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African experts form network to address climate change impacts on 

small-scale fisheries 

    
NAIROBI, June 17 (Xinhua) -- Fisheries experts from Africa and the Indian 

Ocean regions Friday formed a network to mitigate the impact of climate 
change on small-scale fisheries. 

Velayoudom Marimoutou, secretary-general of the Indian Ocean 
Commission said that the findings from the network will help in addressing 

climate change effects in the sector. 
 

"The information will enable experts to work together towards identifying 
appropriate solutions and creating synergies," Marimoutou said at the end of 

a two-day roundtable meeting in Nairobi. 
He observed that the overriding objective of this network is to provide the 

region and its member countries with the necessary data to measure the 
extent of climate change impact on the region's fisheries resources. 

Marimoutou added that the sixth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) showcases that, of all 

ecosystems, the oceans are the most affected. 

 
Marimoutou observed that as a result, fishers who are unable to move 

around to diversify their activities and leverage technology to sustain their 
catches will be faced with the existential challenge of food insecurity. 

The experts noted that the fishing sector is in grave danger from climate 
change effects that are worsening an already grim food situation, since fish 

represents about 17 percent of animal protein in the world. 
They noted that it is essential for the region to find solutions to preserve 

this important food and economic resource. 
 

The conference which brought together delegates from Comoros, Kenya, 
Madagascar, Mauritius, Mozambique, Seychelles and Tanzania, adopted the 

report proposing 17 series of indicators to assess the effects of climate 
change on fisheries resources in the region. 

These indicators include environmental and socio-economic data, as well as 

data on governance, climate finance.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

COI et ses projets 

Projet Ecofish : pêche artisanale 
18 juin 2022 
Lien de l’article 

 

https://english.news.cn/africa/20220618/b6ad9bae183a403c9c68d626ea25750a/c.html
https://english.news.cn/africa/20220618/b6ad9bae183a403c9c68d626ea25750a/c.html
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Climate change threatens Kenya’s fishing industry – experts 

 

 
Kenya’s fishing industry is staring at a bleak future due to the adverse 

impact of climate change on the country’s water bodies. 
The sector which supports millions of small-scale farmers is grappling with 

dwindling catches and rising water levels. Experts are warning that millions 
of subsistence and artisanal fisheries are the most affected by worsening 

climate change even though they account for 40 percent of global catch 
annually. 

Speaking at a conference on potential impacts of climate change on small-

scale fisheries, it emerged that rising temperatures are currently interfering 
with aquatic habitats and affecting traditional breeding cycles leading to a 

lower catch. 
Experts now say urgent collective interventions are needed to mitigate these 

adverse effects.  According to marine life experts, modernizing fisheries IT 
systems and expanding the use of electronic technologies can strengthen 

climate-ready fisheries management. Experts are warning that the threat to 
small-scale fishing is exacerbated by heightened human activities and 

climate change. They say these stocks will remain under threat not only 
from underinvestment but from extensive commercial activities. 

Speakers attending the regional Eco-fish Integrated Programme 
Management Unit here in Nairobi have also said that the lack of policy 

support for small-scale fisheries and aquaculture are also affecting the 
fisheries sub-sector in the region. 

The two-day conference convened by the Ecofish Integrated Programme 

Management Unit has brought together representatives from Kenya, 
Madagascar, Mauritius, Mozambique, Seychelles, and Tanzania who hope to 

follow up on capacity needs, gaps, adaptation, and resilience priority actions 
to safeguard against the rising challenges in the fishing sector. 

 
Plus d’infos cliquez le lien ci-dessous :  

 
• https://www.thestar.com.my/news/world/2022/06/18/african-

experts-form-network-to-address-climate-change-impacts-on-small-
scale-fisheries 

 
 

 

COI et ses projets 

Projet Ecofish : Pêche artisanale 
16 juin 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-priorities/provide-food-and-water-sustainably/food-and-water-stories/fishing-for-better-data/
https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-priorities/provide-food-and-water-sustainably/food-and-water-stories/fishing-for-better-data/
https://www.thestar.com.my/news/world/2022/06/18/african-experts-form-network-to-address-climate-change-impacts-on-small-scale-fisheries
https://www.thestar.com.my/news/world/2022/06/18/african-experts-form-network-to-address-climate-change-impacts-on-small-scale-fisheries
https://www.thestar.com.my/news/world/2022/06/18/african-experts-form-network-to-address-climate-change-impacts-on-small-scale-fisheries
https://www.kbc.co.ke/climate-change-threatens-kenyas-fishing-industry-experts/
https://www.kbc.co.ke/climate-change-threatens-kenyas-fishing-industry-experts/
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Consider the role of the blue economy in development 

 
‘Blue Economy’ is a term many people, particularly in countries without 
direct access to the oceans and seas, may not be very familiar 

with.   However, the term is slowly, seriously, and steadily gaining ground 
among economists, fisheries experts, regional and international 

organissations.  
It is a term that all economic planners need to understand and familiarise 

themselves with so that it is properly estimated and integrated into national 
gross domestic products. 

Traditionally, the World Bank, the United Nations, and Commonwealth, 
among others, have defined the blue economy as a nexus of sea and ocean-

related economic activities: oil exploration, marine transportation, tourism, 
and marine fisheries.  It is different but related to the green economy- 

agriculture. 
But, as Dr Eshete Dejen, programme manager for Sustainable Environment 

Protection, Agriculture & Environment Division  at the Djibouti-

headquartered Intergovernmental  Authority on Development (Igad), 
recently argued at a workshop funded by the Swedish Government and the 

EU through the Enhancing Equitable Economic Growth by Promoting 
Sustainable Fisheries in the Eastern Africa, Southern Africa and Indian 

Ocean region (Ecofish) for the blue economy  focal persons and journalists 
drawn from the Igad region,  Africa’s tentative  position is that the definition 

of ‘Blue Economy’ should be extended  to include inland water bodies, such 
as lakes  and rivers. 

Expanding the definition will be a mere academic exercise, however, since 
already the blue economy in Africa is booming side by side with other 

economies such as agriculture and mining. 
As participants learnt during the Igad and Ecofish Nairobi workshops, blue 

economy activities are providing jobs to a number of citizens and excellent 
restaurant services to city dwellers.  

In Kenya, for instance, several women are selling fresh and processed fish 

in city markets. Some, such as Mary Mallwa of Meat and Fish Supermarket, 
have done so for decades. 

The proceeds from the fish-mongering business have been used to pay 
school fees for children and for household upkeep.  

Another Nairobian, Faith Gikunda, a graduate journalist-cum-communication 
consultant shares a story of how fish-mongering helped her remain 

economically afloat during the Covid-19-fueled economic downturn. 
Her fried fish business in Meru proved that there is hidden treasure in the 

waters of the African continent.  She arranged with a Lake Victoria-based 
fish farming enterprise to be receiving fresh fish every day.  And she was 

not disappointed at all. 
In Malawi, the fish story is not different.  Kaoza Nyaphiri resides in Monkey 

Bay, Mangochi district. She is in a team of 10 women who informally agreed 

COI et ses projets 

Projet Ecofish : économie bleue 
11 juin 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.mwnation.com/consider-the-role-of-the-blue-economy-in-development/
https://www.mwnation.com/consider-the-role-of-the-blue-economy-in-development/
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to work together to catch or buy fish and transport it to Limbe Market, 

approximately 300 kilometres away, and wholesale it.  
Every night the 10 women put their fish together and hire a minibus which 

leaves Monkey at about 2am and arrives in Limbe at around 5 the same 
morning with fresh fish from Lake Malawi.  There the fish is auctioned. 

One woman, out the 10, is charged with accompanying the fish to the 
market.  The following day another woman goes. The women trust each 

other and prosper together.  Like the women who rely on selling fish in 
Nairobi, Nyaphiri has been able to look after her children alone and pay fees 

for them up to university. Her husband died almost 30 years ago. 
Ecofish)statistics indicate that 90 percent of fish in the region is undertaken 

by small scale fishers who produce approximately 5 million tonnes per year 
to cater for a 600 million population.  

The fish value chain, from catching, through processing, to selling, employs 
15 million people, the majority of whom are women.  Unfortunately, since 

fish is highly perishable, the fish business experiences a 30-70 percent post-

harvest loss (worth about $400 million) according to Ecofish.   
Refrigeration is a must. Quick transportation is a must. Quick processing is 

a must.  Fish is a business of musts. 
Fish is protein and calcium rich. It is nutritious and good for all ages. As 

participants in the workshops learned, the potential of the fisheries industry 
is much higher than what the region is producing.   

If the blue economy, with the fish sector as a priority is harnessed and fully 
but sustainably exploited African economies stand to pull a number of 

people out of poverty and malnutrition. 
The potential contribution of the blue economy to national nutrition, 

employment, and development is high and it is time we started taking it 
seriously. Let us develop our tourism, lake transportation systems, and 

fishing. How about packaging the lake fresh water for export? 
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Cap Business Océan Indien : la nouvelle présidente confiante quant 
au développement de la région 

 

 
 
Le nouveau comité directeur de Cap Business Océan Indien a plusieurs défis 

à relever. Selon Joséphine Andriamamonjiarison, la nouvelle présidente, 
l’organisation est à une période charnière. « Il y a la mise en œuvre du « 

Livre Blanc » pour la période 2021-2025 dont le thème central est « 
Cohérence pour l’Avenir et le Progrès de l’océan Indien », explique-t-elle par 

le biais d'un communiqué émis cette semaine. Ce livre blanc vise à 
approfondir et à élargir la coopération économique dans la région. Dans 

cette optique, le dialogue public-privé devrait être renforcé, tout en 
soutenant les entreprises privées et les organisations auxquelles elles 

appartiennent. 

Afin d’atteindre les objectifs fixés, Cap Business Océan Indien compte 
s’appuyer sur les autorités régionales emmenées par la Commission de 

l’océan Indien (COI), et sur ses partenaires historiques que sont l’Agence 
Française de Développement (AFD), et l’Union Européenne, à travers 

Interreg V OI. « Nous devons soutenir le plan d’actions dérivé du Livre 
Blanc, en cette période difficile où les entreprises doivent faire face aux 

conséquences économiques de la crise sanitaire de la Covid-19 », argue 
Joséphine Andriamamonjiarison. 

La présidente se dit confiante quant au développement de la région. Cela 
passera par une coopération économique entre les différents territoires. « 

Le soutien de Cap Business Océan Indien à la résilience des entreprises 
devra s’inscrire dans les thèmes essentiels pour nos territoires insulaires 

pour lesquels des actions communes sont déjà en cours, à savoir l’économie 
circulaire, l’économie bleue, ainsi que la connectivité à travers notamment le 

développement du transport maritime », fait-elle ressortir. 

  

COI et ses projets 

Coopération économique 
08 juin 2022 
Lien de l’article 

 

https://defieconomie.defimedia.info/article/2333/cap-business-ocean-indien-la-nouvelle-presidente-confiante-quant-au-developpement-de
https://defieconomie.defimedia.info/article/2333/cap-business-ocean-indien-la-nouvelle-presidente-confiante-quant-au-developpement-de
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Les acteurs des industries agroalimentaires réunis pour le prochain 
contrat de filière 

 

 
 
Pascal Plante, élu délégué à l’internationalisation des entreprises : «Nous 

voulons renouer avec la Région, «collectivité stratège», qui pense son 
territoire et qui se donne les moyens économiques de ses ambitions.» 

(Photo DR) 
La Région Réunion a réuni ce jeudi au MOCA les acteurs des industries 

agroalimentaires dans le cadre de la préparation du prochain contrat de 
filière. 

 
Ce jeudi 16 juin 2022, dans le cadre de la révision du Schéma Régional de 

Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), 

s’est tenu au Montgaillard Culture & Arts (MOCA), le premier comité de la 
filière agroalimentaire. Cet événement organisé par la Région Réunion a 

réuni plus de 70 participants pour réfléchir à un nouveau plan d’actions 
économique pour les acteurs de cette filière stratégique pour le 

développement de La Réunion puisqu’elle représente 352 entreprises et près 
de 4500 salariés. Elle pèse 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 95 

millions d’euros à l’export. Les industries agroalimentaires sont le premier 
secteur industriel de l’île. 

 
Comme l’a rappelé Pascal Plante, élu délégué à l’internationalisation des 

entreprises : «Nous voulons renouer avec la Région, « collectivité 
stratège », qui pense son territoire et qui se donne les moyens économiques 

de ses ambitions.» «Ce comité de filière intervient dans un contexte 
particulier de changement de paradigme économique profond qui va 

influencer pendant plusieurs années nos modes de vie et de pensée. Les 

cadres de référence des Réunionnais depuis la fin des années 1980 sont en 
train de changer», indique dans un communiqué la Région Réunion, 

organisatrice de cette journée. Suite de l’article 
 

 
 

 

COI et ses projets 

Economie 
16 juin 2022 
Lien de l’article 

 

https://www.lequotidien.re/actualites/economie/les-acteurs-des-industries-agroalimentaires-reunis-pour-le-prochain-contrat-de-filiere/
https://www.lequotidien.re/actualites/economie/les-acteurs-des-industries-agroalimentaires-reunis-pour-le-prochain-contrat-de-filiere/
https://www.lequotidien.re/actualites/economie/les-acteurs-des-industries-agroalimentaires-reunis-pour-le-prochain-contrat-de-filiere/
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Financements du développement : La BAD et la BDC misent sur les 

PME et l’agriculture 
 

Des initiatives pour la diversification économique ! C’est le point sur lequel 
le Groupe de la BAD (Banque africaine de développement) et la BDC 

(Banque de Développement des Caraïbes) travaillent ensemble pour 
développer leurs régions respectives, à travers le commerce. Ces deux 

institutions mettront l’accent sur le déploiement de solutions de 
transformation technologiques et numériques dans le commerce et les 

échanges, les services publics, l’intermédiation et l’inclusion financières. Ces 
informations ont été annoncées, lors des discussions durant la 

22e Conférence commémorative William G. Demas, organisée en marge de 

la 52e assemblée annuelle de la BDC, le 16 juin dernier, aux îles Turques-et-
Caïques. « Nous devons inciter nos jeunes à réaliser que l’agriculture n’est 

pas juste une agriculture de subsistance, a souligné le chef de la Banque 
africaine de développement. C’est un vrai business, et nous devrions former 

de plus en plus ce que j’aime appeler des “agripreneurs” », a noté le 
président du Groupe de la BAD, Akinwumi Adesina, dans son discours 

intitulé « Le développement dans un contexte de défis mondiaux : 
expériences et leçons de la Banque africaine de développement ». 

Solutions. Le 14 juin, les deux institutions multilatérales de développement 

ont entériné leur collaboration avec la signature d’un protocole d’accord à 
Providenciales. Le président de la BAD et son homologue de la BDC, Gene 

Léon, ont ratifié le protocole d’accord au nom de leurs institutions, qui 
travailleront en étroite collaboration dans de nombreux domaines, entre 

autres, sur le déploiement de solutions de transformation technologiques et 
numériques dans le commerce et les échanges, les services publics, 

l’intermédiation et l’inclusion financières. Les deux régions vont également 
travailler ensemble au développement durable des micro, petites et 

moyennes entreprises. Pour ses initiateurs, ce protocole d’accord devrait 
jouer un rôle de catalyseur pour leurs économies régionales, et renforcer 

leur résilience. Selon les deux chefs d’institutions, le développement et 
l’accès à des instruments de financement innovants devraient encourager 

les flux de capitaux dans les deux régions. 

Antsa R. 
  

COI et ses projets 

Economie 
20 juin 2022 
Lien de l’article 

 

https://midi-madagasikara.mg/2022/06/20/financements-du-developpement-la-bad-et-la-bdc-misent-sur-les-pme-et-lagriculture/
https://midi-madagasikara.mg/2022/06/20/financements-du-developpement-la-bad-et-la-bdc-misent-sur-les-pme-et-lagriculture/
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          Suite de l’article 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

COI et ses projets 

Economie 
20 juin 2022 
Lien de l’article 

 

https://lagazettedescomores.com/soci%C3%A9t%C3%A9/am%C3%A9liorer-les-cha%C3%AEnes-de-valeur-avicoles-pour-stimuler-la-croissance-%C3%A9conomique-.html
https://lagazettedescomores.com/soci%C3%A9t%C3%A9/am%C3%A9liorer-les-cha%C3%AEnes-de-valeur-avicoles-pour-stimuler-la-croissance-%C3%A9conomique-.html
https://lagazettedescomores.com/soci%C3%A9t%C3%A9/am%C3%A9liorer-les-cha%C3%AEnes-de-valeur-avicoles-pour-stimuler-la-croissance-%C3%A9conomique-.html
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Relance du tourisme : Madagascar prêt en matière linguistique  

 

La biodiversité, en particulier les lémuriens, constitue une des 

identités économiques de Madagascar. 
« C’est un des produits phares qui incite les touristes venant du monde 

entier à choisir la destination Madagascar. Mais si l’on a une telle offre, 
comment peut-on la vendre si l’on ne maîtrise pas les langues pour 

communiquer avec ces touristes internationaux ? ». Le Professeur Jonah 
Ratsimbazafy l’a évoqué lors d’une conférence-débat organisée par 

l’association des étudiants en 3e année au sein de l’INTH (Institut National 
du Tourisme et de l’Hôtellerie) « Sustainable Tourism Vision », qui s’est 

tenue samedi dernier au Palais des Sports de Mahamasina. À cette occasion, 
les membres de cette association estudiantine ont fait une grande 

démonstration pour faire savoir au monde entier que Madagascar est prêt 

en matière linguistique pour relancer son tourisme. 
Trépied de développement économique. Ils se sont exprimés en 

plusieurs langues dont entre autres, le français, l’anglais, le japonais, le 
russe, le chinois, l’allemand, le hongrois, le perse, le coréen et l’espagnol. 

« Tous les touristes parlant ces langues peuvent ainsi être rassurés car ils 
seront bien accueillis une fois arrivés à Madagascar. Et durant leur séjour, 

ils bénéficieront d’une offre de service touristique plus qualifiée », a fait 
savoir Diary Andrianamponina, professeur au sein de l’INTH, qui plus est un 

guide international, lors de cette conférence-débat. Le thème a d’ailleurs été 
axé sur « L’importance des langues sur le plan du tourisme, économique et 

de la biodiversité ». Et lui de rajouter que cela constitue un trépied de 
développement économique d’une nation. En effet, « on ne peut pas 

développer le tourisme sans maîtriser les langues étrangères. Et sans le 
tourisme, on ne peut pas communiquer avec les personnes provenant des 

différents pays. Et enfin, la relance du tourisme ne peut se faire sans la 

protection de la biodiversité. Notre objectif est ainsi de pérenniser des 
actions contribuant au développement du tourisme durable, et ce, au profit 

des générations futures », a-t-il enchaîné. 
Affaire nationale. Par ailleurs, le professeur Jonah Ratsimbazafy a soulevé 

que cette maîtrise de plusieurs langues ne constitue qu’une première 
étape. « Il y a d’autres facteurs en jeu pour permettre de développer le 

tourisme à Madagascar en attirant plusieurs touristes étrangers. À titre 
d’illustration, la protection de notre biodiversité s’impose. Parlant des 

lémuriens, la Grande île  dispose de 112 espèces. Ce sont des espèces 
faunistiques endémiques de Madagascar. Mais environ 90% d’entre eux sont 

menacés de disparition en raison de la destruction de leur habitat. Leur 
protection devrait ainsi constituer une affaire nationale étant donné qu’elles 

représentent d’importantes sources de devises pour la nation. Les touristes 
internationaux viennent également si la sécurité et la propreté règnent sur 

une destination », a-t-il conclu. 

Navalona R. 

Centres d’Intérêts  

Tourisme 
20 juin 2022 
Lien de l’article 

 

https://midi-madagasikara.mg/2022/06/20/relance-du-tourisme-madagascar-pret-en-matiere-linguistique/
https://midi-madagasikara.mg/2022/06/20/relance-du-tourisme-madagascar-pret-en-matiere-linguistique/
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Cap sur l'UNESCO : la danse Moutya des Seychelles va bientôt 

résonner en France 
             By: Juliette Dine édité par: Betymie Bonnelame traduit par Rudie Bastienne 

 
SINCHA en collaboration avec le complexe hôtelier Club Med Seychelles a organisé la 
semaine dernière un spectacle pour donner un avant-goût des performances culturelles 
choisies pour la tournée française.  (Seychelles Nation) 

  

(Seychelles News Agency) - Les Seychelles présenteront leur danse 

traditionnelle, la Moutya, lors d'une tournée dans différentes villes de 
France qui se terminera par une représentation au siège de l'UNESCO à 

Paris, selon un haut responsable culturel. 
Une délégation de 28 danseurs, musiciens et agents culturels seychellois 

fera partie de la tournée du 19 au 29 juin visant à promouvoir la Moutya, 
qui a été ajoutée à la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO en 

décembre de l'année dernière. 
L'Institut national pour la culture, le patrimoine et les arts des Seychelles 

(SINCHA), en collaboration avec le complexe hôtelier Club Med Seychelles 
sur l'île de Sainte-Anne, a organisé la semaine dernière un spectacle pour 

donner un avant-goût des performances culturelles choisies pour la tournée 
française. 

David Andre, le secrétaire général de SINCHA, a déclaré que cette 

opportunité avait été offerte aux Seychelles par le sous-directeur général de 
l'UNESCO pour la culture, Ottone Ramirez, après la représentation de 

la Moutya à l'Expo de Dubaï. 
"[M.] Ramirez a dit qu'il serait intéressant pour les Seychelles de faire une 

telle performance à l'UNESCO. Nous avons commencé à nous préparer 
depuis", a déclaré M. André. 

Le groupe donnera quatre représentations en France et le plus grand 
spectacle aura lieu dans la salle de l'UNESCO le lundi 27 juin. L'équipe des 

Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien, présentera également 
un spectacle dans une ville de Normandie, Petit-Caux, et enregistrera 

également quelques programmes pour la télévision française. Suite de 
l’article 

 
 

Centres d’Intérêts  

Culture 
17 juin 2022 
Lien de l’article 

 

http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/16937/Cap+sur+l%27UNESCO++la+danse+Moutya+des+Seychelles+va+bientt+rsonner+en+France
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Covid-19 : Un mort et 135 cas positifs en 7 jours 
 

 
 
Après une tendance à la baisse du nombre de cas de Covid-19, le pays a 

enregistré 135 cas positifs, notamment 96 cas locaux et 39 cas importés, 
durant les sept derniers jours. En comparaison, durant la semaine 

précédente, 86 cas positifs avaient été détectés. 
 

Un patient positif à la Covid-19 a rendu l’âme durant les sept derniers jours. 
Depuis début juin, cinq personnes sont mortes de la Covid-19. 14 patients 

sont hospitalisés actuellement. Ils sont tous admis à l’hôpital ENT, parmi 
quatre ont besoin d’une assistance respiratoire. De ces quatre patients, trois 

ne sont pas vaccinés. Les 10 autres sont sous observation. 
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Covid-19 : La hausse se maintient : 324 cas et 2 décès entre le 11 et 
le 17 juin 

 

 
Sur trois semaines consécutives, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 

n’a cessé d’augmenter, avec, chaque semaine, une centaine de nouveaux 
cas de plus par rapport à la semaine précédente. De 101 nouveaux cas il y a 

deux semaines à 207 il y a une semaine, pour grimper à 324 cas de covid-
19 relevés durant les sept derniers jours pris en compte dans le décompte, 

à savoir, du 11 au 17 juin 2022 au cours desquels 458 826 tests ont été 
effectués. 

 

Ainsi, la tendance se maintient. Analamanga reste toujours la région 
enregistrant le plus grand nombre de cas, avec 299 nouveaux cas identifiés 

entre le 11 et le 17 juin. Le reste étant localisé dans neuf autres régions : 
Anosy, Haute Matsiatra, Ihorombe, avec chacune 4 nouveaux cas ; 

Atsinanana, Vakinankaratra et Itasy, qui comptent chacune 3 nouveaux 
cas ; DIANA avec 2 cas, et enfin les régions Amoron’i Mania et Vatovavy : 1 

cas chacune. 
 

Durant cette même période de sept jours, 478 cas actifs ont été dénombrés, 
dont 8 formes graves. En revanche, 127 guérisons ont été enregistrées. 

Quant aux décès, 2 patients ont été emportés par la Covid-19, portant à 1 
398 le nombre de décès enregistrés dans le pays depuis le début de 

l’épidémie il y a plus de deux ans. 
Hanitra R. 
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