudi Airlines 
reprend du service sur Maurice à partir de la première semaine d’octobre 

avec trois vols par semaine. «Dès la première semaine, nous pourrons déjà voir la 
tendance et ensuite les statistiques. On s’attend à un flux de passagers en décembre.» Les 

touristes des pays de l’Europe de l’Est, notamment la Bulgarie, la Roumanie 
et la Russie visiteront également l’île. «Ils ont appris à vivre avec le Covid depuis 
longtemps. Ils ont repris ‘la vie normale’ depuis janvier. Il ne faut pas oublier que les 
Seychelles et les Maldives ont eu un flux de ces passagers. Ils utilisent le hub d’Istanbul, 
Dubai, Jeddah ou Singapour dans certains cas.» 

 

Lire aussi : https://www.madagascar-tribune.com/Covid-19-
Madagascar-parmi-les-destinations-a-moindre-risque.html 
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https://www.madagascar-tribune.com/Covid-19-Madagascar-parmi-les-destinations-a-moindre-risque.html
https://www.madagascar-tribune.com/Covid-19-Madagascar-parmi-les-destinations-a-moindre-risque.html
https://www.lexpress.mu/article/399469/reouverture-frontieres-reservations-vague-darrivees-touristiques
https://www.lexpress.mu/article/399469/reouverture-frontieres-reservations-vague-darrivees-touristiques
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Seychelles earns top regional destination ranking from Travel + 
Leisure reader poll 

               By: Sharon Ernesta | Views: 1189 

 
              The island nation reclaimed its World's Best Award in Africa and the Middle East, which it had won in 2019.  

 

(Seychelles News Agency) - Seychelles was voted the top island destination 
in Africa and the Middle East and amongst the 25 World's Best Islands 

for 2021 in two lists published last week by Travel + Leisure. 
The island nation reclaimed its World's Best Award in Africa and the Middle 

East, which it had won in 2019, making it the fourth time bringing home the 
award. It also ranked 24th in a list of 25 World Best Islands.  

The director general for marketing of Tourism Seychelles, Bernadette 
Willemin, said in a news release that receiving such significant recognition is 

an honour for the destination. 
"Being named the 2021 World's Best Island in Africa and the Middle East 

once again is a delight for our small destination. It is reassuring for the 
industry at large to know that our visitors do not only recognize the natural 

beauty of our islands but also the entire experience that makes us unique 
and definitely 'Another World'," said Willemin. 

Two other African countries, Zanzibar and Mauritius, came out in second 

and third position on the list, which was voted on by readers. 
Seychelles, 115 islands archipelago in the western Indian Ocean, was 

labeled "the eighth wonder of the world," by one Travel + Leisure reader, 
who praised it for its "exquisiteness." 

According to the magazine, another enthralled reader dreams of "going back 
and cruising among the islands," no doubt to take in Seychelles' six national 

marine parks and two UNESCO World Heritage sites. Suite de l’article  
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http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/15477/Seychelles+earns+top+regional+destination+ranking+from+Travel++Leisure+reader+poll
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/15477/Seychelles+earns+top+regional+destination+ranking+from+Travel++Leisure+reader+poll
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/15477/Seychelles+earns+top+regional+destination+ranking+from+Travel++Leisure+reader+poll
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Seychelles' environment ministry implements recycling, efficient 

energy practices 
               By: Salifa Karapetyan Edited by: Betymie Bonnelame 

 
              The PV panel on the National Assembly building was made possible through a grant from the Indian  

               government. (National Assembly) 

 

(Seychelles News Agency) - The Seychelles' environment ministry started 

implementing two green initiatives with the aim of promoting recycling and 
efficient energy use practices in public sector offices as part of this year's 

Clean Up the World campaign. 

The senior public relations officer, Linne Dubignon, told SNA that the 
initiatives were expected to be launched at the National Assembly, where 

the staff members were already partially implementing best practices. 
"It should be noted that the National Assembly has PV panels installed on 

the roof; they do not print and do not use plastic water bottles. They do not, 
however, segregate their waste because when waste is collected, all the 

trash is placed in the same vehicle," said Dubignon. 
The PV panel on the National Assembly building was made possible 

through a grant from the Indian government in collaboration with the Public 
Utilities Corporation (PUC). 

She outlined that coloured bins have been provided to the National 
Assembly for waste segregation and the assembly has been put in touch 

with businesses dealing with recycling for waste collection. 
In Seychelles, there are four main types of waste being recycled – PET 

bottles, cans, paper and green waste, and it was outlined that some offices 

in the public sector produce a lot of paper waste. 
As the launch of the initiative did not take place at the National 

Assembly due to unforeseen reasons, the ministry is still moving forward. 
"We are going to go to the judiciary first and then to the different 

government ministries. The project is one that the ministry will be 
implementing as of this year to ensure a reduction in the amount of waste 

going to the landfill," said Dubignon. Suite de l’article 
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http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/15513/Seychelles%27+environment+ministry+implements+recycling%2C+efficient+energy+practices
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/15513/Seychelles%27+environment+ministry+implements+recycling%2C+efficient+energy+practices
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/15513/Seychelles%27+environment+ministry+implements+recycling%2C+efficient+energy+practices
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La Région participe à la semaine européenne du développement 

durable 
 

 
Le jeudi 16 septembre 2021 a eu lieu le lancement officiel de la 

Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD), dans 
l'hémicycle du palais de La Source. Jean-Pierre CHABRIAT, 

Conseiller Régional, délégué à l'Enseignement supérieur, recherche 
et transition énergétique y était présent pour souligner 

l'engagement de la Région à cette manifestation. "La Région 
Réunion accompagnera notre île sur le chemin de l'autonomie 

alimentaire et énergétique et sur la décarbonation des transports", 
a-t-il assuré (Photo Région Réunion) 

La Semaine Européenne du Développement Durable a débuté le 18 
septembre dernier et se tiendra jusqu’au 8 octobre 2021. Elle a pour objectif 

la promotion de la transition écologique à travers la valorisation d’actions 
locales et la sensibilisation du public au développement durable. Durant 

toute cette période, plusieurs actions seront menées sous le signe du 
quotidien. Le but étant de faire en sorte que le développement durable 

devienne un geste de tous les jours. 

Durant la conférence de presse de ce jeudi, une remise de prix a été 
décernée aux lauréats du concours de dessin. S’en est suivie une 

présentation des eco-délégués du lycée Victor Schoelcher à Saint-Louis. 
Enfin, 4 porteurs de projets ont pu présenter leurs initiatives en faveur du 

développement durable. Suite de l’article 
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https://www.ipreunion.com/conseil-regional-actualite/reportage/2021/09/20/ecologie-la-region-participe-a-la-semaine-europeenne-du-developpement-durable,140862.html
https://www.ipreunion.com/conseil-regional-actualite/reportage/2021/09/20/ecologie-la-region-participe-a-la-semaine-europeenne-du-developpement-durable,140862.html
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/09/20/ecologie-la-region-participe-a-la-semaine-europeenne-du-developpement-durable,140862.html
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/09/20/ecologie-la-region-participe-a-la-semaine-europeenne-du-developpement-durable,140862.html
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/09/20/ecologie-la-region-participe-a-la-semaine-europeenne-du-developpement-durable,140862.html
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Update on Covid-19 cases 

 
584 active cases 

 According to the latest report from the Ministry of Health, there are 
presently 584 active cases Covid-19 in the country, a figure which reflects a 

seven- day moving average of around 50 cases per day. 
This brings the total number of cumulative cases to 20,943. 

Out of the 554 cases, 556 are on Mahe, 21 on Praslin and seven on La 
Digue, which indicates that community transmission is still persisting with 

all districts reporting cases. 
 

So far, the number of recovered cases is 20,245. 
As for the Covid-19 related deaths, the cumulative total is 114, with four 

cases happening between September 7-14. 
 

Meanwhile, the vaccination campaign continues with a total number 71,091, 

or 72 percent of the adult population (18 years and over) fully vaccinated. 
Regarding the newly-introduced Pfizer-BioNTech vaccine, 2485 students – 

12 to 17 years old – have received their first doses, representing 39 percent 
of the population in that age group. 

 
Meanwhile, the Public Health Authority is urging the public to remain extra 

vigilant and to strictly adhere to public health measures, including the 
proper wearing of masks, physical distancing, amongst others to prevent a 

surge in new number of cases. 
 
 

Lire aussi :  

 
https://www.lemauricien.com/actualites/covid-19-maurice-parmi-

les-13-pays-africains-a-avoir-entierement-vaccine-plus-de-10-de-
sa-population/447319/ 

 
http://www.midi-madagasikara.mg/faits-

divers/2021/09/17/gendarmerie-nationale-une-nouvelle-strategie-
pour-lutter-contre-la-covid-19/ 

 
https://freedom.fr/covid-19-le-taux-dincidence-a-la-reunion-est-

de-7303/ 
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https://www.lemauricien.com/actualites/covid-19-maurice-parmi-les-13-pays-africains-a-avoir-entierement-vaccine-plus-de-10-de-sa-population/447319/
https://www.lemauricien.com/actualites/covid-19-maurice-parmi-les-13-pays-africains-a-avoir-entierement-vaccine-plus-de-10-de-sa-population/447319/
https://www.lemauricien.com/actualites/covid-19-maurice-parmi-les-13-pays-africains-a-avoir-entierement-vaccine-plus-de-10-de-sa-population/447319/
http://www.midi-madagasikara.mg/faits-divers/2021/09/17/gendarmerie-nationale-une-nouvelle-strategie-pour-lutter-contre-la-covid-19/
http://www.midi-madagasikara.mg/faits-divers/2021/09/17/gendarmerie-nationale-une-nouvelle-strategie-pour-lutter-contre-la-covid-19/
http://www.midi-madagasikara.mg/faits-divers/2021/09/17/gendarmerie-nationale-une-nouvelle-strategie-pour-lutter-contre-la-covid-19/
https://freedom.fr/covid-19-le-taux-dincidence-a-la-reunion-est-de-7303/
https://freedom.fr/covid-19-le-taux-dincidence-a-la-reunion-est-de-7303/
https://www.nation.sc/articles/10505/update-on-covid-19-cases
https://www.nation.sc/articles/10505/update-on-covid-19-cases
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