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Situation économique et sanitaire avec la pandémie de coronavirus 

dans l’Océan Indien au 4 février 2022 (n°99) 
 

Madagascar 

																							2	février	2022																																		 	

CATASTROPHES	–	Le	gouvernement	annonce	la	suspension	des	cours	dans	tout	Madagascar	et	une	journée	chômée	
dans	les	zones	classées	rouges	le	vendredi	4	Février	en	prévision	de	l’arrivée	du	cyclone	tropical	Batsirai	

	
Les	autorités	anticipent	l’alerte	rouge.	48	heures	avant	la	date	prévue	de	l’arrivée	du	cyclone	Batsirai	sur	la	Grande	île,	
le	Conseil	des	ministres	annonce	les	mesures	à	prendre	le	jour	J.	Les	élèves	de	tout	Madagascar	n’iront	donc	pas	en	
cours	à	partir	de	vendredi,	annonce	ce	mercredi	sur	la	chaîne	de	télévision	le	ministre	de	l’Intérieur	et	de	la	
décentralisation,	Pierre	Holder	Ramaholimasy.	
	
Les	fonctionnaires	des	zones	rouges,	là	où	le	cyclone	est	prévu	passer	auront	également	une	journée	chômée	
vendredi.	Pour	les	travailleurs	du	secteur	privé,	le	porte-parole	du	gouvernement	indique	qu’ils	ne	devraient	pas	non	
plus	travailler	vendredi,	cependant,	les	employeurs	sont	libres	de	déterminer	et	d’apprécier	les	employés	à	faire	venir	
au	travail.	«	L’objectif	est	de	ne	pas	pénaliser	les	entreprises	et	l’économie	»,	explique	le	ministre.	
	
Pierre	Holder	Ramaholimasy,	dans	son	intervention,	invite	les	populations	des	zones	qui	seront	impactées	par	le	
cyclone	à	«	se	préparer	dès	maintenant	».	Il	invite	les	habitants	des	zones	basses,	ou	ceux	qui	vivent	à	proximité	de	
terrain	susceptibles	de	glisser,	à	se	préparer	à	quitter	leurs	habitations.	Il	appelle	également	ceux	qui	disposent	
d’espace	important	pouvant	servire	d’abris	ou	pouvant	accueillir	d’éventuels	sinistrés	à	se	manifester.	
	
A	en	croire	Pierre	Holder	Ramaholimasy,	ces	décisions	ont	été	prises	face	à	l’intensité	annoncée	du	cyclone	tropical	
intense.	Selon	les	ministres,	«	les	experts	comparent	la	puissance	de	ce	cyclone	à	celle	de	Geralda	».	Le	Bureau	
national	de	gestion	des	risques	et	des	catastrophes	(BNGRC)	indique	que	pour	un	système	du	type	de	Batsirai,	le	plan	
de	contingence	prévoit	près	de	600.000	sinistrés	et	plus	de	140.000	déplacés.	

	

 

																							2	février	2022									 																									 
COMMERCE	EXTÉRIEUR	–	L’exportation	de	la	vanille	en	hausse	en	volume	et	en	valeur	en	2021,	

selon	la	Banque	centrale	

 
La	vanille	reste	l’un	des	secteurs	les	plus	pourvoyeurs	en	devises	pour	Madagascar.	La	dernière	note	de	conjoncture	
de	la	Banque	centrale	de	Madagascar	(BFM)	publiée	ce	mardi	indique	que	l’exportation	de	cette	épice	a	apporté	plus	
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de	602.399.100	dollars	à	Madagascar	en	2021.	Soit	une	hausse	de	12,8%	par	rapport	à	l’année	2020	où	la	filière	a	
rapporté	509.535.160	dollars.	

Selon	cette	note	de	conjoncture,	bien	que	les	prix	à	l’international	aient	baissé,	passant	de	304,4	dollars	en	2020	à	
244,5	dollars	en	2021,	la	quantité	exportée	a	fait	la	différence.	En	2020,	la	BFM	a	relevé	une	exportation	de	1.673,9	
tonnes	de	vanille	contre	2.463,8	tonnes	en	2021,	soit	une	hausse	de	47,2%.	

Un	exportateur	résidant	à	Sambava,	joint	au	téléphone,	explique	cette	hausse	des	exportations	par	la	qualité	de	la	
vanille	malgache	était	plutôt	bonne	ces	dernières	années.	»	La	baisse	des	prix	sur	le	marché	local	a	conduit	à	une	
baisse	des	vols	de	vanille	sur	pied,	permettant	aux	cultivateurs	d’attendre	que	les	gousses	atteignent	leur	maturité	
pour	les	récolter	»,	explique-t-il.	

														 		2	février	2022..																															 	

Menace	inflationniste	:	la	banque	centrale	resserre	les	taux
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Ile de la Réunion		

																										1er	février	2022………………………….	…..		 	

Covid	:	Encore	plus	de	40.000	cas,	La	Réunion	proche	du	plateau	épidémique	?	

La	circulation	du	coronavirus	se	maintient	à	un	niveau	élevé	à	La	Réunion.	Mais	une	stagnation	du	rythme	des	
contaminations	est	observée	pour	la	première	fois	depuis	plus	de	deux	mois.		
L’épidémie	de	covid	marque	le	pas	entre	les	deux	dernières	semaines	avec	toujours	plus	de	40.000	nouveaux	cas	
recensés	sur	la	semaine	glissante	du	samedi	22	au	vendredi	28	janvier	2022,	selon	Santé	Publique	France.	La	situation	
sanitaire	pourrait	s’être	stabilisée	au	moment	de	la	rentrée	scolaire.		
La	pression	hospitalière	continue	cependant	de	progresser	en	réanimation,	tout	comme	les	hospitalisations	en	
médecine	Covid	ainsi	que	le	nombre	de	décès.		
Les	indicateurs	restent	dans	le	rouge	mais	La	Réunion	pourrait	avoir	atteint	un	plateau	épidémique.	Il	faudra	attendre	
encore	quelque	temps	pour	le	confirmer.		
Mais	les	mesures	de	freinage	anti-covid	ne	sont,	elles,	en	vigueur	que	jusqu’à	ce	lundi	7	février.	Le	préfet	pourrait	
donc	prendre	une	décision	dans	les	prochains	jours.		
			
Toujours	plus	de	40.000	nouveaux	cas		
	
Le	nombre	de	contaminations	hebdomadaires	se	stabilise	au-dessus	de	la	barre	des	40.000	cas	pour	la	deuxième	
semaine	consécutive,	selon	Santé	Publique	France.	Les	données	consolidées	de	l’Agence	régionale	de	Santé	devraient	
être	publiées	en	fin	de	journée	par	la	préfecture.		
Le	taux	de	dépistage	est	toujours	en	progression	au	fil	des	semaines.	Une	augmentation	peut-être	provoquée	par	la	
rentrée	des	classes.		
Le	taux	de	positivité	reste	quasiment	le	même	que	la	semaine	précédente,	ce	qui	pourrait	montrer	une	stabilisation	
de	la	circulation	du	coronavirus.		
Le	taux	d’incidence	est	pour	l’instant	toujours	en	hausse	mais	sa	progression	hebdomadaire	ralentit	:	5.201	cas	pour	
100.000	habitants.		
	
La	pression	hospitalière	toujours	en	hausse		

Plus	de	80	personnes	sont	prises	en	charge	en	soins	critiques	à	La	Réunion,	selon	les	données	de	Santé	Publique	
France.	C’est	un	peu	plus	que	la	semaine	précédente.	L’Agence	régionale	de	Santé	a	annoncé	la	semaine	dernière	
l’armement	de	nouveaux	lits	de	réanimation	pour	faire	face	à	cette	hausse	qui	était	prévue.		
Le	nombre	de	patients	en	médecine	Covid	augmente	aussi.		
La	mortalité	reste	élevée	à	La	Réunion	avec	28	décès	recensés	depuis	le	dernier	bilan	hebdomadaire.	Un	indicateur	
qui	est	pour	l’instant	incomplet	car	les	données	du	jour	n’ont	pas	encore	été	comptabilisées.		
		

Prolongation	inévitable	des	mesures	?		
	
La	métropole	démarre	mercredi	son	plan	de	désescalade	des	restrictions	liées	à	l’épidémie	de	coronavirus.	La	Réunion	
reste	de	son	côté	en	état	d’urgence	sanitaire	au	moins	jusqu’à	la	fin	mars.		
Le	préfet	de	La	Réunion	a	expliqué	que	les	mesures	de	lutte	contre	le	covid	resteraient	d’actualité	jusqu’à	ce	que	la	
courbe	des	contaminations	parte	à	la	baisse.		
Ce	n’est	pas	encore	tout	à	fait	le	cas.	Mais	si	le	plateau	épidémique	se	confirme	d’après	les	dernières	données	de	
l’Agence	régionale	de	Santé,	la	diminution	du	nombre	de	cas	pourrait	s’amorcer	dans	les	jours	qui	viennent.		
Le	plus	haut	représentant	de	l’Etat	a	pour	l’instant	assuré	que	le	couvre-feu	et	les	autres	restrictions	seraient	
maintenus	jusqu’à	la	mi-février.	Mais	l’arrêté	n’a	pas	encore	été	publié.	La	Réunion	pourrait-elle	donc	retrouver	sa	vie	
nocturne	dès	la	semaine	prochaine	?		
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																			31	janvier	2022																											 	

La	Réunion	:	L’élection	d’Ibrahim	Patel	à	la	tête	de	la	CCI	annulée	par	le	tribunal	administratif	

Alors	 que	 nos	 confrères	 du	 Journal	 de	 l’Île	 de	 La	 Réunion	 (JIR)	 avaient	 annoncé	 l’événement	 samedi	 dernier,	 la	
décision	est	confirmée	ce	lundi	31	janvier	2022	:	le	tribunal	administratif	annule	l’élection	d’Ibrahim	Patel	à	la	tête	
de	 la	 Chambre	de	 Commerce	 et	 de	 l’Industrie	 de	 La	Réunion	 (CCIR)	 après	 le	 recours	 déposé	par	 son	opposante,	
Myriam	Boullay.	

Myriam	Boullay,	à	la	tête	d’une	liste	opposée	à	celle	d’Ibrahim	Patel	lors	des	élections	pour	la	présidence	de	la	CCIR	en	
novembre	2021,	avait	déposé	un	recours	le	20	janvier	dernier,	mettant	en	avant	l’inéligibilité	d’Ibrahim	Patel	sur	un	
point	juridique,	la	règlementation	interdisant	de	se	présenter	à	l’élection	toute	personne	gérante	d’une	société	depuis	
moins	de	deux	ans.	Des	propos	que	l’opposante	avait	déjà	tenu	en	octobre	2021,	avant	même	la	tenue	de	l’élection.	

Si	l’intéressé	avait	tout	d’abord	répliqué	en	affirmant	être	candidat	au	titre	d’une	société	qu’il	dirige	depuis	plus	de	7	
ans,	malgré	une	autre	entreprise	existante	depuis	septembre	2020,	le	tribunal	a	finalement	tranché	en	la	faveur	de	la	
plaignante.	La	décision	invalide	l’élection	et	suspend	ainsi	tous	les	conseillers	de	la	liste	concernée.	Le	rapporteur	public,	
membre	 du	 Conseil	 d’Etat	 intervenant	 pour	 éclairer	 la	 formation	 d’un	 jugement,	 avait	 d’abord	 formulé	 un	 avis	
d’annulation	du	vote,	finalement	suivi	par	le	tribunal	administratif	ce	lundi	31	janvier.	

La	 chambre	 va	 dorénavant	 passer	 sous	 la	 tutelle	 du	 préfet	 de	 La	 Réunion,	 en	 attendant	 la	 tenue	 de	 nouvelles	
élections.		

Le	SAFPTR	dénonce	les	propos	xénophobes	de	M.	Patrice	Selly	envers	les	communautés	mahoraises	et	comoriennes	
LINFO.RE	–	27.01.2022		
	

Le	Bureau	du	SAFPTR	déplore	et	dénonce	les	agressions	perpétrées	récemment	à	Saint	
Benoit	et	témoigne	sa	solidarité	aux	victimes.	Le	syndicat	dénonce	"les	propos	xénophobes"	du	maire	de	Saint	
Benoit,	M.	Patrice	Selly,	qui	"a	pointé	du	doigt	les	communautés	mahoraises	et	comoriennes",	selon	eux.	
	
Communiqué	du	SAFPTR	(Syndicat	Autonome	de	la	Fonction	Publique	Territoriale	de	La	Réunion)	suite	aux	
violences	à	Saint-Benoît	:		
"Représentant	les	agents	territoriaux	et	la	société	civile,	le	SAFPTR	tient	à	apporter	sa	contribution	dans	ce	climat	
malsain	et	nauséabond.	
Lors	d’une	conférence	de	presse	le	24/01/2022,	M.	Patrice	Selly	a	fait	état	de	la	communautarisation	du	quartier	de	
Bras	Fusil	avec	comme	conséquence	«	des	problèmes	d’intégration	».	Ce	dernier	a	pointé	du	doigt	les	communautés	
mahoraises	et	comoriennes.	
Ces	propos,	qui	accentuent	les	rivalités	entre	habitants,	sont	sources	de	dissensions	et	alimentent	encore	plus	les	
sentiments	racistes	observés	ces	dernières	années	envers	ces	communautés.	Le	rôle	du	maire	est	la	préservation	de	
l’ordre	public.	Dans	un	contexte	de	tension	sociale,	il	serait	de	bon	ton	que	les	élus	apaisent	le	climat.	La	Réunion,	
régulièrement	citée	en	exemple	pour	son	vivre	ensemble,	devrait	se	montrer	solidaire	des	peuples	frères	de	l’océan	
Indien.	
Les	tensions	survenues	dans	plusieurs	quartiers	de	l’île	sont	la	résultante	d’une	dégradation	générale	de	l’offre	de	
logement	à	La	Réunion	qui	affecte	l’ensemble	des	Réunionnais.	Il	en	est	de	même	de	l’absence	d’anticipation,	de	
programmation	et	de	gestion	globale	de	la	politique	foncière	et	d’aménagement	du	territoire	par	les	collectivités.	Il	
faut	rappeler	que	la	population	mahoraise	et	comorienne	(native	de	ces	territoires,	en	situation	régulière	ou	de	
nationalité	française)	ne	représente	que	moins	de	1	%	de	la	population	totale	de	La	Réunion	(Recensement	INSEE	de	
2016).	Des	accusations	dangereuses,	simplistes	et	xénophobes	proférées,	ne	font	qu’attiser	la	haine	et	la	recherche	de	
boucs	émissaires	dans	un	contexte	social	explosif.	
Faut-il	également	lui	rappeler	qu’avant	d’être	Maire,	M.	SELLY	était,	pendant	plusieurs	années	Adjoint	en	charge	de	la	
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Politique	de	la	Ville	et	de	la	Rénovation	Urbaine.	Un	poste	qui	lui	a	donc	permis	d’avoir	toutes	les	clés	de	
compréhension	et	d’analyse	s’agissant	notamment	des	lacunes	en	matière	de	politique	du	logement	à	La	Réunion.	
Qu’a-t-il	donc	fait	?	Comme	dans	le	débat	national	sur	l’immigration,	nos	élus	devraient	se	garder	de	tomber	dans	le	
piège	du	populisme	de	bas	étage.	Voudrait-il	concurrencer	son	collègue	Maire	de	la	Plaine	des	Palmistes	qui	s’inscrit	
également	dans	une	mouvance	politique	extrémiste	?	

Enfin,	tous	les	indicateurs	montrent	que	ces	phénomènes	migratoires	entre	les	Comores,	Mayotte	et	La	Réunion	vont	
s’intensifier.	Il	appartient	aux	décideurs,	Etats	(la	France	et	les	Comores)	comme	les	collectivités	réunionnaises	et	
mahoraises,	de	dégager	des	pistes	pérennes	visant	à	limiter	les	migrations	dramatiques	entre	les	Comores	et	Mayotte	
puis	vers	La	Réunion."	

Jean-Hugues	RATENON	député	interpelle	Gérald	DARMANIN"Il	faut	déployer	les	forces	de	l’ordre	à	St-Benoît"	
	

LINFO.RE	–	26.01.2022	

	
Suite	aux	violences	dans	la	commune	de	Saint-Benoît,	le	député	réunionnais	Jean-Hugues	Ratenon	interpelle	le	
ministre	de	l’Intérieur	Gérald	Darmanin.	Il	demande	que	soit	organisée	une	réunion	avec	le	Préfet	de	La	Réunion	
afin	de	déployer	les	forces	de	l’ordre	à	Saint-Benoît. 
Lettre	de	Jean-Hugues	Ratenon	pour	le	ministre	de	l’Intérieur	Gérald	Darmanin	:		
Des	violences	sans	précédent	se	sont	déroulées	ces	derniers	jours	à	Saint-Benoît	dans	le	quartier	de	Bras-Fusil,	et	
plusieurs	personnes,	étant	au	mauvais	endroit	et	au	mauvais	moment,	furent	prises	à	partie.	Ces	jeunes	terrorisent	la	
population	et	installent	un	système	de	terreur	dans	les	cités.	
Sachez	que	je	condamne	avec	la	plus	grande	fermeté	ces	actes	ignobles	et	inhumains	perpétrés	par	des	hordes	de	
jeunes	hors	la	loi	qui	ne	respectent	pas	la	vie	en	communauté.	Monsieur	le	Ministre,	le	climat	est	très	préoccupant.	
Que	compte	faire	l’État	pour	lutter	contre	cette	montée	de	violence	?	En	effet,	à	maintes	reprises,	j’ai	alerté	le	
Gouvernement.	-	Pour	mémoire,	en	date	du	25	janvier	2021,	j’avais	interpellé	sur	l’insécurité	à	Mayotte	et	à	cette	
forme	de	(terrorisme)	urbain.	
Entre	autres,	je	disais	«	nous	savons	tous	que	ce	qui	se	passe	à	Mayotte	est	en	train	d’être	importé	à	petit	feu	dans	
plusieurs	villes	de	La	Réunion	».	J’avais	aussi,	à	cette	même	date,	dit	que	les	élus	de	Mayotte	n’étaient	pas	écoutés	et	
que	les	violences	s’aggravaient	et	en	plus	des	résidents,	mettaient	en	danger	les	Réunionnais	et	les	Français	de	
l’Hexagone	travaillant	à	Mayotte.	
J’avais	clairement	signifié	que	les	délinquants	sans	papiers	devaient	être	exclus	du	territoire	afin	de	protéger	la	
population	et	stopper	l’extension	du	phénomène	de	l’insécurité.	Vous	n’avez	apporté	aucune	solution	à	cela,	ni	à	moi,	
ni	aux	élus	de	Mayotte.	Pourtant	la	situation	est	grave	à	Mayotte	et	les	phénomènes	à	La	Réunion	sont	totalement	liés.	
-	Par	la	suite,	le	2	mars	2021	dans	l’Assemblée	Nationale,	je	suis	revenu	à	la	charge	en	alertant	encore	une	fois	le	
Gouvernement	sur	l’insécurité	et	les	violences	à	La	Réunion,	de	notre	proximité	avec	Mayotte,	ainsi	que	la	mauvaise	
politique	d’intégration	menée	qui	conduit	à	des	violences	sporadiques.	
	
J’avais	alerté	que	ces	phénomènes	ne	pouvaient	être	dissociés	du	banditisme	et	des	réseaux	de	drogues.	Pour	faire	
face	à	cela,	j’avais	abordé	la	non-application	de	la	loi	LOPPSI	2	à	La	Réunion	et	l’absence	de	polices	aux	frontières	au	
port	maritime,	alors	qu’il	est	la	porte	d’entrée	des	drogues.	En	réponse	à	mes	interrogations,	votre	Gouvernement	par	
la	voix	de	Marlène	SCHIAPPA	fut	totalement	déconnecté.	Et	à	ma	remarque	sur	le	fait	qu’elle	ne	répondait	pas	à	la	
question	dans	l’Hémicycle,	elle	m’a	rétorqué	«	n’importe	quoi	!	».	«	N’importe	quoi	»,	Monsieur	le	Ministre,	mais	
malheureusement	ce	qui	devait	arriver	arriva.	Des	scènes	de	violence	réapparaissent	à	Saint-Benoît	et	dans	plusieurs	
quartiers,	tels	que	BrasFusil	et	Cité	Labourdonnais	le	3	novembre	2021.	
	
Et	nous	sommes	tous	conscients	que	la	consommation	de	drogue	est	une	des	causes.	Devant	ces	constats,	en	
conférence	de	presse	le	7	novembre	2021,	j’ai	fait	un	certain	nombre	de	propositions	afin	de	réveiller	les	consciences	
de	nos	gouvernants.	Comme	vous	le	savez,	malgré	la	satisfaction	des	autorités,	je	ne	suis	pas	resté	là,	je	suis	remonté	
au	créneau	car	les	braises	couvent	dans	les	cités	de	Saint-Benoît.	
	
-	C’est	pour	cette	raison,	que	dès	le	début	de	cette	année,	c’est-à-dire	le	11	janvier	2022,	je	n’ai	pas	hésité	à	vous	
questionner	une	énième	fois	sur	l’application	de	cette	loi	LOPPSI	2	à	La	Réunion,	notamment	à	Saint-Benoît.	Votre	
réponse	par	la	voix	de	Geneviève	DARRIEUSSECQ	m’a	désagréablement	surpris	par	son	inconscience	de	la	situation	sur	
le	territoire	de	La	Réunion.	



 

 

6 
Votre	réponse,	en	effet,	n’a	été	aucunement	utile	sur	le	sujet	car	vous	m’informiez	que	le	Gouvernement	faisait	du	bon	
travail	et	que	les	violences	étaient	en	diminution	sur	notre	île,	et	notamment	un	plébiscite	du	CLSPD,	une	panacée	qui	
allait	tout	régler.	Mais	dans	la	semaine	du	17	janvier	2022,	tous	les	soirs,	plusieurs	dizaines	de	jeunes	se	sont	
rendues	dans	le	quartier	de	Bras-Fusil	et	de	Bras	Canot	afin	de	se	battre	entre	bandes	rivales	et	s’en	prendre	à	
toutes	les	personnes	qui	croisaient	leur	chemin.	
	
Deux	personnes,	n’ayant	aucune	relation	avec	ces	bandes,	ont	fait	les	frais	de	ces	violences	inacceptables.	Un	jeune	fut	
passé	à	tabac	par	une	vingtaine	d’individus	et	laissé	pour	mort.	Il	est	toujours	hospitalisé	et	souffre	de	traumatisme	
crânien	et	de	perforations	aux	poumons.	Un	autre	homme	de	70	ans,	fut	blessé	par	une	quinzaine	d’individus,	alors	
qu’il	conduisait	avec	sa	femme	et	son	enfant	autiste.	Il	subit	des	jets	de	galets	et	eut	la	mâchoire	ensanglantée,	ce	qui	
lui	a	valu	également	une	hospitalisation	et	une	opération.	Monsieur	le	Ministre,	constatez	maintenant	que	l’heure	est	
grave.	Constatez	aussi,	que	les	violences	de	ces	derniers	jours	montrent	que	les	problèmes	s’amplifient	et	risquent	de	
s’installer	durablement	à	La	Réunion.	
	
Je	voudrais,	par	cette	lettre,	que	mes	propositions	soient	étudiées	et	que	des	réponses	concrètes	soient	apportées.	
D’autant	plus	que	le	premier	magistrat	de	la	ville	concernée,	dépassé	par	l’ampleur	du	phénomène	de	violences,	
supplie	maintenant	l’aide	de	l’État	et	je	pense	qu’il	ne	sera	pas	en	opposition	aux	propositions	émises.	Il	est	urgent	
d’organiser	une	réunion	de	concertation	et	de	demander	à	Monsieur	le	Préfet	de	déployer	le	dispositif	
police/gendarme	sur	la	ville	de	Saint-Benoît.	
	
L’état	doit	être	garant	pour	que	justice	soit	faite	aux	victimes	de	ces	violences.	Autre	aspect,	des	voix	arrivent	jusqu’à	
moi	pour	m’informer	qu’une	partie	des	délinquants	incontrôlables	de	Mayotte	débarquent	à	La	Réunion	avec	la	
bénédiction	des	services	de	l’État.	
	
Pensez-vous	que	la	gestion	des	problèmes	de	délinquance	à	Mayotte	passe	par	le	transfert	de	cette	même	délinquance	
à	La	Réunion	?	Si	tel	est	le	cas,	il	faut	stopper	cela	le	plus	rapidement	possible	et	faire	le	nécessaire	pour	régler	ce	
problème.	
	

Cyclone	Batisirai	:	42	000	clients	d’EDF	privés	d’électricité	à	La	Réunion		

. 3 février 12H00 

Le	cyclone	tropical	intense	Batsiraï	touche	actuellement	La	Réunion.	Toutes	les	communes	du	territoire	sont	
impactées.	

Communiqué	 d’EDF	 Réunion	 :	 -	 42	 000	 des	 clients	 d’EDF	 sont	 actuellement	 privés	 d’électricité	 (10%	 de	 nos	
clients).	Depuis	le	début	des	dégradations	des	conditions	météorologiques	liées	au	passage	du	cyclone	Batsirai	sur	le	
territoire	74	000	clients	ont	connu	des	difficultés	d’alimentation	en	électricité.	Grâce	à	la	mobilisation	des	équipes	EDF,	
32	000	clients	ont	pu	être	réalimentés	via	des	manœuvres	à	distance.	

35	000	foyers	réunionnais	sont	actuellement	privés	d’eau	potable	

Pas	d’eau	potable	-Alerte	rouge	cyclone	Batsirai	:	35	000	foyers	privés	d’eau	potable	à	La	Réunion	

 
    

Le	cyclone	tropical	Batsirai	continue	de	se	rapprocher	de	La	Réunion,	il	se	situe	à	210	km	de	nos	côtes.	il	se	dirige	vers	
l’ouest-sud-ouest	à	environ	9	km/h.	Les	effets	du	météore	se	faire	ressentir	sur	le	réseau	d’approvisionnement	en	eau.	
Actuellement	35	000	foyers	réunionnais	sont	privés	d’eau	potable.	
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Ile de Mayotte	
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Ile Maurice 

 
 

         25	janvier	2022																  
Les	étrangers	ont	investi	Rs	5,5	milliards	dans	l’immobilier	en	2021	

Malgré	les	nombreuses	nouvelles	avenues	économiques	annoncées	par	le	gouvernement,	notamment	dans	les	
deux	derniers	Budgets,	les	investissements	étrangers	restent	concentrés	dans	un	seul	secteur,	à	savoir	l’immobilier. 

L’île	Maurice	a	enregistré	Rs	8,5	milliards	comme	Investissement	Direct	Étranger	(IDE)	pour	les	neuf	mois	de	2021.	
C’est	une	baisse	de	plus	de	Rs	2	milliards	comparativement	à	la	même	période	en	2020	(Rs	10,6	milliards).	

Les	investissements	étrangers	restent	concentrés	dans	un	seul	secteur,	à	savoir	l’immobilier.	65,5%	des	IDE	totaux,	
soit	Rs	5,5	milliards,	ont	été	investies	dans	le	«	Real	Estate	»,	dont	Rs	3,8	milliards	dans	les	projets	haut	de	gamme	à	
l’instar	des	IRS/RES/IHS/PDS,	entre	autres.	Deuxième	secteur	privilégié	par	les	investisseurs	étrangers,	très	loin	
derrière	celui	de	l’immobilier,	est	le	secteur	de	l’hébergement	et	de	la	restauration,	avec	un	montant	enregistré	de	Rs	
944	millions.	

France	et	Afrique	du	Sud	en	pole	position	-Évidemment,	c’est	l’Occident	qui	a	investi	le	plus	à	Maurice,	soit	Rs	4	
milliards,	représentant	47,7%	du	montant	total	reçu.	Plus	de	Rs	2	milliards	proviennent	de	l’Hexagone.	La	France	reste	
donc	le	premier	pourvoyeur	d’IDE	à	Maurice.	Plus	proche	de	nous,	les	Sud-Africains	ont	investi	Rs	1,4	milliard	alors	
que	le	troisième	contributeur	est	les	Émirats	Arabes	Unis,	avec	un	montant	de	Rs	693	millions.	Considéré	depuis	
quelques	années	comme	l’un	des	investissements	les	plus	sécurisés,	le	marché	immobilier	mauricien	est	devenu	le	
plus	important	contributeur	d’investissement	direct	étranger	(IDE)	dans	l’économie	mauricienne.	

Depuis	2002,	le	gouvernement	mauricien	a	ouvert	le	marché	immobilier	de	l’île	aux	étrangers	leur	permettant	
d’investir	et	d’acheter	une	propriété	résidentielle	à	Maurice	dans	des	conditions	définies	soutenues	par	des	
programmes	immobiliers	sur-mesure	comme	le	fameux	«	Integrated	Resort	Scheme	».	«	Je	suppose	que	nombreux	de	
ces	investisseurs	dans	le	secteur	immobilier	sont	des	retraités.	C’est	d’ailleurs	la	politique	du	gouvernement	de	les	
attirer	à	Maurice.	Néanmoins,	ce	n’est	pas	cela	qui	va	redynamiser	notre	économie.	Certes	ceux	qui	sont	installés	à	
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Maurice	vont	consommer	localement,	mais	on	s’est	très	bien	que	la	majorité	de	nos	besoins	sont	importés,	donc	cela	
va	influer	davantage	sur	notre	balance	commerciale	et	la	balance	de	paiement.	Ils	vont	sans	doute	aussi	employer	
quelques	personnes,	mais	c’est	insuffisant	comme	effet	multiplicateur	pour	une	économie.	Ce	n’est	pas	l’immobilier	
qui	va	relancer	la	machinerie	économique	»,	explique	l’économiste	Pierre	Dinan	à	afm.media.	

L’avertissement	de	la	Banque	mondiale	«	Alors	que	la	plupart	des	secteurs	de	croissance	traditionnels	sont	
confrontés	à	un	déclin	ou	à	une	grande	incertitude	à	moyen	terme,	il	est	plus	urgent	que	jamais	de	développer	de	
nouvelles	activités	économiques	productives	et	d’augmenter	la	productivité	dans	les	secteurs	de	base	»,	prévient	la	
Banque	Mondiale	dans	son	Country	Economic	Memo	sur	Maurice.	La	Banque	mondiale	affirme	que	le	pays	nécessite	
un	changement	du	modèle	de	croissance	tiré	par	la	consommation	d’avant	la	Covid-19	avec	des	investissements	
principalement	axés	sur	l’immobilier.	«	Il	faut	encourager	davantage	d’investissements	privés,	y	compris	de	l’étranger,	
pour	développer	de	nouvelles	activités	de	croissance	productives	et	moderniser	celles	qui	existent	pour	que	Maurice	
retrouve	une	trajectoire	de	croissance	durable	et	développe	l’économie	conformément	à	son	aspiration	déclarée	en	
tant	que	pays	à	revenu	élevé	axé	sur	la	technologie	et	l’innovation	»,	souligne	l’institution.	

Faux	départs	:	Ocean	Economy,	Knowledge	Hub…	«	Pour	l’investisseur,	le	secteur	immobilier	reste	une	valeur	sûre	
alors	que	les	autres	secteurs	économiques	sont	en	train	de	stagner.	C’est	partout	pareil.	Mais,	dépendre	que	d’un	
secteur	pour	attirer	les	investissements	directs	étrangers	n’est	pas	bénéfique	pour	un	pays	»,	explique	Pramode	
Jaddoo,	économiste.	

Ce	dernier	souligne	les	faux	départs	de	nombreux	projets.	«	L’économie	bleue	n’a	jamais	démarré,	alors	qu’elle	
aurait	pu	générer	beaucoup	d’investissements.	Idem	pour	le	Knowledge	Hub.	Je	pense	qu’on	n’est	pas	assez	
agressifs	à	l’international,	où	on	a	tendance	à	privilégier	que	le	secteur	touristique	et	immobilier	au	détriment	des	
autres.	»	«	Il	nous	faut	des	investissements	dans	des	secteurs	qui	nous	font	exporter,	qui	réduisent	notre	importation	
de	carburant	»,	ajoute-t-il.	«	Pour	que	les	investisseurs	s’intéressent	aux	autres	secteurs,	il	faut	qu’on	leur	offre	
quelque	chose	de	vraiment	extraordinaire,	qu’ils	ne	vont	pas	trouver	ailleurs	».	L’économie	bleue	en	est	un	exemple,	
dit-il.	«	Notre	ressource	n°	1	est	notre	zone	économique	exclusive,	mais	nous	n’arrivons	pas	à	le	faire	décoller,	alors	
que	c’est	un	projet	qui	date	de	plusieurs	années	déjà.	C’est	là	où	le	bât	blesse	!”,	déclare	Pierre	Dinan.	

Dans	le	Budget	2019/20,	le	premier	du	nouveau	gouvernement,	le	ministre	des	Finances,	Renganaden	Padayachy,	a	
affirmé	l’intention	de	réinventer	l’économie	locale.	«	Notre	plan	de	relance	économique	va	également	propulser	
Maurice	dans	l’ère	de	l’innovation	et	des	nouvelles	technologies.	C’est	une	condition	sine	qua	non	pour	mettre	notre	
économie	sur	la	voie	d’une	croissance	plus	robuste	»,	avait-il	déclaré.	

Pour	le	dernier	exercice	budgétaire,	le	gouvernement	a	annoncé	de	nombreuses	mesures	ambitieuses	pour	tenter	
de	diversifier,	mais	surtout	d’accroître	les	investissements	dans	le	pays,	dont	l’avènement	d’une	industrie	
biotechnologique	et	pharmaceutique.	Rs	1	milliard	de	roupies	seront	investies	au	sein	du	Mauritius	Institute	of	
Biotechnology	pour	l’implantation	d’une	usine	de	production	locale	de	vaccins	contre	la	Covid-19	et	d’autres	vaccins.	
«	Le	plus	tôt	possible,	je	dis	bien	le	plus	tôt	possible.	On	travaille	pour	qu’on	puisse	avoir	une	entreprise	de	renom,	
une	entreprise	internationale	qui	puisse	s’installer	à	Maurice.	On	travaille	vraiment	dessus	pour	que	d’ici	juin	2022	
qu’on	puisse	réellement	établir	cette	institution	et	qu’on	puisse	commencer	à	produire	des	vaccins	»,	a	affirmé	
Renganaden	Padayachy	au	Parlement,	fin	2021.	
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                          31 janvier 2022 

Perspectives	économiques	:	la	chute	des	IDE	néfaste	à	nos	ambitions	de	croissance	

	
Les	projets	d’infrastructures	continueront	à	être	le	levier	de	la	prochaine	relance	économique,	est	d’avis	Anthony	Leung	Shing,	«PwC	
Partner»	(médaillon).		
6,7	%.	C’est	le	taux	de	croissance	du	Produit	intérieur	brut	(PIB)	projeté	par	MCB	Focus	pour	l’année	calendaire	
2022,	malgré	les	incertitudes	pesant	sur	la	performance	de	certains	secteurs	clés	à	la	reconstruction	économique,	soit	
le	tourisme	et	les	exportations,	entre	autres.	Il	ne	faut	pas	négliger	l’impact	de	la	dépréciation	de	la	roupie	–	avec	un	
dollar	s’échangeant	à	Rs	43,95	vendredi	–,	sur	les	recettes	d’exportations,	des	revenus	touristiques	ou	du	flux	
d’investissements	directs	étrangers	(IDE). 

La	conjoncture	internationale	s’annonce,	par	ailleurs,	peu	brillante	pour	2022,	la	Banque	mondiale	(BM)	prévoyant	un	
ralentissement	de	la	croissance	mondiale,	passant	de	5,5	%	en	2021	à	4,1	%.	En	cause	:	le	taux	de	croissance	du	PIB	de	
plusieurs	pays	du	monde	qui	devrait	chuter,	à	l’instar	de	celui	de	la	Chine,	qui	devrait	tomber	à	5,1	%	contre	8	%	en	
2021,	les	États-Unis	à	3,7	%	contre	5,6	%	en	2021	et	la	zone	euro	qui	prévoit	un	taux	de	croissance	du	PIB	de	4,2	%	
cette	année	contre	5,2	%	l’année	dernière.	

Quant	aux	pays	émergents,	la	chute	devrait	être	encore	plus	dure.	En	Amérique	latine	et	dans	les	Caraïbes,	par	
exemple,	la	croissance	du	PIB	devrait	ralentir	à	2,6	%	en	2022,	contre	6,7	%	l’année	dernière.	Des	facteurs	combinés	
qui	devraient	affecter	la	performance	mondiale,	d’autant	plus	que	presque	tous	les	pays,	incluant	Maurice,	dépendent	
de	la	Chine	pour	leurs	besoins	de	consommation.	Du	coup,	on	ne	peut	compter	sur	la	dynamique	à	l’international	
pour	contribuer	à	la	croissance	économique	du	pays.	

Les	taux	d’intérêt	à	présent	prennent	l’ascenseur	en	raison	de	la	poussée	inflationniste,	à	l’instar	des	États-Unis,	avec	
un	taux	de	7	%,	le	plus	élevé	depuis	40	ans,	avec	une	tendance	haussière	appelée	à	perdurer.	D’ailleurs,	Goldman	
Sachs	prévoit	pas	moins	de	cinq	exercices	d’augmentation	du	taux	d’intérêt	en	2022.	Une	posture	qui	aura	bien	
évidemment	un	impact	sur	le	remboursement	des	dettes	extérieures	du	pays.	L’impact	des	récentes	tensions	
géopolitiques	et	l’imminence	d’un	renforcement	de	la	politique	monétaire	de	la	Réserve	fédérale	des	États-Unis	
contribuent	aussi	à	la	hausse	du	prix	du	pétrole	sur	le	marché	mondial.	Ce	qui	se	répercutera	tôt	ou	tard	sur	le	coût	
des	importations	de	carburant	avec	une	roupie	dépréciée.	

Avec	la	baisse	du	pouvoir	d’achat,	résultat	de	l’inflation	passant	à	6,8	%	en	glissement	annuel	en	décembre	dernier	
et	de	la	dépréciation	de	la	roupie,	il	est	donc	peu	probable	que	la	croissance	du	PIB	soit	principalement	tirée	par	la	
consommation	et	les	recettes	fiscales	associées,	d’autant	plus	que	Maurice	est	une	petite	économie	important	la	
quasi-totalité	de	ses	besoins	en	consommation.	

Si	l’investissement	public	était	estimé	à	Rs	50	milliards	pour	l’année	financière	2021/2022,	il	est	possible	que	le	
montant	tourne	finalement	autour	de	la	moitié,	voire	moins,	comme	ça	a	été	le	cas	les	années	précédentes.	Ensuite,	
force	est	de	constater	que	l’augmentation	des	dépenses	de	l’État,	avec	la	pension	de	vieillesse,	le	paiement	de	PRB	et	
les	différents	plans	d’aide	post-Covid	parmi	d’autres,	se	sont	fait	au	détriment	des	dépenses	en	capital,	réduisant	donc	
la	capacité	de	l’investissement	dans	les	projets	de	développement	pouvant	doper	la	croissance.	

Lente	reprise	-	Pour	nos	exportations,	la	tendance	déjà	à	la	baisse	ne	s’améliorera	pas	de	manière	substantielle,	les	
recettes	s’élevant	à	Rs	70,2	milliards	en	2020	et	à	Rs	78	milliards	en	2021,	face	à	des	notes	d’importation	de	l’ordre	de	
Rs	165,7	milliards	en	2020	et	Rs	198	milliards	en	2021.	Compte	tenu	de	l’écart	de	plus	en	plus	grand	de	la	balance	
commerciale,	nous	ne	pouvons	pas	non	plus	compter	sur	nos	exportations	pour	contribuer	grandement	à	la	
croissance	du	PIB.	
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La	reprise	du	tourisme	reste	lente	avec	une	incertitude	sur	l’avenir,	avec	des	recettes	s’élevant	à	Rs	17,6	milliards	en	
2020.	Toutefois,	l’Association	des	hôteliers	et	des	restaurateurs	de	l’île	Maurice	prévoit	que	l’objectif	d’accueillir	650	
000	touristes	d’ici	juin	2022	pourrait	être	atteint,	alors	que	le	ministère	du	Tourisme	vise	déjà	la	barre	d’un	million	de	
touristes	pour	la	présente	année	calendaire.	

En	excluant	une	augmentation	de	la	dette	publique,	il	nous	reste	les	investissements	directs	étrangers,	sources	de	
devises,	pouvant	contribuer	à	la	croissance	du	pays.	Or,	selon	les	chiffres	de	la	Banque	centrale,	les	trois	premiers	
trimestres	de	2021	ne	nous	ont	rapporté	que	Rs	8,5	milliards,	incluant	Rs	5,5	milliards	pour	le	secteur	de	l’immobilier.	
Si	nous	pouvons	mettre	cela	sur	le	compte	du	Covid-19	et	l’ouverture	récente	des	frontières	en	octobre	2021,	il	est	à	
souligner	que	les	flux	d’IDE	ont	toujours	évolué	dans	la	même	fourchette	d’une	année	à	l’autre.	En	2013,	le	montant	
total	du	flux	d’IDE	était	de	l’ordre	de	Rs	13,8	milliards	pour	atteindre	Rs	18,	5	milliards	en	2014	et	retomber	à	Rs	13,7	
milliards	en	2015.	En	2017,	le	pays	a	reçu	Rs	22,3	milliards,	Rs	20	milliards	en	2018	puis	Rs	22,3	milliards	en	2019,	le	
tout	sujet	à	la	valeur	de	la	roupie	lors	de	ces	périodes.	Nous	pouvons	donc	voir	que	la	qualité	du	flux	d’investissement	
vers	le	pays	n’a	pas	beaucoup	évolué	au	fil	du	temps,	tout	en	affichant	une	surdépendance	à	l’immobilier	au	lieu	
d’aller	vers	des	secteurs	productifs.	

Pourtant,	beaucoup	plus	de	ressources	ont	été	mises	à	la	disposition	de	l’État	et	du	secteur	privé	à	travers	la	mise	sur	
pied	de	l’Economic	Development	Board	(EDB)	et	l’organisation	des	roadshows	et	la	multiplication	des	accords	
bilatéraux.	Or,	dans	le	concret,	il	y	a	eu	très	peu	de	résultats.	Qu’est-ce	qui	explique	cette	stagnation	?	«	Selon	le	
rapport	d’investissement	des	Nations	unies,	les	flux	mondiaux	d’IDE	ont	chuté	de	35	%	en	2020.	C’est	sûr,	l’incertitude	
et	le	ralentissement	économique	mondial	liés	à	la	pandémie	ont	pesé	lourd	sur	l’IDE,	mais	je	pense	qu’il	y	a	aussi	
d’autres	facteurs	qui	ont	contribué	à	cette	stagnation.	À	mon	avis,	Maurice	perd	son	attractivité	à	l’échelle	mondiale	
et	tout	comme	les	flux	d’IDE,	notre	croissance	économique	piétine	aussi.	La	persistance	du	retard	de	productivité	par	
rapport	aux	pays	développés,	les	scandales	politiques,	et	l’entrée	du	pays	sur	la	liste	noire	européenne	des	pays	à	haut	
risque	ont	terni	l’image	du	pays.	Il	faudrait	maintenant	du	temps	ainsi	que	des	campagnes	de	promotion	intelligentes	
et	agressives	pour	renverser	tout	cela	et	regagner	la	confiance	des	investisseurs	»,	explique	Anthony	Leung	Shing,	PwC	
Partner.	

Perspectives	incertaines		-	Selon	lui,	après	avoir	atteint	son	niveau	le	plus	bas	en	2020,	les	flux	mondiaux	d’IDE	
rebondissent,	mais	bien	que	l’investissement	vers	les	pays	en	développement	ait	bien	résisté	en	2021,	les	perspectives	
pour	2022	restent	toujours	incertaines	et	la	baisse	de	croissance	mondiale	influencera	le	rythme	de	la	reprise	
d’investissements.	«À	Maurice,	tenant	en	compte	les	plans	de	relance,	je	pense	que	les	projets	d’infrastructures	
continueront	à	être	le	levier	de	la	prochaine	relance	économique,	alors	que	l’investissement	dans	les	nouveaux	projets	
restera	relativement	faible.	Les	étrangers	aiment	beaucoup	l’immobilier	et	environ	60	%	de	l’IDE	en	2021	a	été	investi	
dans	ce	secteur»,	précise-t-il	.	«Les	récents	exercices	budgétaires	ont	encouragé	l’investissement	dans	l’industrie	
biotechnologique	et	pharmaceutique	ainsi	que	le	développement	durable.	D’autres	secteurs	tels	que	l’économie	bleue,	
le	knowledge	hub,	la	fintech,	la	logistique	régionale,	etc.,	peinent	à	décoller	mais	il	faut	continuer	à	diversifier	notre	
base	économique.	Toutefois,	il	est	aussi	important	de	consolider	nos	industries	traditionnelles	avec	l’adoption	des	
nouvelles	technologies	et	la	digitalisation	des	services»,	dit	Anthony	Leung	Shing.	

Pour	sa	part,	l’économiste	Bhavish	Jugurnauth	note	que	plus	de	la	moitié	des	IDE	proviennent	d’Europe.	Aussi,	avec	la	
pandémie,	le	marché	immobilier	a	connu	un	ralentissement,	principalement	dû	à	l’incapacité	pour	les	acheteurs	
étrangers	de	venir	voir	les	propriétés	disponibles	sur	le	marché	et	aussi	l’Europe,	le	principal	marché	d’IDE,	est	
fortement	touché	par	la	pandémie.	«Dans	sa	stratégie	à	long	terme,	Maurice	devrait	également	essayer	d’attirer	plus	
d’IDE	dans	d’autres	secteurs	clés	tels	que	l’industrie	manufacturière	et	les	services	financiers,	ciblant	principalement	le	
secteur	de	la	fintech,	de	la	blockchain	et	de	l’intelligence	artificielle	en	tenant	compte	de	la	position	de	Maurice	comme	
plateforme	pour	investir	en	Afrique.	Le	marché	africain	est	un	facteur	non	négligeable	pour	les	IDE	à	Maurice.»	

Comment	s’y	prendre	?	Par	le	biais	des	incitations,	dit-il,	telles	que	des	exonérations	fiscales	pour	les	entreprises	de	
haute	technologie,	afin	qu’elles	établissent	leur	siège	social	ici.	Ces	mesures	peuvent	également	être	étendues	aux	
sociétés	de	gestion	de	fonds	pour	qu’elles	domicilient	leurs	fonds	à	Maurice.	«	Pour	stimuler	l’industrie	
manufacturière	en	termes	d’IDE,	il	sera	important	de	mettre	en	place	des	incitations	de	smart-manufacturing	pour	
réduire	les	coûts	et	attirer	les	investissement	s»,	ajoute	Bhavish	Jugurnauth.	

Du	côté	de	l’EDB,	on	nous	explique	que	la	baisse	des	IDE	en	2021	était	surtout	liée	à	la	fermeture	des	frontières	mais	
les	autorités	restent	confiantes	de	la	reprise	en	2022	et	misent	également	sur	les	investissements	privés.	On	ne	le	dira	
pas	assez,	le	chemin	de	la	croissance	passera	aussi	par	la	productivité	et	l’investissement	stratégiques.	Une	réflexion	
et	une	remise	en	question	autour	de	cette	stagnation	de	nos	flux	d’IDE	sont	importantes,	il	nous	faut	redoubler	
d’efforts,	car	nous	devons	identifier	ce	qui	ne	va	pas	depuis	toutes	ces	années	pour	prendre	les	mesures	correctives	
au	plus	vite.	
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Vaccination	Covid-19-4eme	cohorte	«	bis	»	:	6471	personnes	à	vacciner	en	moins	d’une	semaine	
	
La	coordination	insulaire	de	Ngazidja	souhaite	mettre	la	presse	à	contribution	dans	sa	stratégie	de	sensibilisation	des	personnes	qui	
ne	se	sont	toujours	pas	fait	injecter	la	deuxième	dose.	A	ce	jour,	sur	une	cible	de	15.575,	seulement	9.104	personnes	ont	reçu	les	
deux	doses	à	quelques	jours	de	la	fin	de	la	quatrième	campagne	«	bis	».		

La	Coordination	de	lutte	contre	la	Covid-19	(au	niveau	de	Ngazidja)	a	convié	les	médias	hier	lundi	31	janvier	dans	un	
point	de	presse	organisé	à	la	salle	de	conférence	de	la	direction	régionale	de	la	Santé.	Le	but	de	cette	rencontre	est	de	
solliciter	l’accompagnement	des	médias	dans	cette	phase	décisive	de	bouclage	de	la	4eme	cohorte	«	bis	».	Les	
responsables	craignent	que	la	campagne	prenne	fin	avant	la	vaccination	du	public	cible.Sur	15.	575	personnes	à	
vacciner,	9104	ont	reçu	les	doses	alors	que	6.471	ne	se	sont	toujours	pas	présentées	dans	les	centres	de	vaccination.	

Une	couverture	attendue	de	58,5%	

La	Coordination	insulaire	fera	savoir	que	la	vaccination	de	toute	la	cible	permettra	d’assurer	une	couverture	de	58,5%.	
Selon	les	chiffres	fournis	hier,	la	région	de	Mbadjini	reste	en	tête	du	peloton.	«Mbadjini	fait	un	excellent	travail	au	
niveau	régional»,	annonce	le	responsable	épidémiologique	au	niveau	insulaire,	docteur	Moussa	Elamini.		
Dans	les	différents	districts	cités,	le	centre	a	vacciné	4	939	sur	une	cible	de	8	601	et	il	reste	3	662	personnes	à	
vacciner.	Dans	la	région	de	Hambuu,	427	ont	été	vaccinées	sur	une	cible	de	562	personnes.	

Les	responsables	précisent	que	713	personnes	sur	776	ont	été	vaccinées	dans	la	sous-zone	de	Ngwengwe	(Mbadjini-
ouest)	et	923	sur	une	cible	de	1	669	dans	la	sous-zone	d’Itsahidi	(Mbadjini-Est).Washili-Dimani	comptabilise	534	
vaccinés	sur	une	cible	1	004	personnes.	Dans	les	sous-régions	de	Hamahame	et	de	Mbwakuu,	l’on	apprend	la	
vaccination	de	678	citoyens	sur	une	cible	de	1	369	personnes.	On	compte	890	vaccinées	sur	une	cible	de	1	594	dans	la	
région	de	Mitsamihuli-Mbude.	

	
«	Le	but	de	cette	4ème	cohorte	bis	est	de	redoubler	les	efforts.	Et,	sans	la	deuxième	dose,	la	personne	n’aura	pas	un	
schéma	vaccinal	complet,	cela	compromettra	les	efforts	déjà	consentis.	Aujourd’hui,	on	fait	appel	à	tous	les	moyens	
de	communications	pour	qu’on	nous	accompagne	durant	ces	prochains	jours	»,	fait	savoir	le	coordinateur	de	lutte	
contre	la	Covid	à	Ngazidja,	docteur	Ben	Imane.	Les	autorités	ont	annoncé	la	numérisation	prochaine	du	pass	vaccinal.		

«Il	ne	reste	que	quelques	papiers	pour	passer	à	un	pass	vaccinal	numérique»,	affirme	le	coordinateur.	Notons	que	
malgré	la	campagne	de	vaccination,	le	contrôle	du	pass	vaccinal	est	passé	aux	oubliettes,	la	petite	carte	bleue	est	
rangée	dans	les	vieux	placards.	
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Seychelles 

																																								31	janvier	2022																																		 	

Les	consuls	honoraires	des	Seychelles	vont	chacun	adopter	un	district	dans	les	îles	

Les	88	consuls	honoraires	des	Seychelles	à	travers	le	monde	adopteront	chacun	un	district	dans	le	pays	afin	de	
répondre	aux	besoins	de	la	communauté,	a	annoncé	jeudi	le	département	des	affaires	étrangères.	

Il	y	a	26	districts	couvrant	les	îles,	qui	sont	des	circonscriptions	administratives	et	électorales.	Lors	d’une	conférence	
de	presse,	le	directeur	général	de	la	direction	du	protocole,	des	affaires	consulaires	et	de	la	diaspora,	Jacques	Belle,	a	
révélé	que	le	projet,	qui	avait	été	présenté	lors	de	la	dernière	conférence	consulaire	virtuelle	tenue	en	octobre	2021,	
avait	suscité	l'intérêt	et	a	été	approuvé	par	l'ensemble	des	consuls	honoraires	des	Seychelles,	un	groupe	de	115	îles	
dans	l'ouest	de	l'océan	Indien.	

Le	ministère	des	Affaires	étrangères	travaille	actuellement	avec	le	ministère	du	Gouvernement	local	pour	compléter	le	
profil	de	chaque	district	afin	que	leurs	besoins	et	leurs	exigences	puissent	être	établis.	Le	maire	de	Victoria,	les	
administrateurs	de	district	et	les	membres	de	l'Assemblée	nationale	sont	également	impliqués	dans	le	processus.	«	
Lors	de	la	prochaine	conférence	consulaire	qui,	nous	l'espérons,	se	tiendra	physiquement	aux	Seychelles,	les	consuls	
honoraires	pourront	visiter	les	districts.	Le	même	projet	a	déjà	été	réalisé	avec	des	ambassadeurs	aux	Seychelles	»,	a	
déclaré	M.	Belle.	

Étant	donné	que	l'État	insulaire	ne	compte	que	neuf	ambassades	à	l'étranger,	il	s'appuie	fortement	sur	le	travail	des	
consuls	honoraires	pour	promouvoir	son	programme	diplomatique,	forger	un	nouveau	partenariat	avec	les	
gouvernements	et	les	organisations	internationales,	attirer	les	investissements	et	répondre	aux	besoins	de	ses	
citoyens	à	l'étranger.	

																																				28	janvier	2022																																												 	

Plan	de	sauvetage	d'Air	Seychelles	:	accord	conclu	pour	payer	27,8	
millions	de	dollars	sur	une	dette	de	76	millions	de	dollars	

Air	Seychelles	ne	remboursera	que	27,8	millions	de	dollars	sur	la	dette	initiale	de	76	millions	de	dollars	due	aux	
obligataires	dans	le	cadre	du	plan	de	sauvetage	de	la	compagnie	aérienne	nationale	dans	le	cadre	d'un	accord	entre	
les	administrateurs	de	la	société	et	ses	créanciers. 

L'un	des	administrateurs,	Bernard	Pool,	a	déclaré	vendredi	dans	un	communiqué	de	presse	que	les	consultations	se	
poursuivraient	entre	les	administrateurs,	Air	Seychelles	et	le	gouvernement	pour	garantir	que	les	conditions	fixées	
dans	le	plan	soient	pleinement	respectées.	"Alors	que	les	aspects	financiers	du	plan	de	sauvetage	restent	notre	
préoccupation	immédiate,	la	restructuration	d'Air	Seychelles,	qui	fait	partie	du	plan	de	sauvetage,	devra	alors	être	
abordée",	a	déclaré	M.	Pool.	

Air	Seychelles	et	les	administrateurs,	qui	gèrent	actuellement	la	société	jusqu'à	ce	que	les	accords	avec	les	créanciers	
soient	finalisés,	ont	refusé	de	commenter	davantage.	Récemment,	le	gouvernement	des	Seychelles	a	entamé	des	
négociations	avec	Etihad	Airways	pour	trouver	une	solution	à	son	obligation	de	dette	après	que	l'État	insulaire	a	repris	
la	pleine	propriété	de	la	compagnie	aérienne	nationale	en	avril	2021,	
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En	octobre	de	l'année	dernière,	Air	Seychelles	a	nommé	deux	administrateurs	-	Bernard	Pool	et	Suketu	Patel	-	pour	
lancer	le	processus	de	réorganisation	de	la	compagnie	aérienne	après	qu'une	requête	a	été	déposée	par	les	
détenteurs	d'obligations	Apex	Trustees	le	19	août	2021,	pour	la	liquidation	d'Air	Seychelles	afin	de	récupérer	leur	
investissement	dans	la	compagnie	aérienne.	

En	2012,	Etihad	Airways	a	conclu	un	partenariat	avec	Air	Seychelles	et	a	acheté	une	part	de	40	%	dans	la	compagnie	
aérienne	nationale.	Les	60%	restants	appartenaient	au	gouvernement	des	Seychelles,	un	groupe	de	115	îles	dans	
l'ouest	de	l'océan	Indien.	

Dans	le	cadre	de	l'accord	initial,	les	fonds	fournis	par	les	détenteurs	d'obligations	devaient	être	répartis	entre	le	
transporteur	des	Émirats	arabes	unis	et	ses	compagnies	aériennes	partenaires.	Chaque	entreprise	a	assumé	la	
responsabilité	de	rembourser	sa	dette	avant	que	l'obligation	n'atteigne	son	échéance	en	2021.	

Dans	le	cadre	d'un	accord	de	mai	2016,	Air	Seychelles,	Air	Berlin,	Air	Serbia,	Alitalia	et	Jet	Airways	ont	signé	une	
transaction	de	financement	de	plate-forme	de	500	millions	de	dollars	via	EA	Partners	II,	avec	des	titres	à	6,75%	et	une	
date	d’échéance	en	2021.	Air	Berlin,	Jet	Airways	et	Alitalia	ont	depuis	fait	faillite.	

Air	Seychelles,	la	compagnie	aérienne	nationale	des	Seychelles,	a	été	créée	en	1978	et	a	commencé	son	service	long-
courrier	en	1983.	La	compagnie	aérienne	propose	des	vols	internationaux	et	nationaux.	

 

																			30	janvier	2022																																				 		 
 
Les	Seychelles	devraient	attirer	davantage	de	touristes	bulgares	avec	l'arrivée	du	tout	premier	vol	affrété	-	une	
opération	de	Bulgaria	Air	entièrement	réservée	-	qui	a	atterri	à	l'aéroport	international	de	Pointe	Laure	samedi.	
Atterrissant	à	8	heures	du	matin	avec	180	passagers	en	provenance	directe	de	Sofia,	le	vol	fait	partie	d'une	série	de	
vols	reliant	la	capitale	bulgare	aux	Seychelles	dans	les	semaines	à	venir.	
	
7°	South	-	l'une	des	principales	agences	de	voyages	des	Seychelles	-	quatre	partenaires	bulgares	-	Luxutour,	Planet	
Travel	Center,	Exotic	Holiday	et	Marbro	Tours	-	et	Maxim	Behar,	le	consul	général	honoraire	des	Seychelles	en	
Bulgarie	se	sont	réunis	pour	faire	du	vol	charter	une	réalité.	.	"Un	rêve	sur	lequel	je	travaille	depuis	18	ans	s'est	enfin	
réalisé.	Voyager	vers	la	plus	belle	destination	du	monde.	Profitez	de	vos	vacances,	des	plages,	des	gens	formidables	
qui	s'y	trouvent.	Prenez	des	photos,	expérimentez,	partagez	et	je	sais	que	vous	revenir	comme	de	vrais	amis	aux	
Seychelles",	a	déclaré	Behar	aux	passagers	avant	leur	départ	à	Sofia,	selon	un	communiqué	de	presse.	
Behar,	qui	est	également	PDG	et	président	de	M3	Communications	Group,	Inc,	une	société	de	relations	publiques	
primée,	a	travaillé	en	étroite	collaboration	avec	7°	South	pour	trouver	les	partenaires	clés	du	vol	charter.	
"Je	n'oublierai	jamais	ce	jour	de	mai	dernier	où	Maxim	m'a	appelé	et	m'a	dit	'C'est	l'heure	d'un	vol	direct,	
commençons	!'	Et	le	voici	maintenant	!	Il	s'agit	d'un	événement	historique	pour	les	deux	pays",	a	ajouté	Anna	Butler	
Payette,	PDG	de	7°	Sud.	
	
Par	rapport	à	d'autres	pays	d'Europe	occidentale,	les	Seychelles	n'ont	pas	attiré	un	grand	nombre	de	touristes	
bulgares	dans	le	passé.	Avant	la	pandémie	mondiale	de	COVID-19,	la	nation	insulaire	accueillait	entre	1	000	et	1	500	
visiteurs	par	an.	L'année	dernière,	ce	nombre	est	tombé	à	environ	750	passagers.	
	
La	directrice	générale	du	marketing	de	destination	de	Tourism	Seychelles,	Bernadette	Willemin,	a	souligné	que	le	
marché	est	un	marché	à	fort	potentiel	et	que	ce	n'est	pas	le	volume	seul	qui	est	important.	"Chaque	passager	qui	
atterrit	aux	Seychelles	est	important,	car	700	passagers	que	nous	recevons	d'un	pays,	c'est	700	que	nous	aurions	pu	
perdre	d'un	autre.	Mettre	tous	ces	chiffres	ensemble	nous	aide	à	atteindre	notre	objectif	principal	qui	est	d'assurer	un	
flux	important	de	affaires	pour	les	Seychelles	tout	au	long	de	l'année	»,	a	déclaré	Willemin.	
En	outre,	les	voisins	de	la	Bulgarie	dans	la	région	des	Balkans	pourront	également	bénéficier	de	la	nouvelle	liaison	
aérienne.	L'année	dernière,	les	pays	des	Balkans	combinés	-	Serbie,	Croatie,	Bosnie-Herzégovine,	Grèce,	Monténégro,	
Macédoine	du	Nord,	Albanie,	Bulgarie	et	Slovénie	-	représentaient	un	total	de	3	211	visiteurs,	tandis	qu'en	2019,	
avant	le	COVID,	il	y	avait	6	036	visiteurs	du	Région.	
	
Le	tourisme	est	le	premier	pilier	économique	des	Seychelles.	En	2022,	la	nation	insulaire	s'attend	à	l'arrivée	de	plus	
de	200	000	visiteurs	sur	ses	côtes.	(Traduction	google)	
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Entrepreneur(e) à l’honneur 

 

	….	10	novembre	2021…	.	  
Mauritius Bar Association : Plaidoyer pour une Cour d’appel séparée 

Dans	sa	Newsletter	pour	le	mois	d’octobre,	la	Mauritius	Bar	Association	(MBA)	prend	position	pour	la	nécessité	
d’une	Cour	d’appel	séparée.	Me	Yatin	VARMA,	Président	du	Bar	Council,	dans	son	exposé,	devait	ainsi	faire	un	
plaidoyer	pour	que	la	mise	sur	pied	d’une	cour	d’appel	devienne	réalité,	faisant	état	d’un	«	état	de	choses	malsain	
pour	le	judiciaire	»	 
Le	président	du	Bar	Council	explique	ainsi	que,	depuis	1968,	les	législateurs	de	la	Constitution	ont	soumis	une	
provision	temporaire	pour	que	les	juges	de	la	Cour	suprême	puissent	aussi	écouter	des	affaires	en	appel.	Me	Varma	
déplore	toutefois	le	fait	que	cette	provision	temporaire	«	semble	être	devenue	une	disposition	permanente	»,	et	
trouve	inconcevable	qu’un	juge	puisse	siéger	avec	un	autre	juge	pour	écouter	une	affaire,	«	et	que	le	lendemain,	l’un	
d’entre	eux	puisse	être	appelé	pour	présider	un	appel	contre	un	jugement	de	son	confrère	».	

Pour	Me	Varma,	cette	situation	ne	peut	perdurer	pour	la	bonne	tenue	de	l’administration	de	la	justice.	Me	Varma	
rappelle	ainsi	le	rapport	de	Lord	Mackay,	rendu	public	en	1997,	et	qui	traite	de	ce	besoin	d’une	cour	d’appel	distincte.	
Pour	cela,	le	président	du	Bar	Council	soutient	qu’il	ne	peut	y	avoir	«	d’objections	valides	pour	contrer	cette	
séparation	entre	une	cour	d’appel	et	une	cour	de	première	instance	».	Me	Varma	va	plus	loin	en	faisant	ressortir	que	
«	c’est	la	plus	sage	décision	à	faire,	dans	l’intérêt	du	développement	de	nos	lois	et	pour	la	réputation	de	nos	cours	de	
justice	».	Il	rappelle	que	le	Bar	Council	avait,	le	23	juin	2021,	fait	la	requête	à	l’État	pour	la	mise	sur	pied	d’une	cour	
d’appel	séparée.	L’État	avait	répondu	le	29	juillet	dernier	en	informant	le	conseil	de	l’Ordre	des	avocats	que	cette	
suggestion	serait	examinée.	Pour	Me	Varma,	la	mise	sur	pied	de	cette	cour	d’appel	séparée	«	will	undoubtedly,	
receive	support	from	most	parties	across	the	political	spectrum	and	remain	a	landmark	in	making	our	democracy	
more	vibrant	».	
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Afrique et Océan Indien 

 
L’océan	Indien,	une	zone	très	convoitée	

Et	si	l’exotique	«	route	de	la	soie	»	n’était	en	réalité	qu’une	«	route	de	la	soif	»	de	conquêtes.	Face	à	ce	qui	est	
considéré	comme	une	présence	grandissante	de	la	Chine	dans	l’océan	Indien,	les	grandes	puissances	réagissent.	C’est	
dans	ce	contexte	que	le	ministre	des	Affaires	étrangères	Jean-Yves	le	Drian	présentait	la	semaine	dernière	deux	
projets	de	loi	pour	renforcer	la	coopération	de	la	France	dans	la	zone.	

	
Le	ministre	Jean-Yves	Le	Drian	connait	bien	la	zone.	Ici	entouré	des	élus	mahorais	Attoumani	Douchina	et	Sidi	Mohamed	en	2020	

Le	vaste	océan	 Indien,	 troisième	plus	grand	du	monde,	qui	 lèche	 les	côtes	est-africaines,	borde	 l’Inde	pour	 toucher	
l’Australie,	est	devenue	un	nouvel	enjeu	stratégique.	«	Pour	la	Chine,	il	est	crucial	d’être	présent	dans	l’océan	Indien	»,	
titrait	l’Institut	de	relations	internationales	et	stratégiques,	IRIS,	en	septembre	2021,	rapportant	des	propos	recueillis	
par	l’Observatoire	Français	des	Nouvelles	routes	de	la	soie.	L’article	développe	l’antagonisme	entre	l’Inde,	puissance	
installée	sur	cet	océan,	et	l’Empire	du	milieu.	

Le	trafic	maritime	est	bien	entendu	visé	puisque	cet	océan	concentre	un	tiers	du	commerce	international,	notamment	
pour	la	France	«	près	de	40	%	des	importations	hors	Union	européenne	–	essentiellement	pétrolières	–	et	34	%	de	ses	
exportations	hors-Union	européenne	transitent	par	l’Océan	Indien	».	

L’IRIS	rappelle	la	prédiction	du	stratège	naval	américain	Alfred	Thayer	Mahan	(1840-1914)	:	«	Celui	qui	contrôle	l’Océan	
Indien	contrôle	l’Asie.	L’Océan	Indien	est	la	voie	de	passage	pour	les	sept	mers	du	monde.	La	destinée	du	monde	au	
XXIème	siècle	sera	déterminée	par	l’Océan	Indien	».	

La	 Chine	 est	 soupçonnée	de	mener	 sa	 stratégie	 dite	 du	«	 collier	 de	perles	 »,	 c’est	 à	 dire	 d’essaimer	 des	 points	 de	
présence	sur	le	littoral	de	l’océan	Indien	pour	ensuite	les	relier	en	s’étendant	vers	le	Pacifique,	et	faire	de	la	zone	Indo-
Pacifique	une	«	 ‘Mare	Nostrum’	chinoise	»,	 tel	que	 le	 titrait	Atlantico	ce	mois-ci,	 symbolisant	une	zone	stratégique	
d’influence,	comme	jadis	les	Romains	en	mer	Méditerranée.	En	réaction,	les	Etats-Unis	soupçonnent	la	Chine	de	vouloir	
s’implanter	militairement	dans	la	région,	à	l’image	de	ce	qu’elle	a	fait	à	Djibouti.	

L’espace	océan	Indien	et	les	principales	routes	maritimes		

On	se	serre	les	coudes	-	C’est	ainsi	que,	même	si	depuis	plus	de	30	ans,	la	Chine	débute	chaque	nouvelle	année	(la	fin	
de	 l’année	pour	elle)	par	une	visite	officielle	sur	 le	continent	africain	en	 janvier,	 le	passage	du	ministre	des	Affaires	
étrangères	ce	6	janvier	2022	dans	la	zone,	notamment	aux	Comores	où	il	a	été	reçu	pendant	deux	jours	par	le	président	
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Azali,	a	été	regardé	sous	un	autre	jour…	Il	a	notamment	promis	dix	milliards	de	dollars	d’investissements	des	entreprises	
chinoises	en	Afrique,	et	un	milliard	de	doses	de	vaccins	contre	le	Covid-19,	dont	une	partie	aux	Comores.	

Face	à	ce	qui	est	perçu	à	tort	ou	à	raison	comme	une	menace,	des	alliances	se	renforcent.	C’est	le	cas	des	pays	du	QUAD	
(Dialogue	 quadrilatéral	 pour	 la	 sécurité),	 coopération	 informelle	 entres	 le	 Etats-Unis,	 le	 Japon,	 l’Australie	 et	 l’Inde	
développée	à	partir	des	années	2000.	

Le	renforcement	de	la	coopération	entre	les	pays	membres	de	la	Commission	de	l’océan	Indien	(COI,	France,	Union	des	
Comores,	Madagascar,	Maurice	et	Seychelles),	prôné	par	Jean-Yves	Le	Drian	dans	un	de	ses	projets	de	loi	présentés	en	
conseil	des	ministres		mercredi	dernier	ne	tombe	donc	pas	comme	un	cheveu	sur	la	soupe	chinoise.	Nous	en	avions	
rapporté	le	contenu,	il	s’agit	de	renforcer	la	coopération	régionale	«	face	à	de	nouveaux	enjeux	»,	il	est	notamment	fait	
mention	du	plan	de	riposte	de	lutte	contre	le	Covid-19	au	cours	duquel	des	équipements	médicaux	ont	été	acheminés	
à	 l’île	 Maurice,	 aux	 Seychelles,	 aux	 Comores	 et	 à	 Madagascar,	 «	 grâce	 au	 soutien	 de	 l’Agence	 française	 de	
développement	(AFD)	».	

	
Le	ministre	annonce	un	présence	maritime	coordonnée	au	nord-ouest	de	l’océan	Indien	

Des	flottes	en	exercice	-	Parallèlement	à	ces	renforcements	d’alliances,	on	assiste	à	une	militarisation	de	la	zone.	En	
2021,	 l’Union	 Européenne	 avait	 annoncé	 déployer	 une	 stratégie	 spécifique	 à	 l’Indopacifique,	 avec	 une	montée	 en	
puissance	des	flottes	militaires,	notamment	en	réaction	à	la	montée	des	tensions	entre	la	Chine	et	les	Etats	Unis.	La	
ministre	des	Armées	Florence	Parly	a	annoncé	début	janvier	que	la	France	«	soutient	la	mise	en	œuvre	de	la	présence	
maritime	coordonnée	au	nord-ouest	de	l’océan	Indien	dès	cette	année	».	

On	apprenait	d’ailleurs	que	le	21	janvier	dernier,	l’Iran,	la	Russie	et	la	Chine	ont	débuté	des	exercices	navals	conjoints	
dans	l’océan	Indien,	«	visant	notamment	à	renforcer	la	‘sécurité	commune’	»,	indiquait	RFI	qui	précisait	qu’il	s’agissait	
des	manœuvres	les	plus	importantes	jamais	organisées	jusqu’à	présent	».	

De	visites	dans	les	pays	de	la	zone	en	mouvements	de	troupes…	notre	ministre	des	Affaires	étrangères	réagissait	en	
ravivant	 le	système	d’échange	et	de	partage	de	l’information	maritime	dans	l’océan	Indien	occidental	et	de	l’accord	
régional	sur	la	coordination	des	opérations	en	mer	dans	l’océan	Indien	occidental,	adopté	en	2018	à	Nairobi,	en	créant	
deux	 centres	 régionaux	 :	 le	 Centre	 régional	 de	 fusion	 de	 l’information	maritime	 (CRFIM)	 et	 le	 Centre	 régional	 de	
coordination	des	opérations	(CRCO).	«	Le	secrétariat	général	de	la	Commission	de	l’océan	Indien	(COI)	joue	un	rôle	clé	
dans	l’opérationnalisation	de	ces	accords	et	dans	le	renforcement	de	l’architecture	régionale	de	sûreté	et	de	sécurité	
maritimes	»,	conclut	le	second	projet	de	loi	déposé	en	conseil	des	ministres.	

Un	ballet	qui	se	danse	au-dessus	des	gigantesques	réserves	de	gaz	offshore	du	Mozambique,	en	présence	des	géants	
Total,	Exxon	mobile	ou	ENI.	Et	si	de	nombreux	pays	africains,	dont	les	Comores	voient	d’un	bon	œil	les	investissements	
chinois,	la	stratégie	incitent	les	grandes	puissances	à	renforcer	leur	présence	sur	la	zone…..											(Anne	Perzo-Lafond)	

 

	


