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COI et ses projets 

Coopération régionale 
07 février 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.maurice-info.mu/2022-02-07-rencontre-entre-le-leader-du-rm-et-lambassadrice-de-france.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rencontre-entre-le-leader-du-rm-et-lambassadrice-de-france
https://www.maurice-info.mu/2022-02-07-rencontre-entre-le-leader-du-rm-et-lambassadrice-de-france.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rencontre-entre-le-leader-du-rm-et-lambassadrice-de-france
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Océan Indien : assises régionales de la formation professionnelle et 

de la mobilité 
 

10 février 2022 - 11 février 2022 

Ces Assises permettront d’établir une cartographie régionale des offres de 
formation professionnelle dans des secteurs d’intérêt régional en vue d’un 

projet régional. 
 

Pour en savoir plus cliquez le lien ci-dessous :  
 

https://www.commissionoceanindien.org/assises-formation-professionnelle-
mobilite/ 

 
 

  

COI et ses projets 

Coopération régionale 
07 février 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.commissionoceanindien.org/assises-formation-professionnelle-mobilite/
https://www.commissionoceanindien.org/assises-formation-professionnelle-mobilite/
https://www.prerad-oi.org/agenda/ocean-indien-assises-regionales-de-la-formation-professionnelle-et-de-la-mobilite
https://www.prerad-oi.org/agenda/ocean-indien-assises-regionales-de-la-formation-professionnelle-et-de-la-mobilite
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COI et ses projets 

Economie 
02 février 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.business-magazine.mu/
https://www.business-magazine.mu/
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Centres d’Intérêts  

Economie 
02 février 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.business-magazine.mu/
https://www.business-magazine.mu/
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 Perspective économique : Assez sombre pour Madagascar 
 

 

 
L’économie de Madagascar demeure encore dans l’ombre avec les 
transactions courantes qui ont présenté un solde négatif estimé à -5,9% du 

Produit intérieur brut (PIB) en 2021 contre -5,2 du PIB en 2020, si l’on se 
réfère à la note de conjoncture économique de la Banque centrale de 

Madagascar. Cette baisse a surtout touché les services, notamment l’activité 

touristique, dont le solde est passé de -2,1% du PIB en 2020 à -4,2% en 
2021. Et dire que les dirigeants comptaient sur le secteur tourisme avec la 

réouverture des frontières à l’international, pour la relance économique du 
pays. Tant que la situation Covid-19 ne s’améliore pas à l’international, la 

relance du tourisme n’est guère possible. De ce fait, la perspective 
économique de la Grande Ile demeure encore assez sombre avec les risques 

des impacts de la pandémie, du changement climatique, des délestages et 
des tensions géopolitiques qui sont assez pesants dans le pays. 

La Banque Centrale de Madagascar a également émis son inquiétude  par 
rapport aux éventuels impacts du cours international du pétrole. Le prix 

spot du Brent atteint les 86 dollars par baril sur le marché international à 
l’heure actuelle, soit une hausse de l’ordre de 68% par rapport à son niveau 

de décembre 2020. Les prévisions de la Banque centrale de Madagascar 
tablent sur une inflation inférieure à 6,5% en 2022 si le prix de l’énergie est 

maîtrisé. Ce qui paraît difficile avec le prix du carburant qui ne cesse de 

grimper sur le marché l’international qui pourrait impacter sur le prix 
intérieur qui entraînerait par la suite une inflation sans précédent, déjà 

qu’en ce moment l’inflation pèse déjà assez lourd sur le quotidien des 
citoyens malgaches. Il y a également la production énergétique qui demeure 

insuffisante à Madagascar depuis l’incendie d’un des transformateurs 
d’Andekaleka le 2 janvier 2022. Ce qui pousse la Jirama à avoir recours au 

délestage qui pénalise les activités économiques à Madagascar, pour les 
petites, moyennes et grandes entreprises. Il n’y a pas que les entreprises 

qui s’en plaignent, vu qu’on a déjà eu droit à diverses manifestations 
(Vontovorona, Ankatso, Ivandry, Itaosy) contre les délestages continuels. 

La réduction de la pauvreté n’est pas encore pour demain à Madagascar, vu 
que c’est plutôt le contraire qu’on constate. 

Jean Riana 
 
 

  

Centres d’Intérêts  

Economie 
04 février 2022 
Lien de l’article 

 

http://www.lagazette-dgi.com/?p=69580
http://www.lagazette-dgi.com/?p=69580
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Éducation : Reprise des classes en présentiel ce lundi 

 

 
 

Le retour à l’école en présentiel pour tous se fait finalement ce lundi matin. 
Après avoir été contraints de rester à la maison pour trois jours 

supplémentaires pour des raisons liées au passage du cyclone Batsirai, cette 
fois, les conditions météorologiques ne devraient pas faire obstacle à la 

reprise des classes dans tous les établissements scolaires du pays. 
 

Ce retour à l’école dans les secteurs primaire et secondaire sera marqué non 
seulement par des mesures sanitaires renforcées, le virus du Covid-19 étant 

toujours très actif dans le pays, mais aussi par un calendrier qui fait penser 
à celui d’une année scolaire normale, ante-Covid-19. 

En effet, ce troisième trimestre qui a débuté le 10 janvier et qui se poursuit 
en présentiel sera étendu jusqu’à novembre prochain avec deux pauses, 

notamment en avril et en août. 

 
Avec un tel aménagement, l’école retrouvera son calendrier normal, comme 

réclamé par le corps enseignant et les parents, en janvier 2023. En 
attendant, les assessments pour les Grades 1 à  13 sont repoussés au mois 

d’octobre/novembre 2022. Ainsi, les épreuves du Primary School 
Achievement Certificate et du National Certificate of Education (Grade 9) 

auront lieu au mois d’octobre 2022. 
  

Centres d’Intérêts  

Education 
07 février 2022 
Lien de l’article 

 

https://lmwebstatic.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/07/rentree-scolaire-.jpg
https://www.lemauricien.com/actualites/societe/education-reprise-des-classes-en-presentiel-ce-lundi/472768/
https://www.lemauricien.com/actualites/societe/education-reprise-des-classes-en-presentiel-ce-lundi/472768/
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Allègement du protocole sanitaire dans les collèges pour les cas 
contact 

 

 
 

Dès lundi 7 février, un nouveau protocole s’appliquera pour les enfants qui 

sont au collège. Si un cas positif est détecté dans la classe, ce ne sera pas 
l’ensemble des élèves de cette classe qui seront renvoyés à la maison mais 

seulement les « cas contacts à risque ». 
Afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19 tout en garantissant une 

scolarité convenable aux élèves, le rectorat a décidé de revoir le protocole 

en cas de contamination au sein d’une classe. À partir de demain, si un 
élève est testé positif au Covid-19, seuls les cas contacts dits « à risque » 

seront renvoyés chez eux. 
 

Les élèves vaccinés ou de moins de 12 ans doivent se faire tester le jour de 
la déclaration du cas positif : 

Si le test est négatif, l’enfant pourra retourner à l’école dès le lendemain 
muni d’un certificat sur l’honneur fourni par ses parents. Le jeune devra 

également se faire tester à J+2 et J+4. 
 

Si le test est positif, le jeune est placé en isolement à la maison. Il devra 
refaire un test à J+5, si ce dernier est négatif, l’élève pourra revenir en 

classe. S’il est positif, le jeune devra rester à l’isolement jusqu’au J+7 et 
pourra revenir en classe le lendemain sans avoir besoin de faire de test 

supplémentaire. 

 
Pour les élèves non vaccinés, ces derniers devront rester l’isolement s’ils 

sont jugés cas contact « à risque », et devront effectuer un test à J+7. Si ce 
test est négatif, l’élève peut revenir en classe. S’il est positif, l’élève doit 

rester en isolement jusqu’à J+10 et pourra revenir en classe le lendemain. 
 

Lire aussi :  

 
• https://www.linfo.re/la-reunion/societe/cyclone-batsirai-les-

etablissements-scolaires-qui-restent-fermes-ce-lundi-a-la-reunion 
 

 

Centres d’Intérêts  

Education 
06 février 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.linfo.re/la-reunion/societe/cyclone-batsirai-les-etablissements-scolaires-qui-restent-fermes-ce-lundi-a-la-reunion
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/cyclone-batsirai-les-etablissements-scolaires-qui-restent-fermes-ce-lundi-a-la-reunion
https://www.linfo.re/la-reunion/sante/nouveau-protocole-covid-dans-les-colleges-pour-les-cas-contact
https://www.linfo.re/la-reunion/sante/nouveau-protocole-covid-dans-les-colleges-pour-les-cas-contact
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Statistiques Covid-19 : 2 115 nouveaux cas et 33 décès du 29 
janvier au 4 février 2022 

  

 

Pour la première fois depuis des semaines, le nombre des décès liés à la 
Covid-19 en une semaine a connu une baisse significative avec 33 décès 

survenus entre le 29 janvier et le 4 février 2022, si les semaines 
précédentes, le nombre des décès en une semaine dépassait les 50. La 

barre des 1 300 décès vient ainsi d’être franchie car le décompte officiel 
indique actuellement 1 307 décès de la Covid-19 à Madagascar depuis le 

début de l’épidémie dans le pays en mars 2020. 
 

Concernant les nouveaux cas, il en a été dénombré 2 115 entre le 29 
janvier et le 4 février, relevés parmi 8 829 tests. On observe ainsi une 

hausse des nouveaux cas par rapport à la semaine précédente (du 22 au 28 

janvier 2022) durant laquelle il a été enregistré 1 944. Les statistiques 
indiquent, par ailleurs, 114 formes graves et 1 105 guérisons. 

 
Les données récapitulatives indiquent un cumul de 61 434 cas confirmés de 

Covid-19 à Madagascar depuis mars 2020, dont 60 745 confirmés par test 
et 689 par scanner durant la deuxième vague. Le nombre total des 

guérisons comptabilisées est de 54 687, soit un taux de guérison de 
89,02%. Le nombre total des tests effectués est de 379 426. 

Hanitra R. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Centres d’Intérêts  

Covid-19 
07 février 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.midi-madagasikara.mg/societe/2022/02/07/statistiques-covid-19-2-115-nouveaux-cas-et-33-deces-du-29-janvier-au-4-fevrier-2022/
https://www.midi-madagasikara.mg/societe/2022/02/07/statistiques-covid-19-2-115-nouveaux-cas-et-33-deces-du-29-janvier-au-4-fevrier-2022/
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COVID-19 : Rodrigues : confirmation du variant Omicron 
 

Confusion avec 2 211 cas positifs annoncés le matin et 2 205 à la 
mi-journée À Maurice, après le zéro pointé de jeudi, 158 cas positifs 

enregistrés au cours des dernières 24 heures à hier 
 

 
 

Une dizaine de jours après les premiers cas de Covid-19 à Rodrigues, le 
variant Omicron a été confirmé comme étant à la base de cette première 

vague. C’est ce qu’indiquent les résultats de l’exercice de préséquençage 
des 24 premiers échantillons. D’autre part, la confusion s’installe déjà quant 

au nombre de cas. Dans la matinée d’hier, officiellement, le pointeur était 
de 2 211 cas positifs. Toutefois, en début d’après-midi, la cellule de 

communication, présidée par la commissaire Franchette Gaspard Pierre-
Louis, n’annonçait que 2 205 cas, soit un chiffre à la baisse. 

 
Présentant la souche prévalant à Rodrigues, les autorités sanitaires 

soulignent que 24 prélèvements de cas positifs au sein de la communauté à 
Rodrigues ont été soumis à ce jour à des PCR Mutation Test en prélude à un 

exercice de séquençage, et que « all 24 samples have shown characteristics 

relating them to the Omicron variant ». 
 

Entre-temps, le Dr Sobarun Sok Appadu, le directeur de l’hôpital ENT, qui 
était parti en mission d’urgence à Rodrigues avec la première vague de la 

pandémie dans l’île, rentre ces jours-ci. Déjà, les autorités dans l’île 
avancent que les premiers cas de guérisons devront être enregistrés dans 

les prochaines 24 heures. Suite de l’article 
 

Lire aussi :  
https://www.wazaa.mu/fr/covid-19---le-nombre-de-cas-positif-prend-l-
ascenseur-a-maurice 

https://inside.news/2022/02/06/covid-19-vaccination-3-mauriciens-sur-
10-on-fait-leur-dose-de-rappel/ 

 

Centres d’Intérêts  

Covid-19 
31 janvier 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lemauricien.com%2Factualites%2Fsociete%2Fsante-publique-covid-19-rodrigues-confirmation-du-variant-omicron%2F472596%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lemauricien.com%2Factualites%2Fsociete%2Fsante-publique-covid-19-rodrigues-confirmation-du-variant-omicron%2F472596%2F
https://www.lemauricien.com/actualites/societe/sante-publique-covid-19-rodrigues-confirmation-du-variant-omicron/472596/
https://www.wazaa.mu/fr/covid-19---le-nombre-de-cas-positif-prend-l-ascenseur-a-maurice
https://www.wazaa.mu/fr/covid-19---le-nombre-de-cas-positif-prend-l-ascenseur-a-maurice
https://inside.news/2022/02/06/covid-19-vaccination-3-mauriciens-sur-10-on-fait-leur-dose-de-rappel/
https://inside.news/2022/02/06/covid-19-vaccination-3-mauriciens-sur-10-on-fait-leur-dose-de-rappel/
https://lmwebstatic.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/01/Rod-3.jpg
https://www.midi-madagasikara.mg/societe/2022/01/31/covid-19-1-944-cas-et-51-deces-entre-le-22-et-le-28-janvier-2022/
https://www.midi-madagasikara.mg/societe/2022/01/31/covid-19-1-944-cas-et-51-deces-entre-le-22-et-le-28-janvier-2022/


Revue de presse Centre de documentation 

 12 

 

 

Derniers chiffres Covid-19 à La Réunion au 06 février : 5 nouveaux 

décès en 24h 
par Guillaume Martin 

 
À La Réunion, le nombre de décès, 5 supplémentaires ce dimanche 06 

février 2022, soit 28 décès depuis le 1er février 2022((569 décès depuis le 
début de l’épidémie en mars 2020) selon Santé Publique France, avec un 

taux d’incidence fortement en baisse, il est de 3698.78 pour 100 000, 

actuellement, selon Santé Publique France au jeudi 03 février 2022. 
Nombres d’hospitalisations et les réanimations, 578 (-1 en 

24h) hospitalisations en cours, 76 (0 en 24h) réanimations en cours. 
 

Suite de l’article 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Centres d’Intérêts  

    Covid-19 
07 février 2022 
Lien de l’article 

 

https://freedom.fr/author/guillaume-martin/
https://freedom.fr/derniers-chiffres-covid-19-a-la-reunion-au-06-fevrier-5-nouveaux-deces-en-24h/
https://freedom.fr/derniers-chiffres-covid-19-a-la-reunion-au-06-fevrier-5-nouveaux-deces-en-24h/
https://freedom.fr/derniers-chiffres-covid-19-a-la-reunion-au-06-fevrier-5-nouveaux-deces-en-24h/
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Les nations étrangères exploitent nos ressources plus dans leur 
intérêt que le nôtre, déclare le ministre mauricien pour la Pêche 
By: Salifa Karapetyan édité par Betymie Bonnelame et traduit par Rudie Bastienne  
 

 
Le banc Le Saya de Malha est le plus grand banc peu profond du plateau des Mascareignes, 

gérée conjointement par les Seychelles et Maurice. 

  

(Seychelles News Agency) - Les Seychelles et Maurice peaufineront un 
accord de pêche bilatéral et discuteront des possibilités de recherche lors 

d'une réunion de six jours qui a débuté vendredi, a déclaré un haut 
responsable du gouvernement. 

Les deux nations insulaires discuteront également des accords qu’elles ont 
avec des nations étrangères qui pêchent dans l'océan Indien, comme l'UE - 

qui représente principalement des thoniers senneurs espagnols et français. 

Le ministre mauricien pour la pêche, Sudheer Maudhoo, a déclaré vendredi 
lors d'une conférence de presse qu'"en fin de compte, ce ne sont pas les 

Seychelles et Maurice qui font l'essentiel de la pêche, mais plutôt des 
navires étrangers". 

Il a ajouté que "nous devons examiner comment nos pays peuvent profiter 
au maximum des ressources qui nous ont été données. Nous devons 

rectifier le fait que les nations étrangères exploitent davantage nos 
ressources dans leur intérêt, en en tirant le maximum et nous, nous en 

obtenant le minimum. Il y a aussi le besoin de plus de surveillance et de 
contrôle." 

L'objectif principal de la réunion du 4 au 9 février est de renégocier l'accord 
de pêche durable qui existe actuellement entre les deux pays. 

Le ministre seychellois pour la pêche, Jean-François Ferrari, a déclaré que 
bien qu'il n'y ait pas assez de temps pour réviser l'ensemble de l'accord, les 

deux parties veulent revoir les points principaux et les étendre si nécessaire. 

Suite de l’article 
 

 
 

 
 

Centres d’Intérêts  

Coopération 
04 février 2022 
Lien de l’article 

 

http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/16249/Les+nations+trangres+exploitent+nos+ressources+plus+dans+leur+intrt+que+le+ntre%2C+dclare+le+ministre+mauricien+pour+la+Pche
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/16249/Les+nations+trangres+exploitent+nos+ressources+plus+dans+leur+intrt+que+le+ntre%2C+dclare+le+ministre+mauricien+pour+la+Pche
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/16249/Les+nations+trangres+exploitent+nos+ressources+plus+dans+leur+intrt+que+le+ntre%2C+dclare+le+ministre+mauricien+pour+la+Pche
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Coopération bilatérale : Soutien du Royaume-Uni au développement 
digital 
  

La formation, la digitalisation des services publics et la collaboration avec le 
secteur privé anglais travaillant dans le secteur des télécommunications. 

Tels sont les sujets de partenariat, qui feront l’objet d’une prochaine séance 
de travail en profondeur, entre Madagascar et le Royaume-Uni. C’est ce qu’a 

annoncé le ministère du Développement numérique, de la Transformation 
digitale, des Postes et des Télécommunications (MNDPT), suite à une 

rencontre entre le ministre Tahina Razafindramalo et l’ambassadeur du 

Royaume-Uni à Madagascar, SEM David Ashley, lors d’une visite de 
courtoisie au bureau du ministère, le 3 février dernier. Lors de cette 

rencontre, le ministre a exposé les différents chantiers sur lesquels se sont 
engagés son département, notamment les questions de la cybersécurité et 

de la protection de données. Pour sa part, l’ambassadeur a fait part des 
expériences du Royaume-Uni dans le cadre de la mise en place du 

processus de digitalisation et a évoqué la possibilité de faire des échanges 
formels pour renforcer la capacité du MNDPT à répondre aux multiples 

besoins identifiés pour la promotion de l’e-gouvernance. En effet, SEM David 
Ashley a noté que son pays est prêt à soutenir Madagascar, entre autres, 

pour le développement numérique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Centres d’Intérêts  

    Coopération 
07 février 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.midi-madagasikara.mg/economie/2022/02/07/cooperation-bilaterale-soutien-du-royaume-uni-au-developpement-digital/
https://www.midi-madagasikara.mg/economie/2022/02/07/cooperation-bilaterale-soutien-du-royaume-uni-au-developpement-digital/
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Visite de Macky Sall aux Comores | Plusieurs accords vont être 

signés 
 

 
 

Le patron de l’Union africaine et président de la République du 
Sénégal, Macky Sall, a reporté de 24 heures sa visite aux Comores 

afin d’aller accueillir les lions de la Teranga, vainqueurs de la Coupe 
d’Afrique ce dimanche. A Moroni, il viendra consolider des liens 

fraternels qui durent depuis plus de quarante ans. Selon nos 
sources, le chef d’Etat sénégalais souhaite bien apporter son soutien 

et sa vision en faveur du pays. 
 

La visite aux Comores du chef de l’Etat sénégalais est considérée comme 
une illustration parfaite des relations diplomatiques exemplaires qui lient les 

deux pays. 
Les discussions porteront sur le développement notamment sur 

l’amélioration de la sécurité, la justice, l’enseignement supérieur, la santé et 
les nouvelles technologies. 

« Cette visite est un signal fort diplomatiquement parlant. Nos deux pays 

ont une longue histoire d’amitié. Ce sera une visite conviviale, très 
symbolique dans les relations entre les deux peuples », avait indiqué le 

secrétaire général de la présidence comorienne, Sounhadj Attoumane. 
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