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Coopération culturelle 
02 mars 2022 
Lien de l’article 

 

https://lexpress.mg/02/03/2022/cooperation-culturelle-lafd-appuie-les-projets-de-la-coi/
https://lexpress.mg/02/03/2022/cooperation-culturelle-lafd-appuie-les-projets-de-la-coi/
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Lire aussi : https://fr.allafrica.com/stories/202203020584.html 
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Une formation d’Interpol sur la sécurité physique des 
infrastructures portuaires à Maurice 

 

 
 

Le Cabinet ministériel a avalisé une formation d’Interpol sur la sécurité 

physique des infrastructures portuaires qui se tiendra à Maurice du 7 au 11 
mars prochain. Cette formation fait partie du projet de sécurité portuaire 

2021-2024 entièrement financé par l’Union européenne et mis en œuvre 
avec la collaboration d’Interpol, l’Organisation maritime internationale, 

l’Office des Nations unies contre la drogue et le Crime et la COI. La 
formation sera dispensée à plusieurs instances locales notamment le bureau 

du DPP, le département de police et la Mauritius Revenue Authority. 
 

 
  

COI et ses projets 

Sécurité portuaire 
06 mars 2022 
Lien de l’article 

 

https://ionnews.mu/une-formation-dinterpol-sur-la-securite-physique-des-infrastructures-portuaires-a-maurice/
https://ionnews.mu/une-formation-dinterpol-sur-la-securite-physique-des-infrastructures-portuaires-a-maurice/
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Sécurité portuaire : Interpol à Maurice pour former les agents des 

forces de l’ordre 
 

Les agents des forces de l’ordre mauriciennes, notamment ceux œuvrant 
dans la zone portuaire recevront une formation par les officiers d’Interpol du 

7 au 11 mars prochain. 
Cette initiative, entièrement financée par l’Union Européenne et 

conjointement mise en œuvre par l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime, la Commission de l’Océan Indien et l’Organisation 

Maritime internationale, se veut dans cette optique accroitre les capacités 
du pays en matière de sécurité physique des infrastructures portuaires. Soit, 

un projet qui s’étend sur la durée 2021-2024. 
Sont également concernés, les membres du Bureau du Directeur des 

poursuites publiques, la Mauritius Police Force (MPF) et les officiers de la 

Mauritius Revenue Authority (MRA). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

COI et ses projets 

Sécurité portuaire 
06 mars 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.wazaa.mu/fr/securite-portuaire---interpol-a-maurice-pour-former-les-agents-des-forces-de-l-ordre
https://www.wazaa.mu/fr/securite-portuaire---interpol-a-maurice-pour-former-les-agents-des-forces-de-l-ordre
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COI : accent sur la sécurité maritime et la souveraineté alimentaire 
               Joanna Seenayen  
 

 
 

Après neuf mois ou presque en exercice, la présidence française de la 
Commission de l’Océan Indien a cédé la place, la semaine dernière, à la 

faveur du traditionnel passage de flambeau, à Madagascar. 
 

Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué auprès du ministre français de 
l’Europe et des Affaires étrangères, a symboliquement passé le fanion de la 

COI à Patrick Rajoelina, nouveau président du Conseil des ministres de la 
COI. C’était lors du 3e Conseil des ministres de la COI qui s’est tenu le 23 

février 2022 à Paris, et qu’a d’ailleurs présidé Jean-Baptiste Lemoyne. 

 
Tout en évoquant sa volonté de perpétuer les dynamiques en cours à la 

COI, notamment sur le plan institutionnel, pour un avenir durablement 
prospère et mutuellement bénéfique pour tous les pays membres, 

communique la COI, Patrick Rajoelina, ministre des affaires étrangères de 
Madagascar, a présenté la sécurité maritime et  la souveraineté alimentaire 

comme les axes centraux de son plaidoyer comme nouveau président de la 
COI. «Nous sommes pour une croissance partagée qui offrira à chacun de nos pays la 
priorité réciproque dans les échanges commerciaux, universitaires, ou les coopérations 
judiciaires. L’indianocéanie ne se décrète pas, elle se construit, elle se renforce, elle se 
réforme, et finalement se vit au quotidien», a statué ce dernier. 

 

Lire aussi : https://www.mada-hotels-consultant.com/madagascar-

succede-a-la-france-a-la-tete-de-la-commission-de-locean-indien 
 
 
 
 
  

COI et ses projets 

Coopération régionale : Conseil des Ministres COI 
03 mars 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.business-magazine.mu/author/joanna-seenayen
https://www.mada-hotels-consultant.com/madagascar-succede-a-la-france-a-la-tete-de-la-commission-de-locean-indien
https://www.mada-hotels-consultant.com/madagascar-succede-a-la-france-a-la-tete-de-la-commission-de-locean-indien
https://www.business-magazine.mu/wp-content/uploads/2022/03/COI-Patrick-Rajoelina-nouveau-President-du-Conseil-des-Ministres-de-la-COI-1.jpg?v=1646208513
https://www.wazaa.mu/fr/securite-portuaire---interpol-a-maurice-pohttps:/www.business-magazine.mu/actualites/coi-accent-sur-la-securite-alimentaire-et-la-souverainete-alimentaire/ur-former-les-agents-des-forces-de-l-ordre
https://www.wazaa.mu/fr/securite-portuaire---interpol-a-maurice-pohttps:/www.business-magazine.mu/actualites/coi-accent-sur-la-securite-alimentaire-et-la-souverainete-alimentaire/ur-former-les-agents-des-forces-de-l-ordre


Revue de presse Centre de documentation 

 7 

 

Eco-fish project to boost Kenya's blue economy 

 
The sub-sector has reached its tipping point because of policy failures, 

inadequate institutional governance, and weak management. 
In Summary 

• It will streamline weaknesses and gaps in the fisheries data 
collection and management  

• The sector provides food security and nutrition for over 200 
million Africans 

 
A fisherman's catch in Lamu island. 

Image: CHETI PRAXIDES 
 

Kenya is among 25 African countries set to benefit from the eco-fish 
programme aimed at mainstreaming the Blue Economy. 

The programme, championed by COMESA and IGAD targets streamlining the 
weaknesses and gaps in the fisheries data collection, management and 

capacity gaps. 
According to the United Nations, more than 12 million people are employed 

in fisheries alone, the largest of the African blue economy sectors. 
 

Plus d’infos cliquez les liens ci-dessous :  

 
• https://ecoroadsgroup.com/blue-economy-statistical-system-account-

developed/ 
• https://industriaspesqueras.com/noticia-69680-sec-Portada 

• https://www.retema.es/noticia/el-programa-ecofish-presenta-un-
sistema-estadistico-para-mejorar-el-uso-eficiente-de--Dxvmo 

• https://youtu.be/76RTNSnRABE 

• https://youtu.be/QbWntHU-XdM 
• https://youtu.be/U3dhCOErcZ8 

• https://youtu.be/Hj6_e79LSKM 

  

COI et ses projets 

Pêche : projet Ecofish 
Fevrier 2022 
Lien de l’article 

 

https://ecoroadsgroup.com/blue-economy-statistical-system-account-developed/
https://ecoroadsgroup.com/blue-economy-statistical-system-account-developed/
https://industriaspesqueras.com/noticia-69680-sec-Portada
https://www.retema.es/noticia/el-programa-ecofish-presenta-un-sistema-estadistico-para-mejorar-el-uso-eficiente-de--Dxvmo
https://www.retema.es/noticia/el-programa-ecofish-presenta-un-sistema-estadistico-para-mejorar-el-uso-eficiente-de--Dxvmo
https://youtu.be/76RTNSnRABE
https://youtu.be/QbWntHU-XdM
https://youtu.be/U3dhCOErcZ8
https://youtu.be/Hj6_e79LSKM
https://lh3.googleusercontent.com/04yHPghFdC72Ims0VuTtoYnMiqTOFFjPmbu54AM9O5WDYy4iCTWA-TeQ_M9QKf8qpES3VtHP1vOr2WBvTLb650PjpLGOdoR6jyW9aiY6Idk=s1200
https://www.the-star.co.ke/business/kenya/2022-02-24-eco-fish-project-to-boost-kenyas-blue-economy/
https://www.the-star.co.ke/business/kenya/2022-02-24-eco-fish-project-to-boost-kenyas-blue-economy/
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COI et ses projets 

Economie bleue 
07 mars 2022 
Lien de l’article 

 

https://lagazettedescomores.com/assets/articles/Lagazette_4078.pdf
https://lagazettedescomores.com/assets/articles/Lagazette_4078.pdf
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Suite de l’article 

 

 
 

 

 
 

 
 

COI et ses projets 

Agriculture 
07 mars 2022 
Lien de l’article 

 

https://lexpress.mg/07/03/2022/relance-agricole-madagascar-sactive/
https://lexpress.mg/07/03/2022/relance-agricole-madagascar-sactive/
https://lexpress.mg/07/03/2022/relance-agricole-madagascar-sactive/
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Seychelles foresees worse economic crisis as Russia-Ukraine conflict 
affects tourism markets 

 
 By: Salifa Karapetyan Edited by: Betymie Bonnelame  

 

 
Radegonde said that the conflict will affect tourism arrivals from Russia, currently 
Seychelles' leading tourism market. (Gerard Larose) 

Seychelles foresees an economic crisis worse than the one brought by 
the COVID-19 pandemic with the impact of the Russia and 

Ukraine conflict on its eastern European tourism markets, said a top official 
on Friday. 

The Minister for Tourism, Sylvestre Radegonde, said that the conflict will 
affect tourism arrivals from Russia, currently Seychelles' leading tourism 

market. 

In 2021, the market brought 32,000 tourists to Seychelles, an archipelago 
in the western Indian Ocean.  

Seychelles tapped into the eastern European markets after a downturn in 
travel caused by the COVID-19 affected arrivals from traditional markets in 

western Europe, namely Germany, France, and Italy. 
“International flights operated by Aeroflot, Emirates, and Turkish Airlines 

are still connecting Russia with Seychelles. Looking at the current figures, 
we see that there have been some cancellations, but not to the level we 

thought they would be. With the war on its eighth day, sanctions placed by 
the U.S. and EU countries are still fresh and as such have not fully kicked in. 

When they do, we will truly see the impacts," said Radegonde. 
The tourism department noted that Aeroflot is still coming in at almost full 

occupancy and close to 250 passengers landed in Seychelles on Friday. 
However, Russian visitors are disembarking in Seychelles with cash only, as 

payments through SWIFT, MasterCard, and VisaCard are no longer possible 

for them due to the imposed sanctions. 
"As the sanctions bite in, you will see that Aeroflot will naturally stop 

operating, but this will not mean that Russians will not come to Seychelles. 
Russians will find other means to reach Seychelles," said Radegonde. 

Centres d’Intérêts  

Tourisme 
05 mars 2022 
Lien de l’article 

 

http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/16407/Seychelles+foresees+worse+economic+crisis+as+Russia-Ukraine+conflict+affects+tourism+markets
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/16407/Seychelles+foresees+worse+economic+crisis+as+Russia-Ukraine+conflict+affects+tourism+markets
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He further noted that there is also a risk of Russian-owned businesses in 

Seychelles ceasing their operations in the country if their head office is 
based in Russia. Overnight, hundreds of Seychellois might find themselves 

without a job as these businesses will not be able to pay salaries because of 
the sanctions. 

There are currently two Russian-owned tourism establishments in 
Seychelles - Savoy and Coral Strand - with the third one under construction. 

 

Ukraine, currently Seychelles' fourth leading market, has closed its airspace. 
"To be able to leave Ukraine for a holiday to Seychelles, they really have to 

be willing to do so. Their priority right now is security. Local tourism 
establishments have shared with us today that there are clients calling from 

bunkers to cancel their reservations," said Radegonde. 

He added that although there are cancellations from the two countries, new 
bookings from western European countries are filling in the spaces as 

restrictions have been lifted. France is currently Seychelles' second leading 
market. 

The tourism department is also eyeing countries such as Israel and Saudi 
Arabia as a way to diversify and supplement its basket should things worsen 

in Europe. 
With the current situation, Seychelles will not attain its 258,000 visitors 

arrival goal set for 2022.  
 

Lire aussi :  

• https://www.wazaa.mu/fr/guerre-russie-ukraine---le-secteur-
touristique-mauricien-sera-une-fois-de-plus-impacte-selon-joe-

lesjongard 

• https://www.nation.sc/articles/12677/minister-sylvestre-radegonde-
visits-small-tourism-establishments-in-south-mah-russia-ukraine-

conflict-worrying-for-seychelles 
• https://www.midi-

madagasikara.mg/economie/2022/03/07/reouverture-des-frontieres-
deception-des-operateurs-touristiques/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wazaa.mu/fr/guerre-russie-ukraine---le-secteur-touristique-mauricien-sera-une-fois-de-plus-impacte-selon-joe-lesjongard
https://www.wazaa.mu/fr/guerre-russie-ukraine---le-secteur-touristique-mauricien-sera-une-fois-de-plus-impacte-selon-joe-lesjongard
https://www.wazaa.mu/fr/guerre-russie-ukraine---le-secteur-touristique-mauricien-sera-une-fois-de-plus-impacte-selon-joe-lesjongard
https://www.nation.sc/articles/12677/minister-sylvestre-radegonde-visits-small-tourism-establishments-in-south-mah-russia-ukraine-conflict-worrying-for-seychelles
https://www.nation.sc/articles/12677/minister-sylvestre-radegonde-visits-small-tourism-establishments-in-south-mah-russia-ukraine-conflict-worrying-for-seychelles
https://www.nation.sc/articles/12677/minister-sylvestre-radegonde-visits-small-tourism-establishments-in-south-mah-russia-ukraine-conflict-worrying-for-seychelles
https://www.midi-madagasikara.mg/economie/2022/03/07/reouverture-des-frontieres-deception-des-operateurs-touristiques/
https://www.midi-madagasikara.mg/economie/2022/03/07/reouverture-des-frontieres-deception-des-operateurs-touristiques/
https://www.midi-madagasikara.mg/economie/2022/03/07/reouverture-des-frontieres-deception-des-operateurs-touristiques/
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Dengue : les lâchers de moustiques stériles, une solution viable pour 
lutter contre la maladie 

 

 
 

Utiliser des moustiques pour combattre la dengue, c'est une des 

solutions pour lutter contre le virus qui sévit déjà depuis plus de 
quatre ans sur l'île. Les TIS (Technique de l'insecte stérile) 

permettent de lâcher des individus mâles et stériles dans les zones 
d'habitat des moustiques d'espèce "aedes aegypti" et "albopictus". 

Le Cirad et l'IRD ont mené une série de lâchers de moustiques en 
2021 avec une TIS renforcée, pour éliminer les populations de 

moustique aedes aegypti à Saint-Joseph, une espèce à risque. 

D'autres lâchers de TIS classique, ont été réalisés en juillet 2021 et 
pour une période de 12 mois sur la zone de Duparc à Sainte-Marie. 

Si ces opérations permettent de réduire la population de moustiques 
vecteurs de la dengue, les gestes traditionnels ne sont pas à 

négliger.  
 

Les opérations de grande envergure comme les lâchers de moustiques 

stériles ont fait leurs preuves.  Plusieurs ont été effectués en 2021 
notamment à Saint-Joseph, dans le quartier de Vincendo, dans la ravine de 

la rue Damour plus précisément. Plusieurs milliers de moustiques ont été 
lâchés dans cette zone, d’avril à mai 2021 pour éliminer l’aedes aegypti, une 

espèce invasive et isolée dans ce secteur. 
Cette opération TIS (Technique de l’insecte stérile) renforcée menée par le 

Cirad (Centre de coopération internationale en recherche) en partenariat 
avec l’IRD, (Institut de recherche pour le développement) entre dans le 

cadre du projet ERC Revolinc. Celui-ci vise à développer des méthodes 
alternatives pour lutter contre les insectes vecteurs de pathogènes et 

ravageurs de culture. Suite de l’article 

 
 
 
 
 
 

Centres d’Intérêts  

Santé 
07 mars 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2022/03/07/moustiques-moustiques,147601.html
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2022/03/07/moustiques-moustiques,147601.html
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/05/11/contre-le-virus-lutte-contre-la-dengue-premier-lacher-de-moustiques-steriles-par-drone,135007.html
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2022/03/07/moustiques-moustiques,147601.html
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2022/03/07/moustiques-moustiques,147601.html
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2022/03/07/moustiques-moustiques,147601.html
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Covid-19 : 132 cas et 7 décès entre le 26 février et le 4 mars, la 

courbe descendante se confirme 
  

Avec 132 cas de Covid-19 et 7 décès 

entre le 26 février et le 4 mars 2022, la tendance observée depuis plusieurs 
semaines se poursuit : une courbe descendante qui laisse entrevoir une 

diminution du nombre de nouveaux cas par semaine.  

Cent trente-deux cas de Covid-19 ont été recensés durant la période de 
sept jours, entre le 26 février et le 4 mars 2022. Parmi ces cas figurent 127 

nouveaux cas, répartis dans 17 régions de Madagascar. De semaine en 
semaine, la tendance à la baisse du nombre de nouveaux cas identifiés à 

l’issue des tests semble se confirmer. 
En effet, après avoir connu une hausse ininterrompue, puis une certaine 

stagnation, le nombre de nouveaux cas observe une nette diminution, ces 
dernières semaines, jusqu’à quatre fois moins que les mois précédents. 

Néanmoins, la région Analamanga demeure toujours l’épicentre de 
l’épidémie avec 86 cas recensés. En revanche, cinq régions n’ont enregistré 

aucun cas durant la période du 26 février au 4 mars : Androy, Atsimo-
Atsinanana, Atsinanana, Bongolava et Sofia. 

Formes graves et décès. Durant la même période, 26 formes graves ont 
été recensées, tandis que les guérisons sont au nombre de 325. Au chapitre 

des décès, les statistiques indiquent 7 nouveaux décès, portant à 1373, 

selon le décompte officiel, le nombre de personnes ayant succombé à la 
Covid-19 depuis le début de l’épidémie à Madagascar en mars 2020. 

Les données récapitulatives indiquent un cumul de 63 791 cas confirmés de 
Covid-19 depuis le début de l’épidémie, dont 63 102 confirmés par test et 

689 par scanner durant la 2e vague. Le nombre total de guérisons est de 
59 002 et le nombre total de tests effectués depuis mars 2020 est de 

401 851. 
La baisse du nombre de nouveaux cas par semaine, dans les statistiques 

officielles traduit-elle la régression de l’épidémie ? Dans tous les cas, il faut 
noter que le nombre de personnes procédant au test semble également 

connaître une baisse ces derniers temps. Pourtant, les tests, qu’il s’agisse 
de PCR que de TDR antigénique ou encore de GeneXpert, restent 

disponibles dans les diverses structures du ministère de la Santé publique. 
Hanitra R. 

 
Lire aussi : https://freedom.fr/derniers-chiffres-covid-19-a-la-

reunion-3-deces-de-plus-en-24h-taux-dincidence-966/ 

  

Centres d’Intérêts  

Covid-19 
07 mars 2022 
Lien de l’article 

 

 

https://freedom.fr/derniers-chiffres-covid-19-a-la-reunion-3-deces-de-plus-en-24h-taux-dincidence-966/
https://freedom.fr/derniers-chiffres-covid-19-a-la-reunion-3-deces-de-plus-en-24h-taux-dincidence-966/
https://i2.wp.com/www.midi-madagasikara.mg/wp-content/uploads/2022/03/statistiques07.gif?ssl=1
https://www.midi-madagasikara.mg/societe/2022/03/07/covid-19-132-cas-et-7-deces-entre-le-26-fevrier-et-le-4-mars-la-courbe-descendante-se-confirme/
https://www.midi-madagasikara.mg/societe/2022/03/07/covid-19-132-cas-et-7-deces-entre-le-26-fevrier-et-le-4-mars-la-courbe-descendante-se-confirme/
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Centres d’Intérêts  

Développement durable 
07 mars 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.al-fajrquotidien.com/developpement-durable-le-snu-entend-mobiliser-130-millions-de-dollars-pour-le-pce/
https://www.al-fajrquotidien.com/developpement-durable-le-snu-entend-mobiliser-130-millions-de-dollars-pour-le-pce/
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‘Beyond vulnerability: Small island states and development in the 
21st Century’  
 

 
Justin Zelime, Dean of Faculty at UniSey (Photos: Louis Toussaint) 
 

The University of Seychelles (UniSey) in collaboration with the L-Università 
ta’ Malta, hosted a seminar yesterday on the topic ‘Beyond Vulnerability: 

Small Island States and Development in the 21 Century’ and ‘Implementing 
an emergent curriculum’. 

Held at the UniSey’s Anse Royale campus, the seminar was chaired by the 
chief executive of the Agency for Social Protection, Brenda Morin, in the 

presence of the Dean of Faculty at UniSey, Justin Zelime. 
The key speakers were Godfrey Baldacchino and Anna Baldacchino. 

Mr Zelime acknowledged that today is an auspicious day for the university 
as they are receiving a leading global expert in the field of small island 

states (Sids) and a leading figure in early childhood education in Malta. 
Professor Godfrey Baldacchino has previously visited Seychelles and the 

university. 

Mr Zelime noted that to be included in the academic circle of leading figures 
is beneficial to the university’s positioning in academia. 

The Islands Small State Institute of the University of Malta has already 
given four scholarships to UniSey and is discussing the possibility of future 

ones. 
Mr Zelime stated that its contributions to UniSey will have long-term impact 

on the university’s development and enhance its capacity. 
He added that they hope they can expand their collaborations in the field of 

small island developing states through other activities and programmes in 
the future. Suite de l’article 
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