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Rencontre du secrétaire général de l’IORA et du PM : Renouveler le 

partenariat dans les domaines prioritaires 
 

 
 
Le secrétaire général de l’Indian Ocean Rim Association (IORA), Salman Al 

Farisi, a rendu une visite de courtoisie, hier, jeudi 10 mars, au Premier 
ministre, Pravind Jugnauth, au Bâtiment du Trésor, à Port-Louis. Salman Al 

Farisi a souligné que les discussions ont porté sur le renforcement des 
relations et du partenariat en cours entre l’IORA et Maurice et la voie à 

suivre. Il a également félicité Maurice d’avoir pris l’initiative de coordonner 
les activités et la coopération touristiques, ce qui, selon lui, est important 

pour tous les membres de l’IORA. 
 

Les autres domaines prioritaires de l’IORA, notamment la sécurité et la 

sûreté maritimes, le tourisme, l’investissement commercial, la gestion des 
catastrophes, l’économie bleue et l’autonomisation économique des femmes 

étaient également à l’ordre du jour. Le secrétaire général de l’IORA a 
indiqué qu’un protocole d’accord a été signé avec le Conseil de la 

Commission de l’océan Indien pour apporter une assistance à Maurice pour 
la tenue de la prochaine réunion ministérielle sur la sécurité maritime. 
 

Plus d’infos cliquez les liens ci-dessous :  
 

• https://african.business/2022/03/apo-newsfeed/mauritius-indian-

ocean-rim-association-iora-secretary-general-meets-prime-
minister-to-renew-partnership-in-priority-areas/ 

• https://nnn.ng/mauritius-indian-ocean-rim/ 
• https://mu.ambafrance.org/L-Association-des-Etats-riverains-de-

l-ocean-Indien-fete-ses-25-ans 
 
 

 
 

 

 

 

COI et ses projets 

Coopération régionale 
11 mars 2022 
Lien de l’article 

 

https://african.business/2022/03/apo-newsfeed/mauritius-indian-ocean-rim-association-iora-secretary-general-meets-prime-minister-to-renew-partnership-in-priority-areas/
https://african.business/2022/03/apo-newsfeed/mauritius-indian-ocean-rim-association-iora-secretary-general-meets-prime-minister-to-renew-partnership-in-priority-areas/
https://african.business/2022/03/apo-newsfeed/mauritius-indian-ocean-rim-association-iora-secretary-general-meets-prime-minister-to-renew-partnership-in-priority-areas/
https://nnn.ng/mauritius-indian-ocean-rim/
https://mu.ambafrance.org/L-Association-des-Etats-riverains-de-l-ocean-Indien-fete-ses-25-ans
https://mu.ambafrance.org/L-Association-des-Etats-riverains-de-l-ocean-Indien-fete-ses-25-ans
https://ionnews.mu/rencontre-du-secretaire-general-de-liora-et-du-pm-renouveler-le-partenariat-dans-les-domaines-prioritaires/
https://ionnews.mu/rencontre-du-secretaire-general-de-liora-et-du-pm-renouveler-le-partenariat-dans-les-domaines-prioritaires/
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Arrivées touristiques : Vers une reprise malgré les incertitudes… 
 

 
90 000 voyageurs de plus qu’en janvier-février 2021 
 

Les bons chiffres de ce début d’année, avec 92 752 voyageurs ayant foulé le 
sol mauricien entre janvier et février 2022, augurent une perspective 

positive de reprise pour l’industrie touristique. Cela, comparé à l’année 
dernière, où Maurice n’a accueilli pour les deux premiers mois que 2 461 

touristes, avant la fermeture des frontières jusqu’en novembre 2021. Et 

pour les opérateurs du secteur, l’élimination des tests PCR à l’arrivée pour 
les touristes devrait donner un nouveau coup d’accélérateur aux arrivées 

touristiques, même si l’objectif de 1,2 million pour l’année laisse sceptiques 
les fins observateurs. D’autant que la guerre en Ukraine laisse planer à des 

incertitudes par rapport au monde du voyage… 
Après avoir terminé l’année 2021 avec une forte déception — les 

statistiques révélant une chute de 41,8% des arrivées touristiques pour 
l’année avec 179 780 voyageurs ayant foulé le sol mauricien, contre 308 

980 en 2020 —, les opérateurs touristiques démarrent 2022 avec une 
nouvelle lueur d’espoir. Les chiffres des deux premiers mois de l’année 

montrent en effet une remontée des arrivées qui ont atteint fin février 92 
752, contre 2 461 en 2021. Et les données vont augmentant. D’ailleurs, de 

40 028 voyageurs qui sont arrivés à Maurice en janvier 2022, le nombre est 
passé à 52 724 en février. En 2021, ce sont 1 232 voyageurs seulement qui 

avaient visité Maurice en janvier et 1 229 autres en février. Les arrivées par 

avion se chiffrent notamment à 39 734 et 52 402 pour les mois de janvier et 
février 2022, soit 92 316, alors que les croisiéristes sont au nombre de 616. 

Pour ce début d’année, ce sont 46 360 hommes et 46 392 femmes qui ont 
atterri à Maurice en janvier et février derniers. En 2021, pour la même 

période, on dénombrait 1 678 visiteurs hommes et 783 visiteurs femmes. 
Suite de l’article 

 
 

 
  

COI et ses projets 

Tourisme 
14 mars 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lemauricien.com%2Factualites%2Feconomie%2Farrivee-touristiques-vers-une-reprise-malgre-les-incertitudes%2F478971%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lemauricien.com%2Factualites%2Feconomie%2Farrivee-touristiques-vers-une-reprise-malgre-les-incertitudes%2F478971%2F
https://www.lemauricien.com/actualites/economie/arrivee-touristiques-vers-une-reprise-malgre-les-incertitudes/478971/
https://lmwebstatic.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/touristes-.jpg
https://www.lemauricien.com/actualites/economie/arrivee-touristiques-vers-une-reprise-malgre-les-incertitudes/478971/
https://www.lemauricien.com/actualites/economie/arrivee-touristiques-vers-une-reprise-malgre-les-incertitudes/478971/
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Aeroflot interrompt temporairement ses vols vers les Seychelles, 

des plans sont en cours pour une reprise 
                By: Sedrick Nicette, Betymie Bonnelame ,Traduit par: Rudie Bastienne 

 
Samedi dernier, Aeroflot a publié un communiqué de presse indiquant que tous les vols internationaux, à 
l'exception de ceux avec Minsk en Biélorussie, seront temporairement suspendus à partir du 8 mars.  (Tourism 
Seychelles) 

  

(Seychelles News Agency) - Aeroflot, la compagnie aérienne nationale 

russe, a annulé les vols de cette semaine vers les Seychelles et n'a pas 
fourni d'informations pour la semaine suivante, a déclaré jeudi un haut 

responsable du gouvernement. 
Le directeur général de l'Autorité de l'aviation civile des Seychelles (SCAA), 

Garry Albert, a déclaré à la SNA qu'Aeroflot avait annulé ses vols du 9 au 
13 mars. 

"Nous n'avons pas été informés de l'état des vols de la semaine prochaine, 
que nous pensons qu'ils communiqueront sur une base 

hebdomadaire. Aeroflot opère quatre vols par semaine vers les Seychelles 
les mercredi, vendredi, samedi et dimanche", a déclaré M. Albert. 

Comme la compagnie aérienne ne volera pas vers les Seychelles cette 
semaine, les touristes russes actuellement aux Seychelles sont rapatriés et 

transférés sur d'autres compagnies aériennes, à savoir Qatar Airways et 
Emirates Airline. 

Cependant, l'arrêt des vols de la compagnie aérienne russe est considéré 

comme temporaire par les diplomates russes et "Aeroflot travaille sur un 
plan pour reprendre les vols vers les Seychelles dans un avenir proche", a 

déclaré jeudi l'ambassade de Russie aux Seychelles à la SNA. 
Samedi dernier, Aeroflot a publié un communiqué de presse indiquant que 

tous les vols internationaux, à l'exception de ceux avec Minsk en 
Biélorussie, seront temporairement suspendus à compter du 8 mars. La 

compagnie aérienne a été durement touchée ces deux dernières semaines, 
plusieurs pays ayant imposé des interdictions et des sanctions à la Russie 

depuis qu'elle lancé des attaques militaires dans plusieurs endroits en 
Ukraine. Suite de l’article 

 
 

 

COI et ses projets 

Tourisme 
11 mars 2022 
Lien de l’article 

 

http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/16450/Aeroflot+interrompt+temporairement+ses+vols+vers+les+Seychelles%2C+des+plans+sont+en+cours+pour+une+reprise
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/16450/Aeroflot+interrompt+temporairement+ses+vols+vers+les+Seychelles%2C+des+plans+sont+en+cours+pour+une+reprise
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/16450/Aeroflot+interrompt+temporairement+ses+vols+vers+les+Seychelles%2C+des+plans+sont+en+cours+pour+une+reprise
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Gouvernement – bailleurs de fonds : Renforcement des échanges 
pour une meilleure gestion des fonds publics 

  

Le PM Christian Ntsay a dirigé la 
séance d’échanges avec les PTF. 

 
Le gouvernement malgache et les bailleurs de fonds se concertent 

pour parvenir à une meilleure gestion  des finances publiques.  
« La publication rapide d’un audit par une tierce partie indépendante des 

marchés publics liés à la Covid-19 est également importante ».  C’est ce 
qu’indique notamment le Fonds Monétaire International (FMI)  dans le 

communiqué qu’il a publié à l’occasion du décaissement de la deuxième 
tranche de la Facilité Elargie de Crédit (FEC). 

Transparence budgétaire 
Une manière pour le bailleur de fonds d’inciter le gouvernement malgache  à 

multiplier les efforts en vue de la mise en place de beaucoup plus de 
transparence budgétaire. C’est justement dans cette perspective qu’a été 

organisée la séance d’informations et d’échanges  entre le gouvernement et 

les partenaires techniques et financiers la semaine dernière. La rencontre 
qui s’est tenue au ministère des Affaires étrangères était l’occasion pour le 

Premier ministre Christian Ntsay qui a dirigé la séance  de rappeler qu’en 
raison de l’urgence consécutive à la crise pandémique,  l’essentiel était pour 

le gouvernement  de travailler d’une manière efficiente et efficace. 
Meilleure gouvernance 

En tout cas,  cette initiative de  rencontre n’a pas déplu aux partenaires 
financiers. Les ambassadeurs et les représentants de bailleurs de fonds 

multilatéraux présents lors de la séance ont généralement apprécié la 
démarche. Une démarche qui a par ailleurs le mérite de permettre  au 

gouvernement de rectifier le tir en vue de la mise en place d’une meilleure 
gouvernance des finances publiques. Quoiqu’il en soit, ce genre d’échanges 

renforcera davantage les relations de Madagascar avec les bailleurs de 
fonds. Des relations qui sont au beau fixe, comme en témoigne le 

décaissement, la semaine dernière, des 67,5 millions USD de la Facilité 

Élargie de Crédit. Faut-il en effet rappeler que c’est ce programme avec le 
FMI qui ouvre la porte aux financements des autres bailleurs bilatéraux et 

multilatéraux. 
 

Centres d’Intérêts  

Economie 
14 mars 2022 
Lien de l’article 

 

https://i1.wp.com/www.midi-madagasikara.mg/wp-content/uploads/2022/03/PM-2.jpg?ssl=1
https://www.midi-madagasikara.mg/economie/2022/03/14/gouvernement-bailleurs-de-fonds-renforcement-des-echanges-pour-une-meilleure-gestion-des-fonds-publics/
https://www.midi-madagasikara.mg/economie/2022/03/14/gouvernement-bailleurs-de-fonds-renforcement-des-echanges-pour-une-meilleure-gestion-des-fonds-publics/
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Covid-19 : L’État maintien le fond de solidarité pour les entreprises 
 

Le fonds de solidarité à destination des entreprises est maintenu 

pour les mois de janvier et février 2022. 
Par Gaëtan Dumuids -  

 

 
 
Le communiqué: 

 

Depuis le début de la crise sanitaire du Coronavirus COVID-19, l'État a mis 
en place un fonds de solidarité à destination des entreprises 

particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de 
l’épidémie de Covid-19 ainsi que par les mesures sanitaires destinées à 

freiner l’épidémie. 

Dispositif étendu aux mois de janvier et février 2022 
Suite au décret n° 2022-348 du 12 mars 2022, le fonds de solidarité est 
maintenu pour les mois de janvier et février 2022. 

Pour ces deux nouvelles périodes mensuelles sont ainsi éligibles, sous 
conditions, les entreprises ayant subi : 

- une interdiction d'accueil du public sans interruption 
- une interdiction d'accueil du public dite partielle d’au moins 21 jours 

- une interdiction d'accueil du public, domiciliées dans un territoire soumis à 
un confinement pendant au moins 8 jours 

Sont également concernées, sous conditions, les entreprises : 
-  des secteurs S1 et S1 bis 

- de moins de 50 salariés située sur un territoire ayant subi un confinement 
pendant au moins 8 jours 

Ces dispositions ne sont toutefois pas cumulables avec celles du dispositif de 

l’aide "renfort" instaurées par le décret n°2022-3 du 4 janvier 2022. 
Suite de l’article 

 

Centres d’Intérêts  

Economie 
13 mars 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.zinfos974.com/author/Gaetan-Dumuids/
https://www.zinfos974.com/Covid-19-L-Etat-maintien-le-fond-de-solidarite-pour-les-entreprises_a180387.html
https://www.zinfos974.com/Covid-19-L-Etat-maintien-le-fond-de-solidarite-pour-les-entreprises_a180387.html
https://www.zinfos974.com/Covid-19-L-Etat-maintien-le-fond-de-solidarite-pour-les-entreprises_a180387.html
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Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde 

 

 
Des habitants d'un quartier résidentiel de Changchun, en Chine, font la queue pour se faire dépister le 
11 mars 2022. 
 

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les 

dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde. 
Records d'infections en Chine 

La Chine a recensé 3 393 cas de Covid-19 le dimanche 13 mars, selon des 
données officielles, un record depuis le début de l'épidémie en février 2020.  

En raison d'un pic de cas à travers le pays, les autorités ont fermé les écoles 
de Shanghai et confiné plusieurs villes du nord-est, tandis que plus de dix 

provinces s'empressent d'endiguer des foyers locaux. 
Dans le nord-est du pays, la ville de Changchun, qui compte neuf millions 

d'habitants, est confinée depuis vendredi. Un confinement partiel a 
également été imposé à la ville de Jilin. 

Seule une personne par foyer est désormais autorisée à sortir, une fois tous 
les deux jours, pour assurer le ravitaillement, a fait savoir la mairie qui se 

prépare à dépister toute la population.  
Ce confinement est le plus important annoncé en Chine depuis celui de la 

métropole de Xi'an (nord) et de ses 13 millions d'habitants à la fin de 

l'année dernière. 
Plus de 140 000 morts en France 

Le seuil des 140 000 décès liés au Covid-19 en France a été franchi le 
vendredi 11 mars, deux ans après le début de l'épidémie, selon l'organisme 

Santé publique France, alors que le pays connaît un «rebond» des 

contaminations depuis une semaine. Suite de l’article 

  

Centres d’Intérêts  

Covid-19 
14 mars 2022 
Lien de l’article 

 

 

https://www.lexpress.mu/article/406054/coronavirus-point-sur-pandemie-dans-monde
https://www.lexpress.mu/article/406054/coronavirus-point-sur-pandemie-dans-monde
https://www.lexpress.mu/article/406054/coronavirus-point-sur-pandemie-dans-monde
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Green turtle population recovery at Aldabra continues after 50 years 

of protection  
 

 
An early morning nesting green turtle on Settlement Beach on Aldabra Atoll (Photo: © Richard Baxter) 
 

The Aldabra Atoll has the second largest green turtle population in the 

region, which is still growing, thanks to 50 years of enforced protection. 
A new paper published recently in the journal Endangered Species 

Research by a team of researchers from the University of Exeter and the 
Seychelles Islands Foundation, confirms the continued increase of green 

turtles Chelonia mydas at Aldabra. 

 
The paper, lead-authored by University of Exeter MSc graduate Adam 

Pritchard, and co-authored by several SIF current and former staff, 
estimated turtle egg clutches over 50 years of protection and monitoring, 

and shows an increase in clutches of 410–665% since 1968. 
 

Considered Endangered by the IUCN, green turtles have suffered massive 
historical population declines due to intensive harvesting of nesting females. 

Aldabra Atoll was the first green turtle nesting site to be protected in the 
Western Indian Ocean, with a ban on turtle capture in 1968. Aldabra’s turtle 

monitoring programme started the same year, making it the region’s 
longest-running turtle track data collection programme. 

Data collected from more than 44,000 turtle track surveys across Aldabra’s 
six beach groups in a 40-year period from 1980 to 2019 was analysed for 

the paper, with historic estimates from the 1960s used to determine the full 

extent of the turtles' recovery. The results, from over 128,000 turtle tracks, 
revealed that green turtle clutches have increased at Aldabra by 2.6% per 

year overall, with the greatest increase at Settlement Beach on Picard, 
where exploitation of nesting females was historically the most intense. 

Suite de l’article 
 

 
 

 
 

Centres d’Intérêts  

Environnement 
12 mars 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.nation.sc/articles/12794/green-turtle-population-recovery-at-aldabra-continues-after-50-years-of-protection
https://www.nation.sc/articles/12794/green-turtle-population-recovery-at-aldabra-continues-after-50-years-of-protection
https://www.nation.sc/articles/12794/green-turtle-population-recovery-at-aldabra-continues-after-50-years-of-protection
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Aire protégée Menabe Antimena : Il ne reste plus que 30% de la 
forêt sèche  

  

 

Menabe Antimena fait partie des aires protégées les plus menacées 
à Madagascar en raison de l’envahissement des migrants venant du 

Sud qui ne font que la détruire. 
D’aucuns reconnaissent que des migrants en provenance de la région du 

Sud de Madagascar envahissent l’aire protégée de Menabe Antimena en y 
défrichant notamment les forêts en vue de pratiquer des cultures illicites de 

maïs et d’arachides. En effet, ces deux spéculations sont actuellement très 
prisées sur le marché local en vue de la transformation industrielle. Toutes 

les parties prenantes œuvrant dans la préservation de l’environnement et de 
la biodiversité de la Grande île, ont tiré la sonnette d’alarme dans le but de 

sauver à tout prix de cette aire protégée étant donné que l’économie de la 
région du sud-ouest de la Grande île, en dépend énormément. Cependant, 

d’après les informations communiquées par la Fondation pour les Aires 
Protégées et la Biodiversité de Madagascar (FAPBM), la forêt sèche de 

Menabe Antimena est détruite à 70%. Outre le défrichement des forêts, les 

feux détruisent également cette aire protégée. 
Fonds d’Intervention Spéciale. 

 Face à cet état de fait, cette Fondation  œuvrant pour le financement 
pérenne des aires protégées du pays, s’est engagée à octroyer un fonds 

d’intervention spéciale suite à la demande de l’ONG Fanamby, qui est le 
gestionnaire de Menabe Antimena, en intervenant sur une parcelle. 

L’objectif est de sécuriser les noyaux durs de cette aire protégée. Ainsi, 
l’ONG Fanamby se charge de renforcer les patrouilles au niveau des noyaux 

durs de l’aire protégée, en saisissant entre autres, les produits illicites tout 
en poursuivant  les délinquants. Elle apporte un soutien aux autorités 

locales et aux autres partenaires pour leurs arrestations. La coordination 
des actions avec les agents de feux et les autres parties prenantes pour 

l’extinction des feux, n’est pas en reste. Il faut savoir que la FAPBM a 
apporté une contribution financière de l’ordre de 16 200 000 MGA, portant 

sur les ressources humaines et matérielles nécessaires à cette patrouille, 

pour ce faire. 
Arrêter les dégâts.  

Ce financement est similaire à celui octroyé en 2018, conséquent à 
l’augmentation exponentielle des feux, relative à une forte augmentation de 

la population et à l’insécurité dans la zone. Il prélude des subventions 
annuelles octroyées par la FAPBM, qui seront effectives à partir de mai 

2022. Cette dernière souhaite ainsi que ces financements additionnels 
contribuent de manière pérenne à arrêter les dégâts dans l’aire protégée et 

à renforcer les efforts de restauration. Suite de l’article 
 
 
 
 

Centres d’Intérêts  

Environnement 
14 mars 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.midi-madagasikara.mg/economie/2022/03/14/aire-protegee-menabe-antimena-il-ne-reste-plus-que-30-de-la-foret-seche/
https://www.midi-madagasikara.mg/economie/2022/03/14/aire-protegee-menabe-antimena-il-ne-reste-plus-que-30-de-la-foret-seche/
https://www.midi-madagasikara.mg/economie/2022/03/14/aire-protegee-menabe-antimena-il-ne-reste-plus-que-30-de-la-foret-seche/
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Des petits gestes pour réduire la pollution numérique 
 

 
 

ENVIRONNEMENT. Force est de constater que le secteur du 

numérique est aujourd'hui l'un des plus polluants sur la planète. Du 
14 au 19 mars prochain se tiendra la Cyber World CleanUp Day pour 

encourager les Réunionnais à réduire l'impact du digital sur l'île. 
 

Envoyer une dizaine de mails par jour, regarder un film sur une plateforme 
de streaming ou stocker dans son Cloud plusieurs centaines de 

photographies, prises pour certaines il y a longtemps : des gestes 

quotidiens, à la portée de tous, mais qui pèsent beaucoup sur 
l'environnement. Des gestes qui participent finalement à la pollution 

numérique qui, d'ailleurs, représente entre 4 et 5% des émissions de gaz à 
effets de serre. 

"On ne se rend pas compte, mais tout ce qui dit streaming, envoi de mails 
ou autre fait l'objet d'une pollution atroce, nous confirmait Bernard Padé, 

l'un des ambassadeurs du Cyber World CleanUp Day, il y a quelques 
mois. Six mails, par exemple, équivalent au niveau de pollution que met 

une voiture à parcourir 1 kilomètre. Ce n'est pas négligeable, personne n'en 
parle, mais on détruit la planète pour ce confort numérique."  

Trois objectifs cette année  
Pour y remédier, du 14 au 19 mars prochain, plusieurs entreprises et 

particuliers réunionnais sont invités à rejoindre le mouvement de la Cyber 
World CleanUp Day (CWCD), version numérique du World CleanUp Day, où 

l'on a vu de nombreux locaux se mobiliser pour nettoyer les plages, rues et 

forêts de l'île. Concrètement, la CWCD a pour ambition de rassembler au 
moins 3,5 millions de citoyens sur des milliers de sites virtuels de 

nettoyage. Lors de la première édition, en 2020, pas moins de 2,5 millions 
d'e-mails avaient été supprimés. Suite de l’article 
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https://clicanoo.re/rubriques/societe/2022/03/10/des-petits-gestes-pour-reduire-la-pollution-numerique
https://clicanoo.re/rubriques/societe/2022/03/10/des-petits-gestes-pour-reduire-la-pollution-numerique
https://clicanoo.re/rubriques/societe/2022/03/10/des-petits-gestes-pour-reduire-la-pollution-numerique
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Seychelles Civil Aviation Authority installs most advanced search 
and rescue SARIS software 

               By: Salifa Karapetyan Edited by: Betymie Bonnelame  

 
Savy said that with the new system search and rescue, which is now an accurate science, will be 
faster. (Seychelles Civil Aviation Authority) 
 

(Seychelles News Agency) - Search and rescue at sea in Seychelles is 

expected to be much faster and more accurate with the introduction of new 

search and rescue software. 
The Search and Rescue Information System (SARIS) software has been 

set up at the search and rescue office of the Seychelles Civil Aviation 
Authority (SCAA) prior to a five-day training for five Seychellois who will 

operate the system. 
SARIS Version 4 is the latest search and rescue software developed by BMT, 

a global design and consulting firm based in the UK. It is considered by 
specialists to be the world's most advanced personal computer-based search 

and rescue planning system, focusing on the complex task required in 
search and rescue determination and coverage. 

It works by calculating drift, based on data such as sea current, wind speed, 
and wind direction, among others, that are fed into the system. 

The manager of the search and rescue office at the SCAA, Dominic Savy, 
said that with the new system search and rescue, which is now an accurate 

science, will be faster. 

"The authority going out on a search and rescue will have the plan within 
five minutes. It is a plan that has been computed based on the international 

standard that we should be using. The probability of finding what you are 
looking for is way higher now," said Savy. 

He explained that before SARIS was introduced, calculations were done 
manually and it could take up to three hours to come up with an area where 

search and rescue should be carried out. 
During the training, a side meeting was held with the Meteorological Office 

of Seychelles to see how the necessary information could be fed straight 
into the system, cutting down on the time needed to input data. Suite de 

l’article 
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http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/16449/Seychelles+Civil+Aviation+Authority+installs+most+advanced+search+and+rescue+SARIS+software
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/16449/Seychelles+Civil+Aviation+Authority+installs+most+advanced+search+and+rescue+SARIS+software
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/16449/Seychelles+Civil+Aviation+Authority+installs+most+advanced+search+and+rescue+SARIS+software
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/16449/Seychelles+Civil+Aviation+Authority+installs+most+advanced+search+and+rescue+SARIS+software
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Secteur de l’énergie. Le gouvernement signe un protocole d’accord 
avec le Groupe Elsewedy Electric 

              Chamsoudine Said Mhadji 

 
Le ministre de l’Energie, Ali Ibouroi, a signé le document avec le 

président du consortium Elsewedy Electric, Ahmed Elsewedy. Les 
deux parties souhaitent coordonner leurs efforts pour assurer une 

stabilisation quantitative de la production de l’électricité aux 
Comores. Ahmed Elsewedy a fait part de l’engagement de sa société 

et sa volonté propre “d’accompagner” la société d’électricité 
comorienne à trouver des solutions aux difficultés qui perturbent le 

plan de fourniture régulière du courant dans les îles. 

Le gouvernement comorien et le Groupe égyptien Elsewedy Electric ont 
signé un accord de partenariat et d’assistance mercredi 9 mars à la salle de 

conférence du ministère des Affaires étrangères. La cérémonie de signature 
a eu lieu en présence des ministres de l’Energie, de l’’Economie, de 

l’Intérieur, de l’agriculture, du secrétaire d’Etat en charge du Tourisme, de 
la directrice de l’Agence nationale pour la promotion des investissements 

(Anpi) et du directeur général de Sonelec 

La stabilisation de la production de l’électricité 

Le ministre de l’Energie, Ali Ibouroi, a signé le document avec le président 

du consortium Elsewedy Electric, Ahmed Elsewedy. Les deux parties 

souhaitent coordonner leurs efforts pour une stabilisation quantitative de la 
production de l’électricité. Un programme d’assistance à la gestion a été 

annoncé par les deux parties. Cet accord entre “dans le cadre du plan de 
renforcement de la coopération” entre l’Egypte et les Comores”, d’une part, 

et la société Sonelec et le groupe Elsewedy Electric, d’autre part. 
Dans un entretien accordé à la presse après la signature, le ministre de 

l’Energie a dévoilé l’objectif du protocole d’accord, précisant que le 
partenariat se limite pour l’instant entre le groupe égyptien et la société 

nationale d’électricité des Comores (Sonelec). “C’est un protocole d’entente 
entre notre gouvernement et la société égyptienne Elsewedy Electric qui 

sert à la société Elsewedy de travailler avec la Sonelec afin de trouver des 
solutions communes pour améliorer la production de l’énergie dans notre 

pays”, a indiqué le ministre. Suite de l’article 
 

 

Centres d’Intérêts  

Energie 
11 mars 2022 
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https://alwatwan.net/societe/?tag=9071
https://alwatwan.net/societe/secteur-de-l%E2%80%99%C3%A9nergie.-le-gouvernement-signe-un-protocole-d%E2%80%99accord-avec-le-groupe-elsewedy-electric.html
https://alwatwan.net/societe/secteur-de-l%E2%80%99%C3%A9nergie.-le-gouvernement-signe-un-protocole-d%E2%80%99accord-avec-le-groupe-elsewedy-electric.html
https://alwatwan.net/societe/secteur-de-l%E2%80%99%C3%A9nergie.-le-gouvernement-signe-un-protocole-d%E2%80%99accord-avec-le-groupe-elsewedy-electric.html
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