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Santé et médecine  Lancement d’une formation en épidémiologie de 
terrain 

             Adabi Soilihi Natidja 

 
 

La formation va durer cinq jours, du lundi 9 au samedi 14 mai. On 
compte vingt-cinq participants constitués d’infirmiers diplômés 

d’Etat, de techniciens de laboratoires, des techniciens vétérinaires 
et des médecins en santé humaine et animale. “Les apprenants qui 

vont réussir la formation pourront par la suite poursuivre une 
formation de niveau master”, a annoncé l’administrateur de 

l’Université des Comores, Dr Ibouroi Ali Tabibou. 
 

 Un atelier de formation en épidémiologie de terrain (Fetp Frontline) a été 
officiellement lancé ce lundi à l’Ecole de médecine et de santé publique 

(Emsp). La formation de cinq jours, cofinancée par l’Union européenne, est 

organisée conjointement par l’Université des Comores et la Commission de 
l’Océan indien et va permettre aux bénéficiaires de pouvoir détecter et gérer 

de façon rapide les maladies émergentes et réémergentes qui affectent les 
êtres humains dans les pays de la région et plus particulièrement les 

Comores. 
 

En marge du lancement de la formation, l’administrateur de l’Université des 
Comores (Udc), Dr Ibouroi Ali Tabibou, a fait savoir que cette formation 

Frontline va comprendre trois groupes de vingt-cinq apprenants. La 
formation de chaque groupe aura une durée de trois mois et six semaines, 

soit un total de treize semaines de formation théorique et pratique. Selon 
l’administrateur de l’Udc, “les apprenants qui vont réussir la formation 

pourront par la suite poursuivre une formation de niveau master. En effet, 
l’Udc compte mettre en place rapidement une formation de master de 

techniciens de laboratoire bio médicale”. 

Faire face aux maladies dévastatrices 
Pour le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé, Ahmed 

Mohamed Ahmed, “l’émergence ou la réémergence des maladies 
infectieuses que l’on croyait contrôlées et la survenue de crises sanitaires, 

COI et ses projets 

Santé-veille sanitaire 
10 mai 2022 
Lien de l’article 

 

https://alwatwan.net/sante/?tag=8676
https://alwatwan.net/sante/sant%C3%A9-et-m%C3%A9decine-i-lancement-d%E2%80%99une-formation-en-%C3%A9pid%C3%A9miologie-de-terrain.html
https://alwatwan.net/sante/sant%C3%A9-et-m%C3%A9decine-i-lancement-d%E2%80%99une-formation-en-%C3%A9pid%C3%A9miologie-de-terrain.html
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ont mis en évidence la nécessité de disposer d’un pool d’épidémiologistes de 

terrain capable de surveiller, d’analyser et d’investiguer des signaux 
sanitaires, pour une prise de décision et une intervention adaptée”. Le 

représentant du ministère de la Santé explique que les enjeux mondiaux de 
préservation de la santé des populations humaines, animales et de 

l’écosystème dans son ensemble interpellent l’opinion internationale à 
adopter un nouveau paradigme dans la réponse aux menaces croissantes de 

maladies dévastatrices. 
 

Pour sa part, le directeur de cabinet du ministre de l’Education, Dr Mbaraka 
Abdallah Charif, trouve que cette formation est indispensable pour 

l’Université des Comores, en particulier le développement de l’Ecole de 
médecine et de santé publique, qui est en ce moment l’unique institution 

nationale de formation et de renforcement des capacités du personnel de 
santé en Union des Comores. “Je reste persuadé que la réforme engagée de 

développement stratégique de l’Université des Comores dont l’objectif est 

de contribuer au développement du capital humain du pays, permettra 
incontestablement de renforcer nos structures nationales de santé en 

ressources humaines compétentes et adéquates pour l’atteinte des objectifs 
du plan Comores Emergent et de ceux du développement durable à l’horizon 

2030”, a avancé Dr Mbaraka Abdallah Charif. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  



Revue de presse Centre de documentation 

 4 

 
 

 
 

 
 

 
 

Plus d’infos Lire aussi :  
 

• QuarkXPress1201.qxd (lagazettedescomores.com) 

• https://www.onehealth-oi.org/actualites/journees-scientifiques-et-
du-comite-de-pilotage 

COI et ses projets 

Santé-Veille sanitaire 
12 mai 2022 
Lien de l’article 

 

https://lagazettedescomores.com/assets/articles/La-Gazette-4121.pdf
https://www.onehealth-oi.org/actualites/journees-scientifiques-et-du-comite-de-pilotage
https://www.onehealth-oi.org/actualites/journees-scientifiques-et-du-comite-de-pilotage
https://www.al-fajrquotidien.com/lutte-contre-les-epidemies-une-trentaine-de-professionnels-de-sante-en-formation/
https://www.al-fajrquotidien.com/lutte-contre-les-epidemies-une-trentaine-de-professionnels-de-sante-en-formation/
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COI et ses projets 

Sécurité alimentaire 
12 mai 2022 
Lien de l’article 

 

https://lexpress.mg/12/05/2022/conference-nationale-de-lagriculture-faire-de-madagascar-le-grenier-rizicole-de-lafrique/
https://lexpress.mg/12/05/2022/conference-nationale-de-lagriculture-faire-de-madagascar-le-grenier-rizicole-de-lafrique/


Revue de presse Centre de documentation 

 6 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  



Revue de presse Centre de documentation 

 7 

 
 

 

 
 

COI et ses projets 

Sécurité alimentaire 
12 mai 2022 
Lien de l’article 

 

https://lexpress.mg/12/05/2022/conference-nationale-de-lagriculture-faire-de-madagascar-le-grenier-rizicole-de-lafrique/
https://lexpress.mg/12/05/2022/conference-nationale-de-lagriculture-faire-de-madagascar-le-grenier-rizicole-de-lafrique/
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Plus d’infos lire aussi :  
 

• Conférence nationale de l'agriculture - Faire de Madagascar le grenier 
rizicole de l’Afrique | Moov 

• https://lexpress.mg/13/05/2022/strategie-agricole-nouvel-elan-pour-
la-riziculture/ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

https://www.moov.mg/actualites/nationale/detail/conf%C3%A9rence-nationale-de-lagriculture-faire-de-madagascar-le-grenier
https://www.moov.mg/actualites/nationale/detail/conf%C3%A9rence-nationale-de-lagriculture-faire-de-madagascar-le-grenier
https://lexpress.mg/13/05/2022/strategie-agricole-nouvel-elan-pour-la-riziculture/
https://lexpress.mg/13/05/2022/strategie-agricole-nouvel-elan-pour-la-riziculture/
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Indian Ocean Commission helps Africa’s island states fight sea crime 

 
The Baba Ali, a Seychellois fishing vessel, was passing through the 

Seychelles exclusive economic zone (EEZ) when authorities intercepted it in 
May 2021. 

Through an operation coordinated by the Seychelles Air Force, Seychelles 
Coast Guard and its National Information Sharing and Coordination Centre, 

authorities boarded and inspected the vessel. What they found –– about 
$1.2 million worth of heroin and hashish –– signifies the magnitude of the 

regional trafficking threat. 
The drug seizure and the arrest of three Seychellois and four Indonesian 

nationals showed that the island state’s efforts to bolster maritime security 
were working, Seychellois Fisheries Minister Jean-Francois Ferrari said 

during a news conference. 
“With the help of gathered intelligence, we have been able to carry out an 

operation on this vessel and have placed them in the hands of the police 

force,” Ferrari said. “I will not be able to go into details as this is a police 
case, but according to information we have gathered, the total amount of 

drugs onboard Baba Ali was three times more than what we picked up, as 
some have gone missing in the Indian Ocean.” 

An archipelago about 1,800 kilometers northeast of Madagascar, Seychelles 
comprises 115 tiny islands, making its waters difficult to police. The same is 

true for other island states in the Western Indian Ocean, including Comoros, 
Madagascar, Mauritius, and the French island of Réunion. 

For the past 25 years or so, however, the island nations gradually have 
bolstered maritime security through membership in the Indian Ocean 

Commission (IOC), which has helped them increase law enforcement 
cooperation, intelligence sharing and coordination across borders to counter 

sea crime. 
The commission is the only intergovernmental organization composed 

exclusively of island states. The European Union (EU) funds its maritime 

security efforts around Africa. Suite de l’article 
 

 
  

COI et ses projets 

Sécurité maritime 
13 mai 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.defenceweb.co.za/sea/sea-sea/indian-ocean-commission-helps-africas-island-states-fight-sea-crime/
https://www.defenceweb.co.za/wp-content/uploads/security/maritime-security/Seychelles_Coast_Guard_boat_training_400x300_EUCAP_Nestor.jpg
https://www.defenceweb.co.za/sea/sea-sea/indian-ocean-commission-helps-africas-island-states-fight-sea-crime/
https://www.defenceweb.co.za/sea/sea-sea/indian-ocean-commission-helps-africas-island-states-fight-sea-crime/
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          Suite de l’article 

 
 

 
 

 
 

COI et ses projets 

Coopération 
16 mai 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.al-fajrquotidien.com/cooperation-comores-france-un-accord-de-1-23-milliards-kmf-signe-pour-une-justice-plus-equitable-aux-comores/
https://www.al-fajrquotidien.com/cooperation-comores-france-un-accord-de-1-23-milliards-kmf-signe-pour-une-justice-plus-equitable-aux-comores/
https://www.al-fajrquotidien.com/cooperation-comores-france-un-accord-de-1-23-milliards-kmf-signe-pour-une-justice-plus-equitable-aux-comores/
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Rendez-vous dans les forêts péi 
 

 
 

ENVIRONNEMENT. Un événement "majeur" pour le président du 
Département, Cyrille Melchior, qui a convié, jeudi dernier au Lazaret, 

partenaires et acteurs de la protection de la biodiversité 
réunionnaise, à la présentation de la 16e édition de la Fête de la 

Nature. 
"Cela fait 30 ans que le Département investit sur les espaces naturels sensibles et 
dans la protection de l'environnement, a-t-il d'ailleurs informé. Nous avons un 
devoir, celui de protéger et, avec la nouvelle mandature, c'est un nouvel élan qui a 
été donné à la politique départementale en matière environnementale." 

À La Réunion, les espaces naturels sensibles (ENS) couvrent pas moins de 

40 % du territoire, dont la plus grande partie représente la forêt péi telle 

qu'on la connaît. "Ce sont également plus de 20 millions d'euros qui ont été 
budgétés pour la protection de cette nature", ajoute Cyrille Melchior. Pour sa 

déléguée à l'environnement, Camille Clain, "il y a urgence à agir. Nous avons un 
programme ambitieux pour la mise en valeur de notre environnement mais le 
climat, l'avenir de notre planète sont des défis qui n'attendent pas." Une 

observation partagée par Patrice Payet, directeur du département espaces 
naturels, parcs et jardins de la SPL Edden, gestionnaire du Chemin des 

Anglais. 

"C'est un devoir humain de protéger ce patrimoine, avance-t-il, nous sommes des 
êtres de nature. En protégeant ce patrimoine, nous nous protégeons nous-mêmes 
mais aussi l'écosystème dans lequel nous trouvons les éléments du bonheur : l'air, 
l'eau, etc. Nous sommes responsables de cet héritage." Un patrimoine menacé par 

les espèces exotiques envahissantes. Suite de l’article 
 

Lire aussi : 
L'association Project Rescue Ocean a récolté 5 tonnes de déchets 

  

COI et ses projets 

Environnement 
16 mai 2022 
Lien de l’article 

 

https://clicanoo.re/rubriques/societe/2022/05/16/rendez-vous-dans-les-forets-pei
https://clicanoo.re/rubriques/societe/2022/05/16/lassociation-project-rescue-ocean-a-recolte-5-tonnes-de-dechets
https://clicanoo.re/rubriques/societe/2022/05/16/rendez-vous-dans-les-forets-pei
https://clicanoo.re/rubriques/societe/2022/05/16/rendez-vous-dans-les-forets-pei
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Covid-19 : les pays de la zone Océan Indien de nouveau accessibles 

aux non-vaccinés 
 

 
 

Ce lundi 16 mai 2022 marque la levée des motifs impérieux pour les 
personnes non-vaccinées entre La Réunion et la métropole. Un 

allègement valable également pour les voyages entre La Réunion et 
Maurice. En partance de notre île donc, les voyageurs non-vaccinés 

peuvent désormais se rendre vers l'île soeur. Seul un test négatif à 
la Covid-19 leur sera demandé dans la salle d'embarquement. En 

revanche, le test n'est plus obligatoire pour les passagers vaccinés. 
En provenance de Maurice, seuls les voyageurs non-vaccinés doivent 

présenter un test négatif à l'embarquement. (Photo : 

rb/www.ipreunion.com) 
 

Terminé donc masques et motifs impérieux pour voyager et se rendre dans 
les pays de la zone de l'Océan Indien. Pour rappel, tous les pays de la zone 

océan Indien sont classés verts. 
À destination de l’Afrique du Sud, de Madagascar, des Seychelles, de l’Inde, 

des Comores et de la Thaïlande, seuls les voyageurs non vaccinés doivent 
donc présenter un test négatif à l’embarquement (Test antigénique de 

moins de 48h ou un test PCR de moins de 72h). Les motifs impérieux sont 
donc totalement enlevés. 

 
En provenance des pays de la zone verte, les conditions de voyage sont 

exactement les mêmes, seuls les passagers non-vaccinés doivent présenter 
un test négatif à la Covid-19 lors de leur embarquement pour La Réunion 

(Test antigénique de moins de 48h ou un test PCR de moins de 72h). 

 

Lire aussi - Covid-19 : fin des motifs impérieux et levée des masques à 
compter de ce lundi 

 

 
 

COI et ses projets 

Société 
16 mai 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.ipreunion.com/outre-mer/reportage/2022/05/16/fin-des-motifs-imperieux-covid-19-les-pays-de-la-zone-ocean-indien-de-nouveau-accessibles-aux-non-vaccines,152018.html
https://www.ipreunion.com/outre-mer/reportage/2022/05/16/fin-des-motifs-imperieux-covid-19-les-pays-de-la-zone-ocean-indien-de-nouveau-accessibles-aux-non-vaccines,152018.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
https://www.ipreunion.com/coronavirus/reportage/2022/05/16/allegement-des-restrictions-sanitaires-covid-19-fin-des-motifs-imperieux-et-levee-des-masques-a-compter-de-ce-lundi,152015.html
https://www.ipreunion.com/coronavirus/reportage/2022/05/16/allegement-des-restrictions-sanitaires-covid-19-fin-des-motifs-imperieux-et-levee-des-masques-a-compter-de-ce-lundi,152015.html
https://www.ipreunion.com/outre-mer/reportage/2022/05/16/fin-des-motifs-imperieux-covid-19-les-pays-de-la-zone-ocean-indien-de-nouveau-accessibles-aux-non-vaccines,152018.html
https://www.ipreunion.com/outre-mer/reportage/2022/05/16/fin-des-motifs-imperieux-covid-19-les-pays-de-la-zone-ocean-indien-de-nouveau-accessibles-aux-non-vaccines,152018.html
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La Renewable Energy Roadmap 2030 revue pour la réalisation de 60 

% d’énergies renouvelables 
  

 
 

Le gouvernement révise la feuille de route des Renewable Energy (RE) 
Roadmaps 2030 pour le secteur de l’électricité afin d’atteindre 60 % 

d’énergies renouvelables dans le mix énergétique d’ici 2030. 
Cela s’inscrit dans l’agenda du gouvernement pour une transition 

énergétique verte, tel qu’annoncé dans le budget 2021/2022, à travers la 
mise en place d’un Green Energy Industry comme nouveau pôle de 

croissance économique. 
L’objectif est d’atteindre 60 % d’énergies renouvelables et aussi la 

suppression progressive de l’utilisation du charbon dans la production 
d’électricité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centres d’Intérêts  

Energies renouvelables 
15 mai 2022 
Lien de l’article 

 

https://ionnews.mu/la-renewable-energy-roadmap-2030-revue-pour-la-realisation-de-60-denergies-renouvelables/
https://ionnews.mu/la-renewable-energy-roadmap-2030-revue-pour-la-realisation-de-60-denergies-renouvelables/
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India to install coast guard radar system for Seychelles Coast Guard 
                By: Rita Joubert-Lawen Edited by: Betymie Bonnelame  

 

 
The announcement was made in a ceremony for the hand0ver of ceremonial guns and 

ammunition on Friday. (Indian High Commission) 

 

(Seychelles News Agency) - India will be helping Seychelles with the 

installation of a coast guard radar system and other defence matters, the 
Indian High Commissioner said on Friday. 

General Dalbir Singh Suhag, a former chief of army staff of the Indian Army, 
spoke of the donation of the radar system during a handing over ceremony 

of three ceremonial guns and ammunition and a wave-rider boat gifted by 
the Indian government. 

The handing over of the guns and 500 rounds of ammunition took place on 
board the INS Gharial – the vessel that transported the guns and 

ammunition to the island state. 
The chief of the Seychelles Defence Forces (SDF), Michael Rosette, 

explained that the guns will be used in "special national events such as the 

National Day as well as provide a sense of gravitas and pride." 
The ceremonial saluting guns with ammunition were gifted by the Indian 

government following a request from Seychelles' President Wavel 
Ramkalawan. 

Seychelles, an archipelago in the western Indian Ocean, also received a 
wave-rider boat, the third addition to the two already in the fleet of the 

coast guard. 
Seychellois personnel have been trained to use the newest addition of radar 

equipment to the Seychelles Coast Guard's fleet, which will help in the 
coastal surveillance of the island nation. Suite de l’article 

 
 
 
 
 

      

Centres d’Intérêts  

Sécurité maritime 
15 mai 2022 
Lien de l’article 

 

http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/16768/India+to+install+coast+guard+radar+system+for+Seychelles+Coast+Guard
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/16768/India+to+install+coast+guard+radar+system+for+Seychelles+Coast+Guard
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/16768/India+to+install+coast+guard+radar+system+for+Seychelles+Coast+Guard
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Dialogue Public-Privé : Priorité à l’industrialisation massive dans les 

régions. 
 

 
Les groupements d’entreprises ont participé massivement au DPP 

 

Unis. Le secteur public et le secteur privé entament la deuxième 
édition du dialogue public-privé (DPP), cette fois-ci, en débattant 

des moyens à mettre en œuvre pour l’industrialisation plus que 
jamais considérée comme  une des priorités pour le développement 

du pays. 
Ce DPP qui s’est tenu, hier à la Chambre de Commerce et d’Industrie à la 

participation massive d’opérateurs économiques issus des groupements du 
secteur privé. 

 

 Dialogue sectoriel 
 

On peut citer, entre autres, le  Syndicat des Industries de Madagascar 
(SIM), le Groupement des Entreprises Franches et Partenaires  (GEFP), le 

Fivondronan’ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA),  le Groupement des 
Femmes Entrepreneurs de Madagascar, le Groupement des Femmes 

Entrepreneurs de Madagascar (GFEM), le Groupement des Entreprises de 
Madagascar (GEM), le Fikambanan’ny Orinasa Malagasy 

(FOM),  Entreprendre au Féminin Océan Indien  (EFOI), et le Syndicat des 
Entreprises en Bâtiments et Travaux Publics (SEBTP). Un dialogue sectoriel 

qui fait suite à la concertation transversale du mois de mars et qui s’est 
focalisé  sur des secteurs porteurs  comme les produits de première 

nécessité, le textile, l’industrie d’assemblage et l’industrie minière, ainsi que 
les huiles essentielles. « Ce sont des secteurs qui intéressent de nombreux 

industriels et il est indispensable d’en parler afin que chaque partie prenante 

respecte ses engagements »,  a déclaré le ministre de l’Industrialisation, du 
Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy dans le discours 

qu’il a prononcé, lors de la cérémonie de clôture de ce DPP. Suite de 
l’article  

 

 
 
 
 

Centres d’Intérêts  

Economie 
14 mai 2022 
Lien de l’article 

 

 

https://midi-madagasikara.mg/2022/05/14/dialogue-public-prive-priorite-a-lindustrialisation-massive-dans-les-regions/
https://midi-madagasikara.mg/2022/05/14/dialogue-public-prive-priorite-a-lindustrialisation-massive-dans-les-regions/
https://midi-madagasikara.mg/2022/05/14/dialogue-public-prive-priorite-a-lindustrialisation-massive-dans-les-regions/
https://midi-madagasikara.mg/2022/05/14/dialogue-public-prive-priorite-a-lindustrialisation-massive-dans-les-regions/
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Centres d’Intérêts  

Economie 
16 mai 2022 
Lien de l’article 

 

 

http://lagazettedescomores.com/assets/articles/Lagazette_4124.pdf
http://lagazettedescomores.com/assets/articles/Lagazette_4124.pdf

