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Situation économique et sanitaire avec la pandémie de coronavirus 

dans l’Océan Indien au 1er avril 2022 (n°107) 

Madagascar 

           28	mars	2022																																	  
Madagascar	-	Covid-19	:	81	cas	positifs	et	4	décès	en	une	semaine		

Du	19	au	25	mars	2022,	le	ministère	de	la	Santé	Publique	a	recensé	81	nouveaux	cas	positifs	à	la	Covid-19	sur	3047	
tests	effectués,	alors	que	4	nouveaux	décès	sont	à	déplorer.	

Ces	81	nouveaux	cas	enregistrés	sont	concentrés	dans	la	région	Analamanga	avec	70	cas.	Pour	le	reste	:	3	cas	à	Atsimo-
Andrefana,	idem	en	Haute	Matsiatra,	et	un	cas	chacun	pour	les	régions	Vakinankaratra,	Atsimo-Atsinanana,	Atsinanana,	
Betsiboka,	et	DIANA.	

Par	ailleurs,	4	personnes	sont	décédées	sur	cette	période	du	19	au	25	mars,	55	patients	ont	été	guéris,	et	19	présentent	
une	 forme	 grave	 de	 la	maladie.	 En	 somme,	 depuis	 le	 début	 de	 la	 pandémie,	Madagascar	 comptabilise	 64	 009	 cas	
confirmés	de	la	Covid-19,	59	280	guérisons,	et	1	384	décès	

         25	mars	2022	            	

Madagascar	:	ménage	à	la	Police	Air	Frontières	pour	lutter	contre	
les	trafics	

Les	effectifs	de	la	police	de	l'air	et	des	frontières	vont	être	renouvelés	afin	de	lutter	contre	la	corruption	et	les	trafics		

L'économie	malgache	est	minée	par	les	trafics	en	tout	genre	(or,	bois	et	pierres	précieuses,	faune,	flore).	Pour	enrayer	
ce	pillage,	les	effectifs	de	la	police	de	l'air	et	des	frontières	vont	être	renouvelés.	Ce	"ménage"	va	commencer	par	les	
aéroports.	

Le	rapport	du	contrôleur	général	de	la	police	concernant	la	PAF	est	sans	appel.	Les	effectifs	des	agents	en	première	ligne	
dans	les	aéroports	de	la	Grande	île	doivent	être	affectés	à	de	nouvelles	fonctions.		
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Il	ne	s'agit	pas	d'engager	une	chasse	aux	sorcières,	mais	de	renouveler	les	effectifs	afin	de	lutter	contre	la	corruption.	
En	modifiant	régulièrement	l'organigramme,	l'exécutif	entend	limiter	l'emprise	des	corrupteurs	sur	les	policiers	chargés	
de	contrôler	les	bagages.		

Cette	 mesure	 n'inclue	 pas	 le	 personnel	 spécialisé	 dans	 la	 manipulation	 de	 matériel	 technique	 spécifique,	
précise	L'Express	de	Madagascar.	

2	tonnes	d'or	devaient	quitter	Madagascar	

Les	affaires	de	trafics	d'or	découvert	grâce	aux	douaniers	d'Afrique	du	Sud	et	des	Comores	ont	passablement	écorné	
l'image	de	probité	du	gouvernement.	Une	semaine	avant	le	remaniement	ministériel,	 le	garde	des	Sceaux	annonçait	
renoncer	à	ses	fonctions.	

Un	retrait	forcé	!	Il	serait	impliqué	dans	l'un	des	trafics	d'or.		

Que	dire	de	la	démission	en	août	2021,	trois	jours	après	nomination,	du	ministre	des	Mines.		

Le	coup	de	balai	est	urgent,	les	prochaines	élections	présidentielles	ont	lieu	dans	un	an.	Le	premier	chantier	a	touché	le	
service	des	passeports,	 aujourd'hui	 c'est	 la	 PAF,	demain	 les	 services	en	 charge	 la	 gestion	des	ports…	2	 tonnes	d'or	
devaient	quitter	le	pays	dans	les	prochaines	semaines,	révèle	Midi-Madagascar.	

	

24	mars	2022
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		Samedi	26	mars	2022	 	

Le	taux	de	déforestation	reste	élevé	à	Madagascar.	

Le	taux	de	déforestation	dans	les	zones	non	protégées	ou	à	vocation	productif	est	nettement	plus	élevé	que	dans	
les	aires	protégées	ou	zones	prioritaires	de	conservation	(2,5%	contre	0,4	à	0,5%)	à	Madagascar.	Ces	informations	
ont	été	révélées	lors	de	l’Assise	nationale	sur	l’exploitation	des	produits	forestiers	ligneux	hier,	au	Carlton	à	Anosy.	

Un	autre	constat	plus	regrettable	de	la	situation	actuelle	:	l’administration	forestière	ne	peut	plus	assumer	
convenablement	ses	prérogatives	régaliennes	à	cause	du	manque	des	ressources	financières	pour	garantir	le	contrôle	
forestier	financé	généralement	par	les	fonds	constitués	avec	les	redevances	d’exploitation	forestière	formelle.	

Face	à	ces	nombreux	problèmes,	le	ministère	de	l’Environnement	et	du	Développement	durable	et	les	partenaires	
veut	à	tout	prix	améliorer	d’une	manière	urgente	en	intégrant	toutes	les	parties	prenantes	au	niveau	national,	
régional	et	local	conformément	aux	objectifs	d’émergence	de	l’Etat,	relatif	à	la	gestion	durable	des	ressources	
naturelles.	

«	Les	efforts	consistent	au	maintien	du	potentiel	productif	des	ressources	naturelles	qui	demeurent	pour	le	moment	la	
principale	source	de	moyens	d’existence	de	la	plupart	de	la	population	rurale.	D’où	le	besoin	de	trouver	une	autre	
stratégie	de	gestion	adapté	au	contexte	socio-économique	de	la	population	locale	voir	même	nationale	»,	indique	le	
ministère	de	l’Environnement.	L’organisation	de	cette	assise	nationale	fait	partie	des	différentes	étapes	pour	
améliorer	cette	situation	et	d’appuyer	l’exploitation	durable	des	ressources	forestières	de	l’île.	«	L’objectif	global	est	
d’identifier	les	orientations	nationales	en	vue	d’un	approvisionnement	durable	des	produits	forestiers	ligneux	et	
sécurisant	pour	tous	les	opérateurs	économiques	légaux	»,	explique	le	ministère	de	l’Environnement	et	du	
Développement	durable.	

L’utilisation	des	produits	forestiers	ligneux	comme	source	d’approvisionnement	de	bois	énergie	(charbon)	et	de	bois	
de	construction,	œuvre	et	de	service,	est	relativement	encore	important	pour	les	pays	en	développement	comme	
Madagascar.	Mais	il	est	aussi	constaté	que	cet	approvisionnement	en	produits	forestiers	ligneux,	surtout	pour	les	
grandes	villes	urbaines,	est	majoritairement	fait	par	voie	informelle,	c’est-à-dire,	provenant	d’exploitation	illicite.	
Malgré	l’instauration	de	plusieurs	notes	de	suspension	des	exploitations	des	produits	forestiers,	l’administration	
forestière	est	confrontée	à	une	généralisation	grandissante	des	exploitations	non	légales,	constat	justifié	par	
l’approvisionnement	continuel	des	marchés	par	des	produits	illicites.	

La	suspension	de	l’exploitation	ainsi	que,	la	rareté	des	produits,	ensemble,	ont	favorisé	l’augmentation	exorbitante	
des	prix	sur	le	marché.	Les	parties	prenantes	de	la	réorganisation	de	cette	filière	dont,	les	exploitants	forestiers,	les	
exportateurs,	les	petites	et	moyennes	entreprises	de	transformation	de	bois	et	l’Administration	Forestières,	sont	
victimes	de	la	prolifération	des	bois	illégaux.	
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						28	mars	2022		

	

Nosy-Be	:	les	opérateurs	inquiets	de	rater	la	prochaine	saison	touristique	

A	quelques	jours	de	la	cinquième	édition	de	la	Foire	Internationale	du	tourisme	(FIM)	qui	se	tiendra	du	31	mars	au	2	
avril	à	la	gare	de	Soarano,	le	cri	d’alarme	du	secteur	tourisme	est	plus	insistant	quant	à	la	demande	de	la	réouverture	
totale	du	ciel	malgache.	

A	Nosy-be,	la	situation	reste	tendue,	malgré	l’annonce	de	la	réouverture	de	l’aéroport	international	de	Nosy	Be	depuis	
quelques	semaines,	il	ne	serait	pas	encore	ouvert	au	trafic	international.	Les	autorités	locales,	les	opérateurs	
touristiques	et	les	compagnies	aériennes	qui	desservent	cette	ville	se	sont	pourtant	investis	dans	une	série	d’actions	
visant	à	sa	réouverture	depuis	le	mois	novembre	2021	mais	cela	est	resté	vain.	

La	ville	pilote	du	tourisme	de	la	Grande	île	est-elle	devenue	le	parent	pauvre	du	tourisme	dans	le	pays	?	«	Le	tourisme	
se	meurt	à	Nosy	Be	»,	regrettent	les	opérateurs.	En	effet,	depuis	octobre	2020,	plusieurs	hôtels	ont	dû	mettre	la	clé	
sous	la	porte.	«	Malgré	tous	nos	efforts	et	les	négociations,	nous	sommes	encore	dans	l’impasse	à	ce	jour	et	le	temps	
ne	joue	pas	en	notre	faveur	»,	regrette	l’Office	du	tourisme	de	la	région.	Cette	semaine,	elle	prévoit	une	conférence	de	
presse	avec	les	acteurs	du	tourisme	de	la	ville.	«	La	saison	touristique	sera	bientôt	là.	Il	ne	reste	que	deux	semaines	
avant	Pâques	et	nous	n’avons	toujours	pas	de	réponse	favorable	»,	indique-t-il.	Les	opérateurs	touristiques	de	Nosy	Be	
entendent	ainsi	renouveler	leur	appel	aux	autorités	compétentes	pour	qu’elles	prennent	en	compte	les	propositions	
et	acceptent,	une	fois	pour	toute,	la	réouverture	totale	de	l’espace	aérien	de	Nosy	Be.	

La	lassitude	et	l’inquiétude	se	font	en	tout	cas	ressentir	du	côté	de	ces	opérateurs.	«	Manquer	cette	saison,	pour	la	
troisième	année	consécutive,	signifierait	l’effondrement	de	tous	les	opérateurs,	grands	et	petits	»,	lance	cet	Office	du	
tourisme	qui	pense	qu’aucun	obstacle	raisonnable	ne	justifie	la	fermeture	de	l’aéroport	de	Nosy	Be.	

«	Cela	fait	plus	de	deux	ans	maintenant	que	nous	sommes	préparés	à	lutter	contre	l’épidémie	de	Covid-19,	avec	les	
protocoles	sanitaires,	les	vaccins,	etc.	et	nous	sommes	tous	prêts	à	recommencer	à	travailler	en	prenant	toutes	les	
précautions	nécessaires	»,	indiquent	les	opérateurs	touristiques	de	l’île	aux	Parfums.	«	Depuis	le	1er	mars	tous	les	pays	
ont	rouvert	leurs	frontières	aux	passagers	et	touristes,	en	ôtant	toute	restriction.	Seul	un	test	PCR	est	requis	pour	les	
personnes	non-vaccinés	avant	le	départ,	tandis	que	les	personnes	vaccinées	doivent	présenter	un	certificat	vaccinal	»,	
indiquent-ils.	

Quelques	semaines	plus	tôt,	le	ministre	du	Tourisme,	Joël	Randriamandranto,	a	fait	savoir	que	le	premier	vol	charter	
qui	devrait	transporter	des	touristes	à	Nosy	Be,	devrait	avoir	lieu	le	12	avril	prochain.	Un	opérateur	touristique,	joint	
par	téléphone,	reste	toutefois	sceptique	en	disant	que	rien	n’est	encore	sûr.	

Depuis	la	réouverture	des	frontières,	seuls	10%	des	voyageurs	venant	à	Madagascar	sont	des	touristes	si	l’on	compare	
au	flux	des	touristes	en	temps	normal,	a	déclaré	il	y	a	quelques	semaines,	Johann	Pless,	PCA	de	la	FHORM.	
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Ile de la Réunion 

               28/03/2022																																		 	

Vaccination	:	4	centres	ferment	ce	jeudi	
Afin	de	s’adapter	à	une	baisse	de	la	demande	ces	dernières	semaines	tout	en	maintenant	une	offre	de	vaccination	sur	
l’ensemble	du	territoire,	l’ARS	procède,	à	une	réorganisation	de	l’offre	de	vaccination.	Quatre	centres	ferment	leur	
porte	ce	jeudi.	

Afin	de	s’adapter	à	une	baisse	de	la	demande	ces	dernières	semaines	tout	en	maintenant	une	offre	de	vaccination	sur	
l’ensemble	du	territoire,	l’ARS	procède,	depuis	le	27	février	2022,	à	une	réorganisation	de	l’offre	de	vaccination	avec	
pour	objectif	de	la	recentrer	sur	les	professionnels	libéraux	-	médecins,	pharmaciens,	infirmiers	et	sages-femmes	–	qui	
sont	toujours	mobilisés	pour	la	poursuite	de	la	vaccination	en	ville	ou	à	domicile.	

Après	avoir	été	mis	à	disposition	dans	les	centre	de	vaccination	depuis	le	4	mars	2022,	le	vaccin	Nuvaxovid*	de	
Novavax	sera	proposé	à	partir	de	demain	par	les	professionnels	de	santé	de	ville.		

Fermeture	des	4	centres	de	vaccination	

Compte	tenu	de	la	baisse	du	taux	de	fréquentation	des	centres	de	vaccination	depuis	plusieurs	semaines,	l’ARS	
procède	à	la	fermeture	progressive	de	ces	derniers.	

Après	la	fermeture	des	centres	de	Saint-André,	Saint-Joseph	et	du	Tampon	le	28	février,	les	quatre	autres	centres	vont	
également	fermer	leurs	portes	à	compter	de	ce	jeudi	31	mars	au	soir	:		

L’offre	vaccinale	recentrée	autour	des	professionnels	de	santé		

Les	professionnels	libéraux	sont	engagés	depuis	près	d’un	an	dans	la	protection	des	Réunionnais	contre	la	Covid-19	
par	la	vaccination.	Ils	ont	contribué	à	ce	jour	à	516	944	injections,	soit	plus	de	36	%	de	la	vaccination	de	l’île.	

A	compter	du	1er	avril,	les	Réunionnais	pourront	continuer	à	se	faire	vacciner	:	

• auprès	de	leur	médecin,	pharmacien,	infirmier	ou	sage-femme	de	ville,	s’ils	sont	volontaires,	
• avec	les	vaccins	Pfizer,	Pfizer	pédiatrique	et	Novavax.	

Le	vaccin	Nuvaxovid*	de	Novavax	accessible	chez	les	professionnels	de	santé	

Le	vaccin	Novavax	n'utilise	pas	la	technologie	ARN	Messager.	Il	concerne	une	première	vaccination	contre	la	Covid-19	
pour	des	personnes	de	18	ans	et	plus	qui	présentent	une	contre-indication	aux	autres	vaccins	ou	qui	refusent	la	
vaccination	par	un	vaccin	à	ARN	messager.	

Disponible	à	La	Réunion	depuis	le	4	mars	(5	000	flacons	répartis	dans	les	centres	de	vaccination),	il	sera	proposé	à	
partir	de	demain	par	les	pharmaciens	et	les	professionnels	de	santé	de	ville	volontaires.	La	première	distribution	sera	
effectuée	aux	pharmaciens	d’officine	le	vendredi	18	mars	et	se	poursuivra	jusqu’au	mercredi	23	mars.	

Prenez-rendez-vous	dès	maintenant	auprès	de	votre	pharmacien,	de	votre	médecin	ou	de	votre	infirmier.	

Au	14	mars,	559	359	Réunionnais	éligibles	disposent	d’un	schéma	vaccinal	initial	(soit	plus	de	70%	des	personnes	de	
plus	de	5	ans).	Par	ailleurs,	l’ensemble	du	système	de	vaccination	mis	en	place	(centres	de	vaccination	et	opérations	
de	proximité)	a	permis	de	procéder	à	plus	de	1	420	600	injections	à	La	Réunion.		
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            26	mars	2022																										  
Covid-19	à	La	Réunion	:	fin	du	masque	dans	les	boîtes	de	nuit,	

restaurants,	bars	et	cinémas	!	

En	raison	de	l’amélioration	de	la	situation	sanitaire	liée	à	l’épidémie	de	coronavirus,	le	préfet	de	La	Réunion	a	annoncé	
la	poursuite	de	l’allègement	des	mesures	de	restrictions.	À	partir	de	ce	samedi,	le	masque	ne	sera	notamment	plus	
nécessaire	dans	les	établissements	recevant	du	public	où	le	pass	sanitaire	est	demandé.	

Bonne	nouvelle	!	Depuis	ce	samedi	26	mars,	il	ne	sera	plus	obligatoire	de	porter	un	masque	en	intérieur	et	en	extérieur	
des	établissements	recevant	du	public	(ERP)	qui	sont	soumis	au	pass	vaccinal.	

Cinéma,	bar,	restaurant...mais	aussi	en	boîte	de	nuit	!	Les	personnes	qui	respectent	les	conditions	de	l’obtention	du	
pass	vaccinal	ne	seront	donc	plus	obligés	d’emmener	un	masque	pour	partir	en	boîte	de	nuit,	au	cinéma,	aller	manger	
au	restaurant	ou	boire	un	verre	en	bar	!	Ce	changement	fait	partie	des	assouplissements	annoncés	par	le	préfet	de	la	
Réunion	Jacques	Billant,	et	qui	entrent	en	vigueur	dès	ce	week-end.	

En	 revanche,	 le	port	du	masque	 sera	maintenu	dans	 les	 établissements	de	 santé	et	 les	 établissements	médicaux	
sociaux.	

	8	décès	et	8	494	nouveaux	cas	en	une	semaine	Le	détail	des	assouplissements	qui	entrent	en	vigueur	dès	samedi	:	-	
Autorisation	de	la	consommation	debout	dans	les	bars,	café	et	restaurants	;	-	Levée	de	l’interdiction	des	moments	de	
convivialités	dans	les	ERP	et	les	entreprises	;	-	Levée	de	l’interdiction	des	rassemblements	festifs	à	caractère	privé	
dans	les	ERP	de	type	X,	L	et	CTS	;	-	Fin	de	l’interdiction	des	activités	de	danse	dans	les	ERP	;	-	Levée	du	port	du	masque	
dans	les	ERP	soumis	au	Passe	vaccinal	en	intérieur	et	en	extérieur.	

Fin	du	pass	vaccinal	en	avril	à	quelques	exceptions	près	?	Il	conviendra	donc	de	mesurer	les	impacts	des	allègements	
du	26	mars	avant	d’engager	dans	la	1ère	quinzaine	du	mois	d’avril	la	dernière	étape	de	levée	des	mesures	de	
restriction,	à	savoir	:	la	levée	du	pass	vaccinal	dans	tous	les	lieux	où	il	est	aujourd’hui	requis	et	la	levée	du	port	du	
masque	en	tous	lieux,	à	l’exception	des	transports	collectifs	(à	noter	que	le	pass	sanitaire	sera	maintenu	dans	les	
établissements	de	santé	et	les	établissements	médicaux	sociaux).	
 

                            28	Mars	2022																											  

Élection	à	la	CCI	:	Bruno	Cohen	radié	de	la	liste	électorale	

Nouveau	rebondissement	dans	le	processus	électoral	de	la	Chambre	de	commerce	et	d’industrie.	Bruno	Cohen	a	été	
mis	hors-jeu	par	la	commission	électorale	placée	sous	la	houlette	de	la	préfecture.		
	
Bruno	Cohen	a	été	radié	de	la	liste	électorale	dans	le	cadre	des	élections	qui	doivent	amener	au	renouvellement	des	
membres	de	la	CCIR.	De	ce	fait,	il	ne	pourra	se	maintenir	sur	la	liste	"Bâtissons	La	Réunion	de	demain"	de	Myriam	
Boullay	qu’il	venait	de	rejoindre.		
	
C’est	à	compter	d’aujourd’hui	28	mars	que	la	liste	des	électeurs	était	consultable,	par	voie	numérique	ou	sur	place,	en	
préfecture.	Une	consultation	rendue	possible	après	la	réunion	de	la	commission	électorale	vendredi	après-midi	pour	
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statuer.	C’est	donc	en	préfecture	que	la	candidate	Myriam	Boullay	a	eu	confirmation	que	son	colistier	Bruno	Cohen	
n’était	plus	sur	la	liste	électorale.			"Il	faut	savoir	que	j’ai	été	administrateur	au	MEDEF	pendant	dix-huit	années	donc	
j’y	ai	gardé	des	amis.	Des	amis	qui	ne	comprennent	pas	cette	union	forcée	entre	le	MEDEF	et	la	CPME",	commence	par	
contextualiser	Myriam	Boullay.			
"Ce	sont	eux	qui	m’ont	prévenue	qu’il	y	avait	une	action	de	faite	et	que	M.Cohen	n’apparaissait	plus	nulle	part,	que	ce	
soit	en	nom	propre	ou	que	ce	soit	à	travers	ses	sociétés	dans	le	collège	industrie	ou	service.	Même	des	amis	de	la	CPME	
m'ont	appelée	ce	matin.	Je	suis	allée	vérifier	sur	place	-	comme	je	l’avais	fait	l’an	dernier	pour	Ibrahim	Patel	-	car	le	
fichier	consultable	sur	ordinateur	est	très	difficilement	lisible",	confirme-t-elle	la	démarche	qui	a	été	la	sienne	ce	matin	
pour	vérifier	les	informations	qui	lui	étaient	parvenues	durant	le	week-end.	Une	information	confirmée	visuellement	
ce	lundi	matin.			
	
La	candidate	qui	avait,	lors	de	la	première	élection	d’octobre	dernier,	alerté	la	préfecture	concernant	la	non	éligibilité	
du	président	sortant	Ibrahim	Patel,	confirme	que	sa	liste	ira	au	bout	du	processus	électoral	malgré	la	radiation	de	son	
colistier	Bruno	Cohen.		"Ça	ne	m’empêchera	pas	de	déposer	la	liste	'Bâtissons	La	Réunion	de	demain'	le	5	avril,	jour	de	
notre	rendez-vous	en	préfecture",	approuve-t-elle.	"Je	déposerai	cette	liste	et	je	remercie	quand	même	mes	amis	du	
MEDEF	qui	sont	de	vrais	amis.	Ce	ne	sont	pas	des	gens	qui	font	des	alliances	pour	obtenir	un	poste	!",	lance-t-elle	de	
façon	ironique	à	ceux	qui	ont	choisi	de	bâtir	une	liste	commune	avec	l’organisation	CPME.		
	
Bruno	Cohen	avait	remporté	le	collège	"Industrie"	grâce	à	ses	SNC		
	
"Bâtissons	La	Réunion	de	demain"	sera	en	mesure	de	déposer	sa	liste	comme	convenu	sur	les	trois	collèges	(Industrie,	
Services,	Commerce).			
	
Grâce	à	ses	nombreuses	sociétés	en	nom	collectif	dans	le	domaine	du	photovoltaïque,	le	gérant	Bruno	Cohen	avait	
remporté	la	quasi	intégralité	des	sièges	du	collège	"Industrie"	lors	du	vote	organisé	en	2021.	Sept	sièges	sur	neuf	
étaient	alors	revenus	à	sa	liste	"L’Alternance"	lorsqu’un	seul	était	revenu	à	la	liste	Patel	"Action	TPE	PME"	et	un	à	la	
liste	de	Myriam	Boullay.		
	
L’élection	des	membres	de	la	CCI	Réunion	n’en	est	pas	à	son	premier	rebondissement.	Après	l'annulation	du	vote	le	8	
novembre	2021,	confirmée	le	31	janvier	dernier	par	le	tribunal	administratif	suite	à	un	recours	de	Myriam	Boullay,	
l’élection	est	donc	en	train	de	connaître	son	deuxième	chapitre	avec	l’annonce	ces	derniers	jours	des	candidatures.			
	
Elles	devront	être	officialisées	durant	la	période	de	recueil	des	déclarations	de	candidatures	qui	s’ouvre	le	5	avril	pour	
se	clôturer	le	7	avril	2022	à	midi.		
	
"Mes	avocats	saisiront	les	tribunaux"		
	
Rappelons	que	le	préfet	est	le	président	de	la	commission	des	opérations	électorales	qui	est	chargée	de	s’assurer	de	la	
régularité	du	scrutin,	des	opérations	électorales	et	de	proclamer	les	résultats.		
	
De	son	côté,	Bruno	Cohen	nous	répond	que	ses	recours	sont	en	cours	de	rédaction.	"Mes	avocats	saisiront	les	
tribunaux	compétents	afin	de	réintégrer	dans	la	liste	électorale	l'ensemble	de	mes	sociétés	dans	le	collège	Service	et	
dans	le	collège	Industrie."			
------------------------------------------------------------------------------------------------------	
Bruno	Cohen	-	Président	Groupe	SFER	Océan	Indien		(Extraits	de	Linkedin)	
·		CEO		
Solar	Africa	Shop	-Mar	2015	–	Present	7	years	1	month		-	Maurice		
1er	Site	e-commerce	BtoB	de	matériels	solaires	pour	la	Zone	Afrique	Australe	(26	pays).	E-Learning,	didacticiels	et	
tutoriels	gratuits	Bureau	d’Études,	plans	d’exécution,	permis	administratifs	gratuits.	-	www.solar-africa-shop.com	
·			
President	-	SFER	Madagascar		-2013	–	Present	9	years	-	Madagascar	-	Antananarivo		
·			
CEO	-	FREESOLAR		
Jul	2012	–	Present	9	years	9	months		-	Maurice		
La	FREESOLAR®	est	la	1ere	platine	pré-câblée	pour	kit	solaire	autonome.	
Plug	&	light	-	Plug	&	work	-	FREESOLAR®	est	un	concept	simple	de	micro-énergie	destiné	aux	populations	dépourvues	
d’électricité	(1.2	Mds	ds	le	monde)	ou	dont	l'électricité	est	précaire	(~	2.4	Mds	ds	le	monde)	
Compatible	avec	tous	les	panneaux	solaires	monocristallins	ou	polys	cristallins	et	toutes	les	batteries	standard	12	V.	
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Ile de Mayotte 

																	28	mars	2022														 	

Les	indicateurs	de	l’épidémie	sont	bas	mais	les	taux	de	vaccination	
stagnent	

La	circulation	de	la	Covid-19	est	très	faible	à	Mayotte.	Depuis	le	pic	épidémique	enregistré	durant	la	première	
semaine	de	janvier,	le	nombre	de	cas	confirmés	baisse.	Concernant	la	vaccination,	le	bilan	est	plus	mitigé	avec	
seulement	12,8%	de	dose	de	rappel	à	Mayotte.	

Depuis	6	semaines	consécutives,	le	taux	d’incidence	est	en	dessous	des	30	cas	pour	100	000	habitants	à	Mayotte.	
Début	mars,	une	hausse	de	10%	du	a	été	observée.	Une	alerte	qui	a	fait	écho	à	la	progression	du	virus	au	niveau	
national	à	partir	de	cette	semaine	11	de	l’année.	Néanmoins,	Mayotte	s’en	sort	très	bien	puisque	l’île	est	le	
département	français	avec	le	plus	faible	taux	d’incidence.	Comme	le	taux	d’incidence,	le	taux	de	positivité	n’a	cessé	
de	diminuer	depuis	le	pic	épidémique	de	la	3ème	vague	en	première	semaine	de	janvier.	Depuis	4	semaines,	il	s’est	
stabilisé	à	1,6%.	

En	considérant	les	classes	d’âge,	le	taux	de	positivité	augmente	en	semaine	11	chez	les	0-14	ans	et	les	45-64	ans.	Il	
baisse	dans	toutes	les	autres	classes	d’âge.	Concernant	les	décès,	au	24	mars	2022,	207	patients	infectés	ont	perdu	la	
vie.	162	décès	ont	été	enregistrés	au	CHM,	dont	70	en	réanimation.	S’ajoutent	à	cela	13	décès	à	domicile,	30	décès	en	
milieu	hospitalier	suite	à	des	évacuations	sanitaires	(29	à	La	Réunion	et	1	à	Paris)	et	2	décès	sur	la	voie	publique.	L’âge	
médian	des	disparitions	est	de	68	ans.	103	personnes	décédées	avaient	moins	de	70	ans.	

La	dose	de	rappel	ne	convainc	pas	

Côté	vaccination,	la	campagne	a	débuté	à	Mayotte	le	25	janvier	2021.	Seul	le	vaccin	des	laboratoires	Pfizer/BioNTech	
est	administré	sur	le	territoire.	Au	22	mars	dernier,	159	769	personnes	avaient	reçu	au	moins	une	dose	de	vaccin.	137	
146	ont	bénéficié	de	deux	doses	et	35	759	d’une	dose	de	rappel,	soit	des	taux	de	couverture	vaccinale	en	population	
générale	respectifs	de	57,2%,	49,1%	et	12,8%.	

Autant	dire	que	la	dose	de	rappel	ne	convainc	toujours	pas	malgré	la	multiplication	des	campagnes	de	
communication.	En	considérant	uniquement	la	population	de	plus	de	12	ans	éligible	au	vaccin,	les	taux	de	couverture	
vaccinale	sont	néanmoins	plus	importants	:	88,8%	ont	reçu	au	moins	une	dose,	76,3%	ont	un	schéma	vaccinal	complet	
et	20,0%	ont	eu	une	dose	de	rappel.	C’est	encore	trop	peu	pour	les	autorités,	dans	la	mesure	où	la	pandémie	connaît	
des	sursauts	dans	de	nombreux	pays	du	monde.		

					25	mars	2022									 	

Mobilités	:	Le	Département	de	Mayotte	défend	ses	projets	devant	la	
commission	des	opérations	infrastructures	à	Bruxelles 

Pour	ancrer	Mayotte	dans	les	enjeux	de	transports	et	de	mobilités	douces,	le	Conseil	départemental	peut	compter	
sur	un	allié	de	poids,	l’Union	Européenne.	Le	23	mars,	une	délégation	mahoraise	a	pu	exposer	les	enjeux	de	l’île	
ainsi	que	les	projets	à	venir.	Un	sujet	de	notre	partenaire	France	Mayotte-Matin.	
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C’est	à	Bruxelles	que	le	1er	vice-président	du	Conseil	départemental	Salime	Mdere,	chargé	de	l'aménagement	et	des	
infrastructures,	s’est	rendu	afin	de	défendre,	devant	la	Commission	des	opérations	infrastructures,	les	dossiers	du	
département	de	Mayotte.	Cette	présentation	s’inscrit	dans	les	enjeux	et	objectifs	de	l'Union	Européenne	(UE)	dans	le	
domaine	des	transports.		

Au	cours	de	son	intervention,	le	1er	vice-président	a	mis	en	exergue	les	multiples	projets	prévus	par	le	département	
que	ce	soit	à	court,	moyen	et	long	terme	au	sujet	du	transport	maritime,	du	boulevard	urbain	de	Mamoudzou	ainsi	
que	la	liaison	ferroviaire.	Il	s’agit	d’amorcer	au	mieux	la	transition	écologique	de	Mayotte	dans	le	domaine	des	
transports.	Les	multiples	intervenants	de	l’UE	présents	à	la	présentation	ont	ainsi	pu	être	sensibilisés	aux	
problématiques	de	Mayotte	en	matière	de	déplacement.	Face	aux	enjeux	et	à	la	complexité	de	la	situation,	la	
présidente	française	de	la	Commission	des	transports	à	Bruxelles	s’est	engagée	à	considérer	le	département	comme	
étant	une	région	à	part	entière	pour	les	dossiers	de	mobilité.	En	outre,	un	contact	direct	a	pu	être	établi	avec	les	
représentants	français	à	Bruxelles.	Un	atout	pour	appuyer	les	dossiers	mais	aussi	pour	faire	remonter	les	
problématiques	et	sensibiliser	les	représentants	des	instances	européennes.	Par	ailleurs,	la	présentation	s’est	aussi	
intéressée	à	la	nécessité	d’étendre	la	réflexion	au	sujet	des	énergies	d’avenir	dans	le	domaine	des	transports.	En	effet,	
pour	l’heure,	ces	dernières	se	résument	à	deux	options	:	l’électricité	et	le	gaz.		

La	délégation	mahoraise	a	donc	souhaité	que	de	nouveaux	axes	d’approches	soient	abordés	notamment	en	ce	qui	
concerne	le	potentiel	de	la	géothermie	ou	des	biocarburants.	Alors	que	l’UE	attend	diminuer	au	fur	et	à	mesure	la	
mise	en	circulation	de	véhicules	carbonés,	Mayotte	s’inscrit	dans	la	volonté	affichée	de	développer	des	moyens	de	
transports	propres	d’autant	qu’un	maillage	des	infrastructures	de	distribution	de	carburant,	surtout	électrique,	est	
pour	l’heure	en	cours	d’étude	par	les	financements	européens.		
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Ile Maurice 

                                        25	mars	2022 
Covid-19	:	934	décès	recensés,	dont	plus	de	900	en	un	an...	

	

	

Le	site	Worldometer	indiquait	à	hier	que	Maurice	a	recensé	934	décès	directement	liés	au	Covid-19.	Soit	924	décès	en	
un	an	–	de	mars	2021	à	mars	2022	–	et	seulement	10	personnes	décédées	durant	la	première	vague	de	la	pandémie	
de	mars	2020	à	mars	2021.	Et	place	ainsi	Maurice	au	rang	de	110e	sur	227	pays	à	l’échelle	du	taux	de	mortalité	dans	le	
monde.	Soit	un	équivalent	de	732	personnes	décédées	par	million	d’habitant.	Aussi	à	ce	jour,	toujours	selon	
Worldometer,	de	mars	2020	à	mars	2021,	le	pays	a	comptabilisé	35	585	cas	positifs	au	Covid,	dont	32	931	patients	
considérés	comme	étant	guéris.	

Selon	le	virologue	Shameem	Jaumdally,	il	est	très	difficile	d’analyser	les	chiffres	à	Maurice	et	il	se	peut	que	ces	
derniers	ne	soient	pas	représentatifs,	car	il	y	a	plusieurs	facteurs	à	prendre	en	considération.	Par	exemple,	les	cas	
actifs	peuvent	ne	pas	représenter	la	réalité	car	il	y	a	toujours	des	personnes	positives	qui	ne	contactent	pas	les	
autorités.	Puis,	il	a	aussi	ceux	qui	ont	été	asymptomatiques	et	n’ont	jamais	fait	de	tests.	«Je	pense	que	valeur	du	jour,	
avec	le	variant	Omicron	qui	circule,	il	est	fort	probable	que	30	%	de	la	population	ait	déjà	été	contaminée.»	

De	plus,	les	934	décès	représentent	les	personnes	qui	sont	mortes	directement	du	Covid-19,	alors	qu’il	y	en	a	aussi	
d’autres	qui	ont	perdu	la	vie	indirectement	par	le	virus.	Par	exemple,	ceux	atteints	de	cancer	ou	d’autres	comorbidités	
dont	la	mort	a	été	accélérée	par	le	virus	ou	encore	ceux	qui,	par	manque	de	soins	dans	les	hôpitaux	saturés,	ne	sont	
pas	comptabilisés.	Cela	s’applique	aux	patients	dialysés	de	l’hôpital	de	Souillac	car	le	décès	de	tous	les	patients	positifs	
n’a	pas	été	attribué	au	Covid.	D’ailleurs,	les	pompes	funèbres	soutenaient,	en	septembre	de	l’année	dernière,	que	le	
nombre	de	décès	était	en	nette	hausse,	ce	qui	est	une	indication	de	l’effet	de	la	pandémie.	

Toutefois,	le	virologue	ajoute	que	selon	les	chiffres	de	Worldometer,	le	taux	de	mortalité	par	million	d’habitant	à	
Maurice	est	relativement	bas	comparativement	à	d’autres	pays,	comme	la	France,	le	Royaume-Uni,	l’Afrique	du	Sud	
ou	encore	les	Seychelles.	«	Ceci	peut	être	expliqué	par	le	fait	que	Maurice	a	pu	en	quelque	sorte	éviter	les	vagues	
attendues,	comme	en	mi-janvier	dernier,	par	exemple	».	
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Covid-19	:	peu	d’assouplissements	en	vue																														 	

Parmi	les	mesures	qui	ne	changeront	pas	de	sitôt	figure	le	port	du	masque.		

Les	mesures	sanitaires	arrivent	à	échéance	le	31	mars,	mais	nous	sommes	encore	loin	d’un	retour	à	la	normale.	Face	à	
la	recrudescence	des	cas	à	Maurice,	le	High	Level	Committee	s’est	réuni	hier	et	tout	porte	à	croire	que	comme	cela	a	
été	le	cas	depuis	le	début	de	la	pandémie,	les	restrictions	sanitaires	vont	être	étendues	de	trois	mois	environ,	avec	
quelques	légers	changements.	

Assouplissements	par	étapes	

Le	ministre	de	la	Santé,	le	Dr	Kailesh	Jagutpal,	avait	annoncé	le	8	mars	que	le	gouvernement	serait	prudent	dans	sa	
démarche.	Ainsi,	il	nous	revient	que	les	restrictions	vont	être	maintenues	avec	une	seule	petite	modification,	à	savoir	
le	passage	du	nombre	de	personnes	ayant	accès	aux	lieux	de	culte.	Le	chiffre	passerait	de	10	à	50.	Quant	au	port	du	
masque,	Maurice	ne	suivra	pas	l’exemple	des	autres	pays	occidentaux	pour	l’instant.	«Nous	avons	toujours	dit	que	
nous	nous	basons	sur	les	chiffres,	et	en	Angleterre	ou	en	France,	il	n’a	pas	fallu	longtemps	avant	de	voir	une	hausse	des	
cas	peu	après	l’abandon	du	masque»,	a	expliqué	une	source	de	la	Santé.	Du	côté	du	PMO,	on	avance	qu’à	l’issu	de	la	
réunion	d’hier,	le	High	Level	committee	n’avait	pris	aucune	décision	sur	les	modifications	aux	mesures	sanitaires.	Ce	
n’est	qu’au	mois	de	juin	que	les	restrictions	seront	revues	et	une	décision	sera	à	nouveau	prise	en	fonction	de	la	
situation	locale.		

Cependant,	depuis	quelques	semaines,	des	réglementations	émises	sous	la	Consolidated	Quarantine	Act	ont	annulé	
plusieurs	mesures	déjà	en	place.	Par	exemple,	depuis	le	17	février	dernier,	le	nombre	de	jours	d’isolement	est	passé	
de	10	à	sept	jours	pour	les	patients	positifs,	alors	que	les	cas	contact	négatifs	n’ont	plus	besoin	de	s’isoler.	Quant	aux	
voyages,	les	tests	PCR	ne	sont	plus	impératifs	pour	atterrir	au	pays	depuis	le	12	mars.	Cette	première	mesure,	
explique-t-on	dans	les	milieux	concernés,	vise	à	consolider	la	reprise	du	travail	sans	interruptions	majeures	alors	que	
la	deuxième	a	pour	but	d’attirer	les	touristes.	Cependant,	il	faut	attendre	que	les	compagnies	aériennes	abandonnent	
l’obligation	de	ce	test	pour	l’embarquement	pour	que	l’effet	se	fasse	ressentir.	«Il	se	peut	que	d’autres	petites	
mesures	soient	assouplies	d’ici	juin,	mais	il	n’y	aura	pas	de	gros	changements»,	réitère-t-on.		

Sollicité,	Ram	Nowzadick,	président	de	la	Nursing	Association,	trouve	que	la	levée	des	restrictions	par	étape	est	une	
bonne	idée.	«Une	bonne	partie	de	la	population	a	été	infectée	et	elle	a	ainsi	développé	son	immunité	naturelle.	
Toutefois,	nous	sommes	encore	loin	d’avoir	atteint	l’immunité	collective	et	nous	ne	sommes	pas	à	l’abri	de	l’arrivée	
d’un	autre	variant	également.	C’est	la	raison	pour	laquelle	la	prudence	doit	être	de	mise.»	Le	président	de	la	Nursing	
Association	suggère	que	les	restrictions	soient	maintenues	jusqu’à	décembre,	mais	prône	une	plus	grande	liberté.	Par	
exemple,	que	le	nombre	de	personnes	dans	les	lieux	de	culte	soit	calculé	par	rapport	à	la	superficie	ou,	encore,	que	les	
rassemblements	passent	de	50	à	100	personnes.	

Covid-19:	Début	d’une	cinquième	vague	
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Malgré	les	mesures	en	place,	le	pays	fait	face	à	une	recrudescence	de	cas	depuis	le	début	de	l’année.	Pour	rappel,	le	
pays	a	connu	un	pic	de	cas	en	mars	2020	et	un	deuxième	en	mars	2021,	mais	les	deux	ont	vite	été	maîtrisés	grâce	aux	
deux	confinements	et,	à	chaque	fois,	le	nombre	de	cas	n’a	pas	dépassé	quelques	centaines.	Puis,	à	l’ouverture	en	août	
2021	et	la	propagation	du	Delta,	un	troisième	pic	avait	été	noté.	Après	une	légère	baisse,	les	contaminations	sont	
reparties	à	la	hausse	en	novembre,	annonçant	la	quatrième	vague	et,	actuellement,	les	chiffres	démontrent	une	autre	
vague.	

En	janvier,	2	108	tests	PCR	positifs	ont	été	effectués	sur	les	patients	infec-	tés	localement.	En	février,	le	chiffre	est	
passé	à	5	328	cas	et	pour	mars,	à	hier,	le	pays	comptait	4	548	cas,	selon	les	chiffres	disponibles.	Quant	aux	décès,	le	
pays	en	a	déploré	52	au	mois	de	janvier,	58	en	février	et	57	pour	les	18	premiers	jours	de	mars.	Concernant	les	
patients	admis	à	l’ENT,	il	y	en	avait	58	en	janvier,	dont	32	sous	respiration	artificielle	et	48	sous	oxygène.	En	février,	le	
chiffre	est	passé	à	42,	dont	20	sous	respiration	artificielle	et	31	sous	oxygène.	Pour	les	premières	semaines	de	mars,	il	
y	a	eu	33	admissions	à	l’ENT,	dont	17	sous	«ventilator»	et	16	sous	oxygène.	Concernant	les	admissions	dans	les	
hôpitaux	régionaux,	il	y	en	a	eu	429	en	janvier,	995	en	février	et	768	jusqu’au	18	mars.	

Force	est	de	constater	que	malgré	les	restrictions	en	vigueur,	les	cas	sont	en	hausse.	Houriiyah	Tegally,	bio-
informaticienne,	explique	que	c’est	une	raison	de	plus	pour	maintenir	les	restrictions.	«Si	nous	voulons	vraiment	vivre	
avec	le	Covid,	nous	ne	pouvons	pas	l’ignorer»,	avance-telle.	C’est	pourquoi	la	semaine	dernière,	lors	de	la	conférence,	
Marco	Cavalieri,	responsable	de	la	menace	biologique	et	des	vaccins	de	l’Agence	européenne	de	médicaments,	a	tiré	
la	sonnette	d’alarme	sur	le	fait	que	plusieurs	pays	européens,	à	l’instar	de	l’Angleterre	et	la	France,	font	face	à	une	
nette	recrudescence	de	cas	depuis	que	les	restrictions,	où	le	port	du	masque	n’est	plus	obligatoire	en	intérieur	ont	été	
assouplies.	Les	mêmes	propos	sont	tenus	par	Hans	Kluge,	directeur	de	l’Organisation	mondiale	de	la	santé	(OMS)	en	
Europe.	Il	estime	que	plu-	sieurs	pays	ont	levé	trop	brusquement	les	restrictions	anti-Covid.	«Je	crois	que	nous	devons	
faire	une	différence	entre	le	Covid-19	et	la	pandémie.	Nous	allons	devoir	vivre	longtemps	avec	le	nouveau	coronavirus	
mais	cela	ne	veut	pas	dire	que	nous	ne	pouvons	pas	nous	débarrasser	de	la	pandémie.»	

La	bio-informaticienne	rappelle	que	la	comparaison	entre	le	Covid	et	la	grippe	est	souvent	évoquée.	«	Mais	il	faut	
faire	ressortir	que	les	humains	n’attrapent	pas	le	virus	de	la	grippe	aussi	souvent.	Avec	l’Omicron,	nous	avons	des	
personnes	infectées	deux,	voire	trois	fois,	en	très	peu	de	temps.	Si	la	contamination	augmente,	il	est	clair	que	les	
hospitalisations	et	les	décès	vont	suivre	»,	explique-t-elle.	Cependant,	l’experte	avance	qu’il	y	a	certaines	mesures,	
comme	la	prise	de	température	à	l’entrée	des	espaces	publics,	qui	ne	servent	pas	à	grand-chose	car	jusqu’à	présent,	
cela	n’a	rien	donné.	Elle	est	d’avis	que	seules	les	mesures	qui	ont	une	base	scientifique	doivent	être	maintenues,	
surtout	à	l’approche	de	l’hiver.	

         23	mars	2022																																	 	

 
Nationalité	britannique	aux	Chagossiens	:	l’amendement	au	Nationality	

and	Borders	Bill	voté	

L’amendement	apporté	au	Nationality	and	Borders	Bill,	pour	accorder	la	nationalité	britannique	aux	Chagossiens	et	
leurs	descendants	a	été	débattu	et	voté	à	la	Chambre	des	communes,	mardi	22	mars.	

Selon	cet	amendement,	les	Chagossiens	et	leurs	descendants,	âgés	de	18	ans	et	plus,	ont	cinq	ans	après	l’entrée	en	
vigueur	de	la	loi	pour	se	faire	enregistrer	alors	que	ceux	qui	n’ont	pas	encore	atteint	la	majorité	pourront	le	faire	
avant	d’avoir	23	ans.	

Par	ailleurs,	il	n’y	aura	pas	de	frais	imposés	à	ces	Chagossiens	qui	réclament	la	citoyenneté	britannique.	
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Dans	une	déclaration	à	RadioPlus	ce	mercredi,	23	mars,	le	leader	du	Groupe	Réfugiés	Chagos,	Olivier	Bancoult	
soutient	que	cet	amendement	est	venu	corriger	une	injustice	mais	il	ne	remet	pas	en	question	la	décision	de	la	Cour	
internationale	de	Justice.	

L’ancien	ministre	des	Affaires	étrangères,	Jean	Claude	de	L’Estrac	parle,	lui,	d’un	traquenard	du	gouvernement	
britannique.	Il	affirme	que	l’avis	consultatif	de	la	Cour	internationale	de	Justice	n'a	pas	force	de	loi.	

         25	mars	2022																																	 	

François	de	Grivel,	industriel	:	«	Le	secteur	manufacturier	a	besoin	de	3	000	à	6	000	
employés	au	plus	vite	»	

François	de	Grivel	prône	une	réflexion	publique-privé	pour	booster	le	secteur.		

La	situation	est	favorable	pour	le	secteur	manufacturier.	D’ailleurs,	les	commandes	affluent.	Le	hic	:	c’est	le	manque	
criant	de	main-d’œuvre.	C’est	ce	qu’a	fait	ressortir	l’industriel	et	chef	d’entreprise,	François	de	Grivel,	lors	de	
l’émission	Au	Cœur	de	l’Info	animée	par	Florence	Alexandre	ce	jeudi	24	mars.		

François	de	Grivel	est	catégorique	:	le	secteur	manufacturier	a	besoin	de	3	000	à	6	000	travailleurs	additionnels	dans	
l’immédiat	afin	que	les	opérateurs	puissent	respecter	les	délais	de	livraison.	«	Le	risque	si	nous	n’abordons	pas	ce	
problème	de	main-d’œuvre,	c’est	que	les	entreprises	s’implantent	à	Madagascar	»,	a	soutenu	François	de	Grivel	lors	
de	l’émission	qui	était	axée	sur	les	mesures	budgétaires	nécessaires	pour	redynamiser	le	secteur	manufacturier.	
D’autant	plus,	ajoute-t-il,	que	le	coût	total	et	les	frais	à	Madagascar	sont	moins	chers	de	40	%	comparativement	à	
Maurice.		

D’où	son	appel	aux	autorités	–	plus	précisément	au	ministère	du	Travail	et	celui	des	Finances	–	afin	qu’ils	accélèrent	
les	procédures	pour	recruter	de	la	main-d’œuvre	à	Madagascar,	en	Inde	et	au	Bangladesh.	«	Les	jeunes	Mauriciens	
s’intéressent	plus	aux	TIC	qu’au	secteur	manufacturier.	Or,	il	nous	manque	entre	10	%	et	25	%	de	main-d’œuvre.	Du	
coup,	c’est	malheureux,	mais	nous	devons	refuser	des	commandes	qui	ont,	pourtant,	repris	sensiblement	depuis	
juin/juillet	2021.	C’est	dommage,	surtout	que	le	secteur	est	d’un	grand	apport	en	devises.	D’où	notre	demande	pour	
une	accélération	des	procédures	pour	importer	de	la	main-d’œuvre,	en	respectant	bien	évidemment	les	règles	»,	
résume	François	de	Grivel.	Parmi	les	autres	contraintes	du	secteur	:	le	fret	qui	est	quatre	à	six	fois	plus	cher	en	Asie	
depuis	la	pandémie,	la	hausse	des	prix	des	matières	premières	ou	encore	les	problèmes	liés	à	l’approvisionnement	
des	produits.		

Qu’en	est-il	de	l’impact	de	la	guerre	en	Ukraine	sur	le	secteur	?	«	Dans	le	court	terme,	nous	ne	rencontrons	pas	de	
difficultés...	Espérons	que	cette	guerre	ne	durera	pas	plus	de	quatre	à	cinq	mois	!	Je	demeure,	cependant,	optimiste	
que	cette	guerre	ne	posera	pas	de	problème	en	2023	»,	a	soutenu	François	de	Grivel.		

Lors	de	l’émission,	il	a	aussi	énuméré	une	série	de	suggestions	pour	booster	le	secteur	manufacturier	:	attirer	des	
investissements	dans	le	secteur	de	la	haute	technologie	et	les	industries	nouvelles,	encourager	une	industrie	haut	de	
gamme,	développer	une	réflexion	publique-privée	«	ouverte	et	sans	arrière-pensée	»	pour	une	stratégie	commune,	
miser	davantage	sur	le	marché	africain,	maintenir	le	Freight	Rebate	Scheme	et	faciliter	les	procédures	pour	l’emploi	
étranger.	

Le	ministre	Sunil	Bholah	:	«	Le	ratio	trois	étrangers	pour	un	Mauricien	sera	revu	à	la	hausse	»	Sunil	Bholah,	ministre	
du	Développement	Industriel,	a	fait	ressortir	que	le	manque	de	main-d’œuvre	est	un	problème	national,	qui	est	certes	
plus	prononcé	dans	la	manufacture.	«	Cependant,	le	ministre	du	Travail	travaille	sur	une	série	de	mesures	pour	
solutionner	ce	problème.	Les	discussions	ont	bien	avancé	»,	a-t-il	indiqué.			
Il	a	aussi	annoncé	que	le	gouvernement	compte	revoir	à	la	hausse	le	ratio	de	trois	étrangers	pour	un	Mauricien.	
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          25	mars	2022																														  
	

Import/	Export	:	logistique	perturbée,	port	inefficient	:	ces	maux	qui	
rongent	notre	économie	

Comme	solution,	la	MEXA	propose	que	Maurice	ait	un	National	Regional	Feeder	Vessel,	ce	qui	améliorera	notre	
connectivité	maritime.		

Les	bateaux	se	font	rares,	nos	exportations	restent	bloquées	mettant	notre	position	en	péril	vis-à-vis	de	nos	marchés	
d’exportation,	les	clients	préférant	passer	commande	ailleurs.	Au	niveau	des	importations,	la	situation	n’est	pas	plus	
rose,	les	commerçants	recevant	leurs	produits	après	la	date	de	péremption.	La	logistique	s’impose	comme	un	
problème	majeur	en	pleine	crise	économique.	

Le	secteur	des	exportations	est	appelé	à	jouer	un	rôle	important	pour	atteindre	nos	objectifs	de	croissance.	En	effet,	
la	BoM	prévoit	que	la	croissance	du	PIB	pour	2022	devrait	se	situer	entre	7	%	et	8	%,	misant	sur	la	performance	du	
secteur	des	exportations	et	du	tourisme.	Or,	outre	les	facteurs	exogènes	dont	la	crise	opposant	l’Ouest	à	l’Est,	la	
situation	au	niveau	de	la	logistique	ne	joue	pas	en	faveur	de	nos	exportations	depuis	la	pandémie,	avec	l’irrégularité	
de	la	fréquence	de	passage	des	bateaux	qui	est	un	problème	persistant,	lourd	de	conséquences.	

Le	secteur	des	exportations	est	appelé	à	jouer	un	rôle	important	pour	atteindre	nos	objectifs	de	croissance.	En	effet,	
la	BoM	prévoit	que	la	croissance	du	PIB	pour	2022	devrait	se	situer	entre	7	%	et	8	%,	misant	sur	la	performance	du	
secteur	des	exportations	et	du	tourisme.	Or,	outre	les	facteurs	exogènes	dont	la	crise	opposant	l’Ouest	à	l’Est,	la	
situation	au	niveau	de	la	logistique	ne	joue	pas	en	faveur	de	nos	exportations	depuis	la	pandémie,	avec	l’irrégularité	
de	la	fréquence	de	passage	des	bateaux	qui	est	un	problème	persistant,	lourd	de	conséquences.	

Lawrence	Wong,	CEO	de	La	Trobe	Ltd,	disait,	lui,	dans	l’édition	de	l’express,	mercredi,	que	le	manque	de	fréquence	de	
départ	des	exportations	est	inquiétant	et	que	dans	la	région,	les	bateaux	sont	de	plus	en	plus	rares.	

Quelles	sont	les	conséquences	de	cette	situation	?	Nous,	consommateurs,	nous	retrouvons	avec	des	produits	de	
qualité	moindre,	quand	nous	recevons	nos	produits	avant	leur	date	de	péremption	et	nos	exportateurs	risquent,	eux,	
de	perdre	leur	part	de	marché,	certains	clients	préférant	passer	commande	ailleurs	que	chez	nous	pour	éviter	les	
coûts	excessifs	et	pour	recevoir	leurs	produits	dans	les	temps.	

Pour	commencer,	il	est	à	savoir	que	nous	ne	sommes	desservis	que	par	trois	lignes	maritimes	à	ce	jour,	soit	la	MSC,	
Maersk	and	CMACGM,	ce	qui	évidemment	réduit	notre	marge	de	manœuvre.	Dans	le	même	contexte,	le	manque	
d’efficience	et	le	niveau	de	productivité	de	notre	port	plus	d’une	fois	décriés	ne	nous	aideront	certainement	pas	à	
attirer	de	nouvelles	lignes	maritimes	à	mouiller	dans	notre	port,	ces	compagnies	préférant	s’installer	dans	des	hubs	
tels	que	Dubaï.	Quelle	est	la	situation	actuelle	?	

Les	problèmes	s’accentuent	

«	Au	départ	de	l’Asie,	la	fréquence	d’arrivée	doit	être	d’au	moins	une	fois	par	semaine.	Or	en	ce	moment,	nous	n’avons	
un	bateau	qu’environ	deux	ou	trois	fois	par	mois.	Les	containers	restent	donc	bloqués.	Il	nous	faudrait	plus	de	lignes	
maritimes,	mais	le	coût	pour	un	bateau	d’accoster	à	Port-Louis	est	trop	élevé	comparé	à	d’autres	ports	de	la	région.	
Notre	productivité	est	trop	faible	comparée	au	port	de	l’île	de	la	Réunion	ou	de	Tamatave	à	Madagascar.	Ces	
problèmes	existent	depuis	longtemps	mais	ils	s’accentuent.	On	parle	d’augmenter	nos	exportations,	c’est	très	bien,	
mais	sans	bateau,	que	voulez-vous	exporter	?»	dit	le	porte-parole	de	l’Association	professionnelle	des	transitaires,	
Yousouf	Delbar.	
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Laissons	parler	les	chiffres.	Pour	2021,	nos	exportations	s’élevaient	à	Rs	82	milliards	et	il	faut	le	dire,	l’état	de	notre	
logistique	n’est	pas	un	encouragement	à	mieux	faire.	«	C’est	une	situation	chaotique	qui	dure	depuis	l’année	dernière,	
il	faut	rappeler	qu’en	août	dernier	il	n’y	avait	pas	de	bateau	pendant	cinq	semaines	pour	nos	exportations	vers	
l’Afrique	du	Sud.	C’est	toute	la	chaîne	d’approvisionnement	qui	est	chamboulée	actuellement,	le	monde	entier	en	
souffre	et	nous	ne	dépendons	que	de	trois	lignes	maritimes.	C’est	une	situation	dangereuse	car	nous	importons	
beaucoup	aussi.	C’est	tout	le	commerce	qui	est	en	difficulté	et	le	consommateur	est	aussi	affecté	»,	prévient	Lilowtee	
Rajmun-Joosery,	directrice	générale	de	la	Mauritius	Export	Association	(MEXA).	

Quel	est	l’impact	de	ces	problèmes	de	logistiques	sur	nos	exportations	?	Des	commandes	restent	bloquées	car	il	n’y	a	
pas	de	bateau	pour	les	envoyer	et	nous	tardons	aussi	à	recevoir	nos	matières	premières	pour	la	production	locale.	«	
La	logistique	est	une	grande	source	d’inquiétudes.	Souvent,	les	exportateurs	se	retrouvent	dans	l’obligation	d’envoyer	
leurs	marchandises	par	avion	qui	coûte	trois	à	quatre	fois	plus	cher	pour	respecter	leurs	engagements.	Cela	ne	vaut	
même	pas	la	peine	d’exporter	quand	on	calcule	les	coûts	additionnels.	À	ce	rythme	nous	risquons	de	perdre	nos	clients	
en	Europe,	certains	préférant	la	Turquie	ou	d’autres	marchés	pour	éviter	les	coûts	supplémentaires	et	les	problèmes	de	
logistiques	liés	à	notre	destination	».	Pour	Lilowtee	Rajmun-Joosery,	il	est	grand	temps	que	Maurice	ait	une	
indépendance	maritime,	encore	plus	dans	le	contexte	actuel.	«	Maurice	doit	avoir	son	propre	bateau	pour	nous	
connecter	aux	ports	de	la	région».	

En	effet,	dans	un	document	soumis	aux	autorités	en	février	dernier,	la	MEXA	recommande	que	Maurice	ait	un	
National	Regional	Feeder	Vessel	afin	d’améliorer	notre	connectivité	maritime,	ce	qui	nous	permettra	aussi	de	réduire	
les	coûts,	à	commencer	par	les	coûts	de	fret,	et	permettra	aussi	de	générer	des	revenus	supplémentaires	au	pays	en	
renforçant	la	compétitivité	de	nos	exportations	et	importations.	

Finalement,	face	à	un	taux	d’inflation	de	9	%	actuellement,	il	nous	faut	penser	sur	le	long	terme	si	nous	voulons	
vraiment	sortir	de	la	crise	économique.	

						29	Mars	2022	

Défis	économiques	:	L’association	des	manufacturiers	songe	à	se	tourner	
vers	les	pays	de	la	région	

«	La	situation	est	plus	tendue	que	jamais.	Il	faut	des	réflexions	sur	des	choix	à	faire	en	misant	sur	la	soutenabilité	sur	
le	moyen	et	long	terme	».	Déclaration	de	Shirin	Gunny,	Managing	Director	du	Label	‘Made	in	Moris’,	suite	à	sa	
participation	à	la	réunion	consultative	pré-budgétaire,	hier,	lundi	28	mars.	

Pour	Shirin	Gunny,	la	solution	demeure	dans	le	commerce	entre	les	pays	de	la	région,	plus	particulièrement	pour	les	
matières	premières,	qui	couteraient	plus	cher	ailleurs.	Car,	dit-elle,	«	il	faut	trouver	une	balance	entre	les	prix	
compétitifs	et	la	qualité.	»	Shirin	Gunny	explique	que	Maurice	ne	peut	pas	se	fier	uniquement	au	marché	local,	mais	
doit	également	miser	sur	l’export	régional.	
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Union des Comores		
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Seychelles 

  24	mars	2022	    
Seychelles	:	trois	navires	indiens	arraisonnés	pour	pêche	illégale	

	
Les	bateaux	de	pêches	indiens	arraisonnés	dans	les	eaux	seychelloises	sont	consignés	à	quai	au	port	de	Victoria	
	
Trois	bateaux	de	pêche	indiens	interpellés	dans	la	Zone	économique	exclusive	des	Seychelles,	au	début	du	mois.	Les	51	
marins	ont	été	rapatriés	dans	leur	pays,	les	capitaines	attendent	leur	procès	en	détention	provisoire.	

Les	Seychelles	viennent	de	réaliser	un	nouveau	coup	de	filet	dans	la	lutte	engagée	contre	les	pêcheurs	pirates.	Ce	8	
mars	2022,	trois	bateaux	indiens	ont	été	interceptés	par	les	patrouilleurs	de	l'archipel	au	cœur	des	eaux	seychelloises.		

Les	navires	ont	été	invités,	par	les	garde-côtes,	à	les	suivre	jusqu'au	port	de	Victoria.	Depuis,	ils	sont	consignés	à	quai	et	
les	capitaines	ont	été	placés	en	détention	provisoire.	

Les	marins,	qui	officiaient	sur	ces	embarcations,	ont	pris	l'avion	direction	l'Inde,	ce	mardi	22	mars	2022	dans	l'après-
midi,	nous	apprend	Seychelles	News	Agency.		

La	prison,	 faute	de	 logement	 -	Les	capitaines	des	 trois	navires	de	pêche	ont	été	placés	en	détention	provisoire	à	 la	
demande	de	 l'accusation.	 L'argument	était	 simple,	mais	 audible	 :	 "Les	prévenus	n'ont	pas	de	domicile"	 (NDLR	 :	 aux	
Seychelles).	

Le	juge	en	charge	de	ce	dossier	a	souligné	que	ces	arrestations	répétées	de	bateaux	pêche	étrangers,	depuis	le	début	
de	l'année	2022,	devenait	:	"Une	préoccupation	nationale".	

Pour	dissuader	 la	 récidive	et	 inciter	 les	 candidats	à	 réfléchir	avant	de	 franchir	 la	 frontière	virtuelle	de	 la	ZEE	des	
Seychelles,	 la	 justice	 locale	 a	 augmenté	 significativement	 les	 sanctions.	 En	 août	 2021,	 les	 capitaines	 étrangers,	
condamnés	pour	 le	même	délit,	 avaient	écopé	d'une	amende	de	2,5	millions	de	 roupies	 seychelloises	 soit	152	120	
€.	Cette	condamnation	pénale	est	à	dissocier	des	factures	imputables	aux	armateurs.		

Le	lendemain,	de	l'envol	des	marins	indiens,	les	militaires	seychellois	et	indiens	participaient	à	un	exercice	conjoint	de	
sécurité	surnommé	:	Lamitye-2022.		

		23	mars	2022																				 	

Lancement	d’un	nouvel	entraînement	tactique	de	haute	technologie	lors	
du	dernier	exercice	militaire	conjoint	Indo-Seychelles	
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Un	exercice	militaire	conjoint	de	10	jours	entre	les	Seychelles	La	défense	(SDF)	et	l’armée	indienne	ont	démarré	
mardi.	(Forces	de	défense	des	Seychelles)	

Améliorer	la	capacité	de	la	défense	les	forces	à	travailler	les	unes	avec	les	autres	ainsi	qu’une	meilleure	
compréhension	et	pratique	d’exercices	validés	sont	les	objectifs	d’un	stage	de	10	jours	exercice	militaire	conjoint	
entre	les	Seychelles	La	défense	(SDF)	et	l’armée	indienne	qui	ont	débuté	mardi,	selon	un	communiqué	de	presse	des	
SDF.		

Surnommé	‘Lamitye-2022‘	–	‘lamitye‘	étant	le	mot	créole	pour	amitié	–	l’exercice	vise	également	à	améliorer	les	
procédures	et	la	fusion	des	nouvelles	technologies	dans	les	opérations	sous-conventionnelles	par	le	biais	de	
discussions	basées	sur	la	situation	et	d’exercices	tactiques,	ont	déclaré	les	forces	seychelloises.		

Chef	du	FDS	La	défense	Forces	Michael	Rosette	a	souligné	que	l’exercice	biennal	est	un	événement	important	dans	le	
la	défense	coopération	entre	les	deux	nations.		«	Il	a	énormément	contribué	au	renforcement	de	la	coopération	
militaire	bilatérale	et	de	l’interopérabilité	entre	les	deux	armées.	Les	deux	armées	partagent	une	longue	histoire	
d’amitié,	de	respect	mutuel	et	de	compréhension	mutuelle.	Nous	sommes	fiers	d’accueillir	cet	exercice	»,	a	déclaré	
Rosette.		

Au	cours	de	la	neuvième	exercice	militaire	conjoint	entre	les	Seychelles	et	l’Inde,	les	deux	forces	entreprendront	des	
exercices	d’entraînement	sur	le	terrain,	des	discussions	de	combat,	des	conférences	et	des	démonstrations.	L’exercice	
qui	se	déroulera	du	22	au	31	mars	se	terminera	par	un	exercice	de	validation	de	deux	jours.		

Visant	à	construire	et	à	promouvoir	les	relations	militaires	bilatérales,	les	exercices	offrent	aux	participants	des	deux	
parties	l’occasion	d’échanger	des	compétences,	des	expériences	et	des	bonnes	pratiques.		

Les	deux	forces	s’entraîneront,	planifieront	et	exécuteront	conjointement	une	série	d’exercices	tactiques	bien	
élaborés.	Ceux-ci	comprendront	neutralisation	des	menaces	susceptibles	d’être	rencontrées	dans	un	environnement	
semi-urbain	tout	en	exploitant	et	en	présentant	une	nouvelle	génération	d’équipements	et	de	technologies	pour	la	
conduite	d’opérations	conjointes.		

Selon	le	communiqué	de	presse	des	FDS,	l’exercice	militaire,	lancé	en	2001,	vise	également	à	renforcer	les	liens	
d’amitié	entre	les	FDS	et	l’armée	indienne	dans	la	nation	insulaire.		

‘Lamitye‘	fait	partie	d’un	accord	visant	à	renforcer	la	capacité	des	deux	forces	à	mener	des	opérations	de	contre-
insurrection,	de	contre-terrorisme	et	de	lutte	contre	la	piraterie.		

Liens	militaires	des	Seychelles	avec	des	partenaires	de	l’océan	Indien		

Les	Seychelles,	un	groupe	de	115	îles	dans	l’océan	Indien	occidental,	ont	longtemps	été	un	emplacement	militaire	
stratégique	pour	les	puissances	mondiales,	à	savoir	l’Inde,	la	France,	le	Royaume-Uni	et	les	États-Unis,	en	tant	que	
port	d’escale	sûr	pour	leurs	forces	navales	pour	se	ravitailler	et	se	reposer,	mais	également	comme	poste	de	
surveillance	des	activités	maritimes	et	de	renseignement	dans	la	région.		

L’État	insulaire	entretient	une	coopération	militaire	de	longue	date	avec	ces	pays	et	compte	sur	leur	aide	pour	la	
surveillance	de	sa	vaste	zone	économique	exclusive	de	1,4	million	de	carrés.	kilomètres.		

L’Inde	est	l’un	des	partenaires	militaires	les	plus	anciens	et	les	plus	proches	des	Seychelles,	ayant	fourni	des	navires	de	
patrouille,	des	avions	et	des	hélicoptères	à	ses	forces	de	défense	au	fil	des	ans	depuis	que	le	pays	a	obtenu	son	
indépendance	de	la	Grande-Bretagne	en	1976.		

Cependant,	en	juillet	2021,	les	Seychelles	–	membre	du	Mouvement	des	pays	non	alignés	–	ont	tourné	une	page	de	
leur	histoire	diplomatique	en	signant	leur	tout	premier	accord	maritime	bilatéral	avec	le	gouvernement	américain,	
permettant	effectivement	aux	forces	navales	américaines	de	travailler	sur	les	navires	militaires	des	Seychelles	et	vice	
versa,	dans	les	opérations	maritimes.		Cet	accord	est	le	premier	du	genre	entre	les	deux	pays	et	le	premier	entre	les	
États-Unis	et	un	pays	d’Afrique	orientale.	
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Afrique	:	la	lutte	contre	la	tuberculose	mise	à	mal	par	le	Covid-19	

ANALYSE.	La	pandémie	de	Covid	a	provoqué,	par	défaut	de	prise	en	charge,	une	hausse	des	cas	de	tuberculose	dans	
les	pays	les	plus	touchés,	notamment	en	Afrique.	

À	l'heure	où	l'épidémie	de	Covid-19	traverse	une	nouvelle	phase,	la	tuberculose	ne	cesse,	elle,	de	sévir.			

Le	24	mars,	Journée	mondiale	de	la	tuberculose.	Cette	date	marque	le	jour	de	la	découverte	en	1882,	par	le	Dr	Robert	
Koch,	de	la	bactérie	responsable	de	la	tuberculose,	ouvrant	ainsi	la	voie	au	diagnostic	et	à	la	guérison	de	cette	
maladie.	Le	temps	passe.	La	tuberculose	résiste.	Elle	gagne	même	du	terrain,	selon	l'Organisation	mondiale	de	la	santé	
(OMS).	Pour	la	première	fois	en	dix	ans,	le	nombre	de	décès	a	augmenté	en	raison	d'une	forte	recrudescence	des	cas	
non	diagnostiqués	et	non	traités.	La	tuberculose	reste	l'infection	la	plus	mortelle	dans	le	monde,	hors	Covid-19,	avec	
1,5	million	de	décès	(dont	400	000	personnes	co-infectées	par	le	VIH/sida).	Une	partie	du	problème	réside	aussi	dans	
le	sous-diagnostic	de	la	maladie.	Dans	le	monde,	4,1	millions	de	personnes	souffrent	de	la	tuberculose	mais	ne	sont	
pas	diagnostiquées,	soit	1,2	million	de	plus	qu'en	2019.	

L'Afrique	particulièrement	exposée	

La	pandémie	du	Covid-19,	qui	a	compliqué	l'accès	aux	centres	de	soin,	est	responsable	de	cette	aggravation	de	la	
situation	dans	le	monde	et	en	particulier	en	Afrique	subsaharienne.	De	plus,	la	lutte	contre	le	Covid-19	a	siphonné	la	
majorité	des	ressources	sanitaires	des	pays.	

«	La	pandémie	de	Covid-19	a	provoqué	un	retour	en	arrière	en	termes	de	diagnostic	de	la	tuberculose	avec	des	
hôpitaux	surchargés	ou	encore	des	centres	de	dépistage	pour	la	tuberculose	détournés	pour	le	Covid-19.	Il	y	a	une	
vraie	suspicion	d'augmentation	des	cas	»,	commente	Isabelle	Saves,	responsable	de	la	coopération	internationale	de	
l'Institut	de	pharmacologie	et	de	biologie	structurale	(IPBS),	à	l'occasion	du	6e	Forum	mondial	sur	la	tuberculose,	
organisé	à	Toulouse	fin	février.	Sur	le	continent,	le	Nigeria	et	l'Afrique	du	Sud,	mais	aussi	la	République	démocratique	
du	Congo,	l'Éthiopie,	le	Kenya,	la	Tanzanie	et	l'Angola	font	partie	des	pays	les	plus	touchés.	

La	tuberculose	demeure	la	principale	cause	de	décès	chez	les	personnes	vivant	avec	le	VIH	et	alimente	largement	la	
résistance	aux	antimicrobiens.	«	Face	aux	répercussions	catastrophiques	du	Covid-19	sur	la	lutte	contre	le	VIH,	la	
tuberculose	et	le	paludisme,	il	n'y	a	pas	d'équivoque	:	soit	nous	augmentons	le	financement,	soit	nous	abandonnons	
tout	espoir	de	mettre	fin	à	ces	épidémies,	d'ici	2030	»,	a	asséné	Peter	Sands,	directeur	exécutif	du	Fonds	mondial	de	
lutte	contre	le	sida,	la	tuberculose	et	le	paludisme.	Dès	le	début	de	la	crise	du	Covid,	l'OMS	avait	émis	des	inquiétudes	
concernant	ses	impacts	négatifs	sur	la	gestion	de	la	lutte	contre	les	autres	maladies,	notamment	en	Afrique	
subsaharienne.	

Cependant,	les	efforts	déployés	pendant	des	décennies	pour	lutter	contre	la	tuberculose	n'ont	pas	été	vains.	Ils	ont	
même	bénéficié	à	la	lutte	contre	la	pandémie	de	Covid,	grâce	aux	investissements	réalisés	depuis	plusieurs	années	
dans	les	centres	de	santé,	les	laboratoires,	le	matériel	de	diagnostic,	les	systèmes	de	surveillance,	souligne	le	Fonds	
mondial.	

Urgence	-«	La	tuberculose	représente	une	urgence	de	santé	publique	mondiale.	Il	faut	trouver	des	nouveaux	
traitements	et	des	nouveaux	vaccins	»,	déclarait	le	Dr	Olivier	Neyrolles,	chercheur	au	CNRS,	directeur	de	l'IPBS,	lors	du	
Forum,	relate	le	site	du	CNRS.	La	ville	de	Toulouse	avait	été	sélectionnée	pour	cette	édition,	prévue	en	2021,	pour	
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marquer	le	centenaire	du	seul	vaccin	antituberculeux,	le	BCG,	découvert	par	les	Français	Albert	Calmette	et	Camille	
Guérin	et	administré	pour	la	première	fois	en	1921.	Très	efficace	chez	l'enfant,	le	BCG	s'avère	beaucoup	moins	
protecteur	contre	la	forme	pulmonaire	de	la	tuberculose	chez	l'adulte.	Certes	moins	létale,	cette	forme	de	
tuberculose	est	aussi	plus	contagieuse	puisqu'elle	se	propage	par	aérosol,	comme	le	Covid.	Pour	ces	raisons,	la	
transmission	de	la	maladie	se	fait	principalement	au	sein	de	l'entourage	familial	et	sur	le	lieu	de	travail.	

«	Mettons	fin	à	la	tuberculose	sur	les	lieux	de	travail	»		-	«	Les	entreprises	ont	un	rôle	à	jouer,	affirme	Erik	Maville,	à	la	
tête	de	l'association	Santé	en	Entreprise	Afrique,	à	l'occasion	du	webinar	organisé	par	l'association	sur	le	thème	
«	Mettons	fin	à	la	tuberculose	sur	les	lieux	de	travail	».	«	Un	cas	sur	deux	résulte	d'une	contamination	sur	le	lieu	de	
travail.	En	outre,	cette	maladie	peut	menacer	l'activité	d'une	société	en	perturbant	les	chaînes	d'approvisionnement	
et	de	production	»,	a-t-il	rappelé.	

L'importance	du	dépistage	est	d'autant	plus	grande,	que	la	tuberculose	est	une	infection	complexe.	La	tuberculose	
dite	active	n'est	que	la	partie	immergée	de	l'iceberg.	«	Ce	qu'on	appelle	l'infection	tuberculeuse	latente	constitue	un	
immense	réservoir	de	futur	cas	de	tuberculose	»,	explique	Manel	Djiar,	directrice	marketing	de	Qiagen,	fabricant	de	
test	de	diagnostic.	Il	est	aussi	important	de	traiter	les	cas	de	tuberculose	latente,	notamment	pour	les	personnes	les	
plus	à	risque	de	développer	la	maladie.	

Deux	maladies,	deux	stratégies	

Les	chiffres	sont	parlants	:	120	vaccins	contre	le	Covid-19	ont	été	développés	en	un	an.	Seulement	13	depuis	plus	de	
quinze	ans	pour	la	tuberculose.	«	La	tuberculose	touche	majoritairement	les	pays	pauvres,	il	n'y	a	pas	de	rentabilité	
pour	les	financements	privés	de	s'investir	»,	souligne	Isabelle	Saves.	Les	financements	sur	la	recherche	de	vaccins	
contre	la	tuberculose	en	2019	ont	été	de	0,1	milliard	de	dollars	contre	8,5	milliards	pour	le	Covid-19	en	2020-2021.	

Les	espoirs	se	tournent	vers	la	vaccination	et	notamment	les	vaccins	ARN.	Avec,	en	écho,	le	mot	d'ordre	lancé	cette	
année	par	l'OMS	:	«	Investir	pour	mettre	fin	à	la	tuberculose.	Sauver	des	vies.	»	Seize	candidats-vaccins	sont	en	cours	
de	développement,	dont	un	en	Afrique,	le	M72	de	Glaxo	Smith	Kline	et	la	Fondation	Gates.	Pour	être	validés,	ils	
devront	montrer	qu'ils	offrent	une	meilleure	protection	que	le	BCG,	dont	l'efficacité	chez	l'adulte	est	estimée	à	50	%	
en	moyenne.	Si	le	Covid	a	favorisé	l'expansion	de	la	tuberculose,	il	a	aussi	prouvé	qu'il	était	possible	de	changer	la	
donne.	

---------------------------------------------	

2	avril	2021	:	On	l'aurait	presque	oubliée	!	Pourtant	la	tuberculose	est	bien	là	et	fait	toujours	des	ravages.	Cette	
maladie,	qui	a	emporté	la	belle	Mimi	dans	La	Bohème,	l'opéra	de	Puccini	du	Paris	des	années	1830,	fait	encore	chaque	
année	plus	de	1,2	million	de	morts	dans	le	monde,	plus	que	le	sida	et	le	paludisme.	La	tragédie	qui	ne	se	joue	plus	à	
Paris,	New	York	ou	Milan	est	là	et	bien	là,	à	Johannesburg,	Delhi	ou	Kinshasa,	dans	des	pays	du	Sud.	

Une	corrélation	avec	le	VIH	:	Sur	les	10	millions	de	cas	diagnostiqués	chaque	année,	un	quart	concernent	l'Afrique.	La	
tuberculose	se	répand	plus	rapidement	dans	les	pays	où	la	proportion	de	personnes	vivant	avec	le	VIH	est	élevée,	leur	
système	immunitaire	étant	affaibli.	Sur	le	continent,	le	Nigeria,	l'Afrique	du	Sud	mais	aussi	la	République	démocratique	
du	Congo,	avec	pour	la	première	fois	plus	de	2	000	cas	détectés	en	2020,	sont	les	pays	les	plus	touchés.	À	l'occasion	de	
la	Journée	mondiale	de	lutte	contre	la	tuberculose,	le	24	mars	dernier,	l'OMS	a	mis	l'accent	sur	l'urgence.	«	Plus	de	
500	000	Africains	perdent	la	vie	chaque	année	à	cause	de	la	tuberculose.	Il	n'y	a	aucune	excuse	pour	cette	situation,	le	
dépistage	et	le	traitement	de	la	tuberculose	étant	gratuits	dans	tous	les	pays	»,	a	souligné	la	Dr	Matshidiso	Moeti,	
directrice	régionale	de	l'OMS	pour	l'Afrique.	Provoquée	par	une	bactérie	(mycobacterium	tuberculosis	ou	bacille	de	
Koch,	du	nom	de	son	découvreur),	la	tuberculose	touche	le	plus	souvent	les	poumons.	Maladie	contagieuse,	elle	se	
transmet	par	voie	aérienne.	Comme	un	petit	air	de	Covid.	Une	personne	atteinte	transmet	les	germes	en	toussant,	en	
éternuant	ou	en	crachant.	Il	suffit	d'en	inhaler	quelques-uns	pour	être	infecté.	

	

	


