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Situation économique et sanitaire avec la pandémie de coronavirus 

dans l’Océan Indien au 29 avril 2022 (n°111) 

Madagascar 

														 						25	avril	2022										  
Coopération	américaine	:	Madagascar	éligible	aux	aides	du	Millenium	Challenge	Corporation	 	

Madagascar	est	nouvellement	éligible	pour	bénéficier	de	l’aide	financière	de	l’institution	américaine,	le	Millenium	
Challenge	Corporation	(MCC)	après	qu’elle	ait	été	écarté	du	programme	après	la	crise	de	2009.	La	semaine	dernière,	
Andry	Rajoelina	s’est	entretenu	avec	la	directrice	générale	du	MCC,	Alice	Patterson	Albright	à	Washington.	La	Grande	
île	a	obtenu	un	score	dépassant	les	50%	des	conditions	en	matière	de	lutte	contre	la	corruption	pour	avoir	le	score	
card	MCC.	Certes,	rien	d’encore	concret	à	ce	stade	mais	cela	reste	une	bonne	nouvelle	pour	le	pays.	

Le	MCC	est	une	agence	du	Gouvernement	américain,	conçue	pour	travailler	avec	les	pays	qui	s’engagent	envers	la	
bonne	gouvernance,	l’état	de	droit	et	les	principes	démocratiques.	Madagascar	a	été	le	tout	premier	pays	à	signer	un	
accord	avec	la	MCC,	portant	sur	la	réduction	de	la	pauvreté	et	le	développement	économique	mais	depuis	mai	2009	le	
programme	a	été	suspendu	après	le	changement	non-démocratique	de	gouvernement	survenu	au	pays,	les	
manquements	qui	se	sont	poursuivis	par	rapport	aux	principes	et	aux	critères	d’éligibilité,	ont	finalement	abouti	à	la	
rupture	totale	du	contrat.	

Pour	rappel,	après	la	prise	de	pouvoir	de	Andry	Rajoelina	en	2009,	Madagascar	a	été	exclu	également	de	l’AGOA	ou	
l’African	Growth	and	Opportunity	Act	(AGOA),	un	programme	américain	donnant	des	avantages	commerciaux	aux	
produits	africains.	Le	pays	a	par	la	suite	été	réintégré	en	juin	2014	quelques	mois	après	l’élection	de	Hery	
Rajaonarimampianina.	Le	gouvernement	de	l’époque	n’a	pas	toutefois	réussi	à	réintégrer	le	pays	au	MCC	même	si	les	
dossiers	de	Madagascar	ont	été	étudiées	en	2016	par	le	conseil	d’administration	de	ce	programme.	

Parmi	les	résultats	spécifiques	des	programmes	de	MCA	(Millenium	Challenge	Account)-Madagascar	durant	l’ère	
Ravalomanana,	on	peut	citer	:	la	restauration	de	149.000	documents	de	titres	fonciers	en	état	de	dégradation	auprès	
de	divers	bureaux	régionaux,	la	construction	de	29	bureaux	pour	délivrer	des	titres	fonciers,	le	renforcement	du	
système	national	de	paiement	interbancaire	au	niveau	de	la	Banque	Centrale,	l’amélioration	de	l’accès	du	public	aux	
produits	d’épargne,	la	mise	en	place	d’un	réseau	regroupant	plus	de	350	dirigeants	d’agriculteurs,	et	la	formation	et	
l’assistance	techniques	fournies	à	quelques	34.450	agriculteurs	et	290	petites	entreprises,	associations	et	
coopératives	agricoles.	

								22	avril	2022								 	

Lutte	contre	la	corruption	:	le	Syndicat	des	Industries	signe	une	convention	avec	le	
Bureau	Indépendant	Anticorruption	(BIANCO)	
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Une	signature	d’une	convention	liant	le	Syndicat	des	industriels	de	Madagascar	(SIM)	et	le	Bureau	indépendant	
anticorruption	(Bianco),	a	été	signée	hier.	Cette	initiative	entre	dans	le	cadre	de	la	contribution	de	cette	instance	de	
lutte	contre	ce	fléau	qui	lamine	différents	secteurs,	à	l’assainissement	du	monde	des	affaires.	La	collaboration	tourne	
autour	de	la	promotion	de	l’intégrité,	de	l’éthique	et	de	la	transparence	dans	l’activité	entrepreneuriale	industrielle	à	
Madagascar.	

Dans	un	communiqué	conjoint,	les	deux	parties	indiquent	que	«	les	rôles	et	obligations	de	chaque	partie	sont	clairs	:	le	
Bianco	à	travers	son	nouveau	mode	opératoire	«	faire	faire	»	est	tenu	de	partager	ses	expertises	méthodologiques	en	
matière	de	lutte	contre	la	corruption	et	d’impliquer	plus	particulièrement	les	professionnels	du	secteur	industriel	à	
Madagascar	à	s’approprier	les	moyens	de	cette	lutte.	Le	SIM,	de	son	côté,	s’est	engagé	à	promouvoir	le	code	
d’éthique	dans	les	affaires	et	à	mettre	en	place	un	système	de	management	anti-corruption	comme	condition	sine	
qua	non	de	la	réussite	de	la	lutte	anti-corruption	dans	le	secteur	industriel.	

Tous	les	membres	du	SIM	présents	ont	officiellement	renouvelé	leur	engagement	à	combattre	la	corruption	en	
signant	un	«	Engagement	d’intégrité	»	qui	implique	la	nécessité	de	mettre	en	place	le	système	de	management	anti-
corruption	au	sein	de	leurs	entreprises.	

	

										27	avril	2022														 	

TRANSPORT	AERIEN	–	Un	besoin	de	financement	d’au	moins	69	millions	de	dollars	pour	Air	Madagascar	

Air	Madagascar	doit	trouver	pas	moins	de	69	millions	de	dollars	pour	financer	son	redécollage.	Le	besoin,	basé	sur	des	
«	premières	estimations	»,	est	inscrit	dans	les	notes	transmises	par	les	autorités	malgaches	au	staff	du	Fonds	
monétaire	international	(FMI)	dans	le	cadre	de	la	première	revue	de	l’accord	soutenu	par	Facilité	élargie	de	crédit	
(FEC),	publié	au	mois	de	Mars.	

«	Air	Madagascar	a	été	durement	touchée	par	la	pandémie,	aggravant	ses	difficultés	financières	préexistantes,	et	est	
devenue	un	risque	budgétaire	majeur	que	le	gouvernement	est	déterminé	à	contrôler	»,	soutiennent	les	autorités	
malgaches	dans	le	Mémorandum	de	politiques	économiques	et	financières	(MPEF)	relatif	au	programme	FEC	du	FMI.		

L’Etat	et	la	Caisse	nationale	de	prévoyance	sociale	(Cnaps),	les	deux	principaux	actionnaires	d’Air	Madagascar,	
travaillent	sur	ce	volet	financement.	

												27	avril	2022																									 	

Turkish	Airlines	reprendra	ses	vols	au	mois	de	juin	
La	compagnie	aérienne	Turkish	Airlines	va	reprendre	ses	dessertes	reliant	la	Istanbul	et	Antananarivo	à	partir	du	mois	
de	juin.	Le	ministre	des	Transports,	Roland	Ranjatoelina,	l’a	confirmé	hier	lors	de	sa	rencontre	avec	l’ambassadeur	turc	
Nuri	Kaya	Bakkalbasi.	La	fréquence	des	vols	sera	deux	fois	par	semaine.	

Depuis	le	mois	de	mars,	les	autorités	ont	déjà	annoncé	la	possibilité	de	la	reprise	des	vols	de	la	compagnie	Turkish	
Airlines	sans	que	cela	soit	effective.	

	
La	rencontre	entre	le	diplomate	turc	et	le	ministre	malgache	a	été	la	clé	de	déblocage	de	la	situation.	Dans	son	
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communiqué	relatif	à	cette	rencontre,	le	ministère	des	Transports	a	affirmé	avoir	abouti	à	plusieurs	projets	de	
collaboration	pour	un	partenariat	gagnant-gagnant,	notamment	dans	le	secteur	du	transport	aérien	et	maritime.	

Le	ministre	Roland	Ranjatoelina	a	appuyé	lors	de	cette	rencontre	que	les	transports	maritimes,	fluviaux	et	ferroviaires	
sont	les	principaux	secteurs	à	soutenir	pour	un	développement	palpable	et	pérenne.	«	C’est	d’ailleurs	dans	cette	idée	
que	les	rencontres	diplomatiques	sont	guidées	afin	de	mieux	cadrer	les	besoins	primordiaux	de	Madagascar	en	matière	
de	transports.	»	a-t-il	affirmé.		

																26	Avril	2022																					 		

TRAVAIL-	Le	secteur	privé	s’inquiète	d’une	éventuelle	remise	en	cause	de	la	hausse	des	salaires	prévue	à	
9,9%	convenue	entre	les	partenaires	sociaux	après	la	prochaine	rencontre	avec	le	Chef	de	l’Etat	

La	hausse	des	salaires	des	travailleurs	du	secteur	privé	sera-t-elle	plus	importante	que	ce	qui	a	été	validé	par	le	Conseil	
national	du	travail	(CNT)	en	début	Avril	ou	sera-t-elle	moins	importante	?		

Les	partenaires	sociaux	ne	cachent	pas	leurs	inquiétudes	après	l’annonce	par	le	chef	de	l’Etat	d’une	prochaine	
rencontre	avec	les	groupements	patronaux	pour	parler	de	la	hausse	des	salaires.	«	C’est	le	dialogue	social	qui	est	
remis	en	cause	si	l’accord	entre	les	partenaires	sociaux	est	remis	en	cause	»,	s’inquiète	Herilanto	Rakotoarisoa,	
président	du	Groupement	des	entreprises	franches	et	partenaires	(GEFP).	

Pour	le	patron	du	GEFP,	il	est	acquis	pour	le	secteur	privé	que	la	hausse	de	la	valeur	du	point	d’indice	qui	entraînera	
une	hausse	des	salaires	est	de	9,9%.	«	Cela	a	été	validé	par	le	Conseil	national	du	travail	»,	martèle-t-il.	«	Il	ne	reste	
plus	que	le	décret	d’application	»,	poursuit-il	encore.	«	Certaines	entreprises	ont	déjà	inclus	la	hausse	dans	la	paie	du	
mois	d’Avril	»,	souligne-t-il	encore,	rappelant	l’entente	des	partenaires	sociaux	sur	l’application	de	la	nouvelle	grille	
dès	le	mois	d’Avril.	«	Un	nouveau	taux	chamboulera	tout	»,	craint-il.	

Herilanto	Rakotoarisoa	appréhende	surtout	les	mesures	qui	seront	prises	après	la	rencontre	avec	le	président	de	la	
République.	Il	redoute	des	décisions	qui	«	mettraient	en	difficulté	les	entreprises	qui	ont	déjà	souffert	des	trois	années	
de	crise	».	Il	souhaite	enfin	que	le	chef	de	l’Etat	invite	aussi	les	syndicats	à	la	rencontre.	

Du	côté	des	syndicats,	même	si	une	éventuelle	hausse	plus	importante	que	ce	qui	a	été	convenu	par	les	partenaires	
sociaux	serait	la	bienvenue,	des	mesures	d’accompagnement	pour	accroître	la	productivité	des	entreprises	sont	
espérées.		

L’objectif	est	que	les	entreprises	puissent	payer	le	salaire	des	employés,	explique	Barson	Rakotomanga,	président	du	
mouvement	Syndicat	et	vie	de	société	(SVS).	Il	estime	que	des	conflits	sociaux,	entre	employeurs	et	travailleurs	
pourraient	survenir	si	les	entreprises	se	retrouvent	dans	l’incapacité	de	payer	leurs	salariés.	

Lundi	en	point	de	presse,	le	chef	de	l’Etat	a	annoncé	son	intention	de	convoquer	les	groupements	patronaux	pour	
évoquer	la	hausse	des	salaires.	Il	avait	indiqué	ne	pouvoir	annoncer	le	taux	de	la	hausse	pour	la	fonction	publique	
qu’après	avoir	consulté	le	secteur	privé.		

Les	discussions	entre	les	partenaires	sociaux	ont	abouti	début	Avril	à	une	décision	d’augmenter	à	9,9%	la	valeur	du	
point	d’indice.		

Il	était	alors	convenu	que	le	salaire	minimum	d’embauche	pour	la	catégorie	professionnelle	la	plus	basse	serait	de	
217.000	ariary	pour	le	secteur	non	agricole,	de	220.000	ariary	pour	le	secteur	agricole.	
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Ile de la Réunion 

   	

 
Le	chômage	en	baisse	à	La	Réunion	au	premier	trimestre	2022	

Le	nombre	de	demandeurs	d'emploi,	toute	catégorie	confondues	est	en	baisse	à	La	Réunion	sur	le	premier	trimestre	
2022,	une	baisse	qui	s'aligne	à	l'échelle	nationale.		
	

	
Au	premier	trimestre	2022,	à	La	Réunion,	le	nombre	de	personnes	sans	activité	et	tenues	de	rechercher	un	emploi	
(catégorie	A)	s'établit	en	moyenne	sur	le	trimestre	à	124	060.	Ce	nombre	baisse	de	2.1%	sur	le	trimestre	(soit	-2.720	
personnes)	et	de	5,7%	sur	un	an.	En	France,	(y	compris	Drom),	ce	nombre	baisse	de	5,0%	ce	trimestre	(-15,7%	sur	un	
an).		
	
À	La	Réunion,	le	nombre	de	demandeurs	d’emploi	tenus	de	rechercher	un	emploi,	ayant	ou	non	exercé	une	activité	
(catégories	A,	B,	C)	s'établit	en	moyenne	à	157	600	au	premier	trimestre	2022.	Ce	nombre	baisse	de	1,2	%	sur	le	
trimestre		(soit	-1980	personnes)	et	de	3,6%	sur	un	an.	En	France	(y	compris	Drom),	ce	nombre	baisse	de	2,7	%	ce	
trimestre	(-8,2%	sur	un	an).		
	
5,7%	de	demandeurs	d'emploi	en	catégorie	A	en	moins	à	La	Réunion		
	
À	La	Réunion,	sur	un	trimestre,	le	nombre	de	demandeurs	d'emploi	en	catégorie	A	diminue	de	2,4	%	pour	les	hommes	
(-5,9%	sur	un	an)	et	1,9%	pour	les	femmes	(-5,5%	sur	un	an).		Sur	un	trimestre,	le	nombre	de	demandeurs	d'emploi	en	
catégorie	A	diminue	à	La	Réunion	de	3,5	%	pour	les	moins	de	25	ans	(-7,3%	sur	un	an),	de	2,4%	pour	ceux	âgés	de	25	à	
49	ans	(	-7,3%)	et	de	1,1%	pour	ceux	âgés	de	50	ans	ou	plus	(-2,1%	sur	un	an).		
			
157	600	demandeurs	d'emploi	(catégories	A,B,C)		
	
À	La	Réunion,	sur	un	trimestre,	le	nombre	de	demandeurs	d'emploi	en	catégories	A,	B,	C	diminue	de	1,3	%	pour	les	
hommes	(-3,9%	sur	un	an)	et	de	1,2%	pour	les	femmes	(-3,3%	sur	un	an).		Sur	un	trimestre,	le	nombre	de	demandeurs	
d'emplois	en	catégorie	A,B,C	augmente	à	La	Réunion	de	0,7%	(-2,7%	sur	un	an),	recule	de	1,8%	pour	ceux	âgés	de	25	à	
49	ans	(	-5,3%	sur	un	an)	et	de	0,9%	pour	ceux	âgés	de	50	ans	ou	plus	(-0,8%	sur	un	an).		
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À	La	Réunion,	sur	un	trimestre,	le	nombre	de	demandeurs	d'emploi	inscrits	en	catégories	A,	B,	C	depuis	un	an	ou	plus	
diminue	de	2,8	%	(-8,8%	sur	un	an)	tandis	que	celui	des	inscrits	depuis	moins	d'un	an	progresse	de	0,8%	(+4,1%	sur	un	
an).		
	
L'ancienneté	en	catégories	A,	B,	C	est	mesurée	par	le	nombre	de	jours	où	le	demandeur	d'emploi	a	été	inscrit,	de	
façon	continue,	en	catégories	A,	B,	C.	Une	sortie	d'un	jour	de	ces	catégories	réinitialise	l'ancienneté.	D'autres	
indicateurs,	tel	que	le	nombre	de	personnes	inscrites	en	catégorie	A	un	certain	nombre	de	mois	sur	une	période	
donnée,	peuvent	éclairer	d'autres	dimensions	de	l'ancienneté	ou	de	la	récurrence	sur	les	listes	de	Pôle	emploi	dans	
ces	catégories		
			
À	La	Réunion,	le	nombre	moyen	d'entrées	en	catégories	A,	B,	C	au	premier	trimestre	2022	augmente	de	1,5	%	par	
rapport	au	trimestre	précédent	(+1,4	%	sur	un	an).		
	
Au	premier	trimestre	2022,	les	entrées	pour	fin	de	contrat	fin	(-2,5%),	de	mission	d'intérim	(-6,3%),	première	entrée	
sur	le	marché	du	travail	(-3,3%),	retour	d'inactivité	(-0,5%)	et	motif	indéterminé	(-6,5%)	sont	en	baisse.		
Les	entrées	pour	licenciement	économique	et	autres	motifs	sont	stables.	Les	entrées	pour	démission	(+10,8	%),	
rupture	conventionnelle	(+12,7	%),	autre	licenciement	(+9,1	%)	et	réinscription	rapide	(+10,1	%)sont	en	hausse.		
	
À	La	Réunion,	le	nombre	moyen	de	sorties	de	catégories	A,	B,	C	au	premier	trimestre	2022	augmente	de	1,9	%	par	
rapport	au	trimestre	précédent	(+4,2	%	sur	un	an).		
	
Au	premier	trimestre	2022,	les	sorties	pour	reprise	d'emploi	déclarée	(-11,3%)	entrée	en	stage	ou	en	formation	(-
1,9%)	et	arrêt	de	recherche	(-13,7%)	sont	en	baisse.	Les	sorties	pour	autres	cas	sont	stables.	Les	sorties	pour	cessation	
d'inscription	pour	défaut	d'actualisation	(+11,4	%)	et	radiation	administrative	(+3,4	%)	sont	en	hausse.		

Prix	à	la	consommation	:	+3,7	%	sur	un	an,	la	hausse	la	plus	élevée	depuis	20	ans	

Les	prix	à	la	consommation	ont	augmenté	de	1,4%	en	mars	2022	et	de	3,7%	sur	un	an,	rapporte	l'Insee.	Il	s'agit	de	la	
plus	forte	hausse	depuis	20	ans.	
	

	
"En	mars	2022,	les	prix	à	la	consommation	augmentent	de	1,4	%	à	La	Réunion,	soit	la	hausse	la	plus	élevée	depuis	
mars	2002	à	la	suite	du	cyclone	Dina",	rapporte	l'Insee,	qui	souligne	que	les	prix	augmentent	dans	tous	les	secteurs	de	
consommation.		
	
La	hausse	des	prix	des	produits	pétroliers	est	concomitante	à	l’envolée	des	prix	de	l’alimentaire	qui	se	poursuit	après	
les	intempéries,	précise	l'institut	de	statistiques.	Les	prix	des	services,	tirés	par	ceux	des	tarifs	aériens,	augmentent,	de	
même	que	ceux	des	produits	manufacturés,	sous	l’effet	de	la	remontée	des	prix	de	l’habillement	après	la	période	de	
soldes.		
	
Sur	un	an,	les	prix	augmentent	de	3,7	%	à	La	Réunion	;	cette	hausse	est	également	la	plus	forte	depuis	20	ans,	précise	
l'Insee.	Les	prix	sont	entraînés	par	la	forte	hausse	des	produits	pétroliers	qui	se	poursuit,	à	laquelle	s’ajoute	celle	des	
produits	frais	qui	perdure	également.	La	hausse	sur	un	an	est	cependant	moindre	qu’en	France	hors	Mayotte	
(+	4,5	%).		
	
			

La	crise	sanitaire	de	la	Covid-19	a	affecté	la	production	de	l’indice	des	prix	à	la	consommation	(IPC)	:	les	relevés	de	
prix	dans	les	points	de	vente	physiques,	suspendus	à	partir	du	16	mars	2020,	ont	progressivement	repris	au	cours	du	
mois	de	juin	;	certains	points	de	vente	étaient	par	ailleurs	fermés	et	de	nombreux	produits	n’étaient	plus	disponibles	à	
l’achat.	Depuis	le	mois	d’août	2020,	moins	de	2	%	du	panier	de	l’IPC	ont	ainsi	été	imputés	du	fait	de	la	crise	sanitaire	
contre	2	%	en	juillet	et	14	%	en	juin.	En	avril	et	mai	2020,	ces	taux	d’imputation	étaient	plus	élevés	et	les	indices	n’ont	
pu	être	publiés.	Avec	la	fermeture	de	certains	magasins	en	centres	commerciaux	et	l’arrêt	de	certaines	activités	par	
décision	préfectorale,	les	taux	d’imputation	varient	de	3	%	à	plus	de	5	%	entre	février	et	juin	2021.	En	août	2021,	les	
taux	d’imputation	plus	élevés	suite	au	confinement	n’ont	pas	permis	de	diffuser	les	indices.	En	septembre	2021,	le	
taux	d’imputation	était	de	14	%.	Il	varie	entre	2	%	et	7	%	entre	octobre	et	mars	2022.	
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Ile de Mayotte 
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Ile Maurice 
 

Le	nombre	de	cas	de	Covid-19	en	baisse,	12	nouveaux	cas	enregistrés	ce	lundi	25	avril	

																											 	

Le	nombre	de	nouveaux	cas	de	Covid-19	est	en	baisse.	C’est	ce	que	laisse	comprendre	le	communiqué	de	presse	du	
ministère	de	la	Santé.	Pour	ce	lundi	25	avril,	seulement	12	cas	de	Covid-19	ont	été	enregistrés	officiellement.	Parmi,	il	
y	a	eu	une	admission	à	l’hôpital	ENT	et	sept	autres	patients	ont	été	dirigés	vers	les	hôpitaux	régionaux.	A	ce	jour,	le	
ministère	indique	qu’il	y	a	eu	37	691	cas	de	Covid-19	détectés	à	Maurice	depuis	mars	2021.	

	

 
26	avril	2022	
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																								26	avril	2022																																		 	

Crise	alimentaire	:	pourquoi	ne	pas	privilégier	les	imports	de	nos	voisins	?	

La	STC,	(State	Trading	Corporation	(STC),	bras	commercial	du	gouvernement),	compte	privilégier	le	commerce	régional	
pour	importer	les	produits	alimentaires.		

La	crise	alimentaire	devient	inévitable.	Le	«food	price	index»	de	la	FAO	pour	mars	a	atteint	159,3	points,	soit	12,6	%	
de	plus	qu’en	février,	un	nouveau	record.	La	BAD	prévient	que	la	crise	en	Afrique	est	inéluctable,	nécessitant	des	
mesures	urgentes.	À	Maurice,	la	colère	gronde	face	à	la	flambée	des	prix.	Si	les	solutions	ne	sont	pas	simples,	une	
stratégie	régionale	serait	une	option	privilégiée	de	beaucoup	d’importateurs.	

La	crise	alimentaire	n’est	plus	un	risque	mais	déjà	une	réalité,	provoquant	une	instabilité	sociale	un	peu	partout.	En	
effet,	la	hausse	des	prix	impacte	lourdement	les	économies	les	plus	faibles	et	pousse	les	autorités	et	les	commerçants	
à	s’ouvrir	à	de	nouvelles	méthodes	pour	sécuriser	l’approvisionnement,	soit	par	une	politique	de	production	locale	ou	
l’importation	régionale	des	produits.	

Par	ailleurs,	le	président	de	la	Banque	africaine	de	développement	(BAD),	Akinwumi	Adesina,	prévient	que	le	
triplement	du	coût	des	engrais,	l’envolée	des	prix	de	l’énergie	et	l’explosion	du	panier	de	la	ménagère	pourraient	
s’aggraver	en	Afrique	dans	les	prochains	mois,	surtout	que	90%	des	USD	4	milliards	d’importations	de	la	Russie	en	
2020	étaient	du	blé	;	que	48	%	des	USD	3milliards	d’importations	de	l’Ukraine	étaient	du	blé	et	31	%	de	maïs.	«La	BAD	
est	déjà	à	pied	d’œuvre	pour	atténuer	les	effets	de	cette	crise	à	travers	la	Facilité	africaine	d’intervention	et	d’urgence	
en	cas	de	crise	alimentaire,	un	mécanisme	spécifique	que	la	BAD	entend	mettre	en	place	pour	fournir	aux	pays	
africains	les	ressources	dont	ils	ont	besoin	pour	augmenter	la	production	alimentaire	locale	et	se	procurer	des	
engrais.»		

À	Maurice,	les	derniers	chiffres	de	l’inflation	démontrent	un	taux	de	10,7	%	et	la	note	d’importations	pour	février	
s’élève	à	Rs	17,3	milliards,	contre	Rs	14,9	milliards	en	février	2021,	selon	Statistics	Mauritius,	alors	que	le	dollar	
s’échange	à	Rs	43,35	(selon	le	taux	de	la	SBM).	Si	les	opérateurs	poussent	le	dialogue	sur	la	production	locale	ou	
l’acquisition	d’un	Regional	Feeder	Vessel	pour	contrer	la	hausse	des	coûts	du	fret,	nous	n’entendons	pas	grand-chose	
des	autorités	sur	un	plan	d’urgence	visant	la	sécurité	alimentaire.	

Pourquoi	ne	pas	privilégier	la	régionalisation	des	importations	?	«	Pour	le	carburant,	le	prix	est	sujet	au	marché	
mondial	mais	nous	pouvons	dire	qu’il	n’y	aura	aucun	problème	de	pénurie,	les	compagnies	avec	lesquelles	nous	
opérons	cette	année	étant	basées	à	Dubaï.	Pour	les	autres	produits	importés	par	la	STC,	tout	se	fait	par	appel	d’offres	
et	le	moins	cher	l’emporte.	Cela	dit,	nous	suivons	de	près	la	situation	et	les	données	ont	changé	avec	le	
chamboulement	de	la	chaîne	approvisionnement	»,	déclare	le	CEO	de	la	State	Trading	Corporation	(STC),	Rajiv	
Servansingh.	Dans	ce	contexte,	la	STC	compte	privilégier	le	commerce	régional	pour	aider	à	stabiliser	les	prix	sur	le	
marché	local.	«	La	STC	considère	des	options	pour	importer	des	produits	de	la	Tanzanie,	par	exemple.	Face	à	l’urgence,	
elle	pourrait	entrer	davantage	dans	le	jeu	pour	d’autres	produits	et	aider	à	stabiliser	les	prix	».	

Outre	la	STC,	des	importateurs	de	pro-	duits	alimentaires	orientent	aussi	leur	stratégie	vers	le	commerce	régional,	à	
l’instar	de	l’enseigne	Carrefour.	Si	les	viandes	et	autres	produits	surgelés	proviennent	des	marchés	régionaux,	dont	
l’Afrique	du	Sud	et	Madagascar,	l’enseigne	prévoit	d’importer	leurs	autres	produits	de	la	marque	Carrefour	de	Dubaï	
au	lieu	de	la	France.	En	effet,	si	Dubaï	est	plus	favorable	en	termes	de	coûts,	le	produit	restera	un	produit	Carrefour,	
dit-on.	«	Si	cette	stratégie	se	concrétise,	cela	aura	un	impact	sur	nos	prix	d’achat	et	nous	pourrons	offrir	un	meilleur	
prix	de	revente.	Le	problème	de	transbordement	restera	un	problème,	mais	nous	achèterons	les	produits	à	moins	cher,	
cela	apportera	une	contribution	à	notre	stratégie	d’offrir	nos	produits	à	de	meilleurs	prix	».		

Le	hic,	c’est	que	tous	les	produits	ne	peuvent	forcément	provenir	des	marchés	régionaux.	Le	CEO	de	SKC	Surat,	Suren	
Surat,	indique	que	60	%	de	ses	importations	proviennent	d’Afrique	du	Sud,	en	particulier	les	fruits.	Ses	légumes	sont	
produits	localement	mais	importés	d’Afrique	du	Sud	en	cas	de	pénurie.	«	Les	fruits	sont	saisonniers,	quand	il	n’y	en	a	
plus	en	Afrique	du	Sud,	il	nous	faut	importer	d’ailleurs,	notamment	d’Égypte	ou	d’Australie.	Il	est	clair	que	c’est	un	
avantage	d’importer	des	marchés	régionaux	car	finalement	notre	but	est	de	proposer	un	produit	à	un	prix	compétitif	
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aux	consommateurs.	Nous	recherchons	la	qualité,	au	meilleur	prix	et	des	régions	proches,	mais	dans	certains	cas	il	n’y	
a	pas	moyen	de	faire	autrement	que	d’importer	d’autres	pays	même	s’ils	sont	plus	loin.	Prenez	Madagascar,	par	
exemple,	ils	ne	produisent	plus	grand-chose.»	

Finalement,	il	est	clair	qu’une	seule	solution	ne	suffira	pas	pour	atteindre	nos	objectifs	en	matière	de	sécurité	
alimentaire.	Il	est	donc	important	qu’un	plan	d’ensemble	soit	mis	sur	pied,	avec	une	panoplie	de	propositions	et	
d’options,	qui	ensemble	pourront	aider	à	soulager	le	fardeau	de	la	population	à	court,	moyen	et	long	termes,	face	aux	
augmentations	de	prix,	qui	ne	sont	pas	près	de	prendre	une	direction	opposée,	vu	la	situation	internationale.	

		22	avril	2022													 	

Actu	de	la	semaine	:	La	hausse	du	prix	de	l'essence	fait	monter	la	tension	

C'est	l'actualité	qui	domine	la	semaine	à	Maurice,	le	prix	de	l'essence	passe	à	Rs	67,40	le	litre	et	le	diesel	à	Rs	49,60	et	
le	prix	du	gaz	ménager	de	12	kg	passe	de	Rs	180	à	Rs	240	le	litre.	Autre	actualité	:	la	contestation	d'un	projet	
immobilier	à	Rivière-Noire.		
Hausse	des	prix	

Coup	de	massue	pour	les	consommateurs.	En	deux	jours,	ils	ont	vu	grimper	le	prix	du	gaz	ménager	ainsi	que	de	
l'essence.		

Le	lundi	18	avril,	le	gaz	ménager	est	passé	à	Rs	240	la	bonbonne	de	12	kg,	soit	une	augmentation	de	Rs	60.	Le	
lendemain,	l'essence	lui	est	passé	à	Rs	67,40	le	litre,	soit	une	augmentation	de	10%.		

Le	diesel	est	aussi	passé	à	Rs	49,60	le	litre.	C'est	la	troisième	fois	que	le	prix	du	carburant	grimpe	en	trois	mois.	Il	
semblerait	que	ces	nouvelles	augmentations	aient	été	la	goutte	de	trop	pour	les	consommateurs.		

En	effet,	des	manifestations	ont	eu	lieu	à	Camp	Levieux	ce	mercredi.	Une	manifestation	dite	illégale	qui	ont	vu	des	
citoyens	prendre	la	rue	pour	exprimer	leur	colère.	D'autres	à	Pointe	aux	Sables	ont	suivi	ainsi	qu'à	Plaine	Magnien,	
Plaine	Verte	et	d'autres	régions	à	travers	l'île.		

Le	prix	de	l'électricité	va	augmenter	de	30%	selon	un	quotidien	du	pays.	De	plus,	de	nouvelles	règles	et	des	pénuries	
en	pharmacie	et	des	changements	du	côté	de	l'aéroport.		

L'électricité	va-t-elle	augmenter	?	

Un	quotidien	de	l'île	l'a	annoncé	ce	vendredi,	l'électricité	risque	d'augmenter	de	30%	emboitant	le	pas	au	carburant,	
légumes	et	autres	produits	alimentaires.		

C'est	l'augmentation	du	prix	de	l'huile	lourde	sur	le	marché	mondial	qui	pousserait	le	Central	Electricity	Board	(CEB)	à	
revoir	ses	tarifs.	Aucune	source	officielle	ne	nous	a	confirmé	cette	nouvelle,	cependant.	

Frais	supplémentaires	pour	les	pharmaciens	

Un	pharmacien	peut	maintenant	exiger	un	paiement	ne	dépassant	pas	Rs	100	de	tout	patient	à	qui	il	a	prodigué	des	
conseils.	Le	nouveau	règlement,	qui	est	entré	en	vigueur	ce	1er	avril,	n'a,	sans	surprise,	pas	fait	l'unanimité	auprès	des	
consommateurs.	
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Union des Comores		

																												 																		20	avril	2022	
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Seychelles		

																														29	avril	2022																															 	

La	Seychelles	Trading	Company	réduit	le	prix	des	produits	essentiels	afin	de	réduire	le	coût	de	la	vie	

La	dernière	fois	que	l'entreprise	a	examiné	les	prix	de	la	catégorie	1	de	14	articles	essentiels,	c'était	en	2012.	

La	Seychelles	Trading	Company	(STC),	un	importateur	appartenant	à	l'État,	réduira	à	compter	du	1er	mai	les	prix	de	82	
articles	phares	achetés	par	les	familles	dans	le	but	de	réduire	le	coût	de	la	vie	dans	le	pays.	

La	révision	des	prix	intervient	après	que	le	conseil	des	ministres	eut	demandé	à	l'entreprise	de	prendre	les	mesures	
nécessaires	pour	réduire	le	coût	de	la	vie	dans	la	nation	insulaire.	

Le	président	du	conseil	d'administration	de	la	STC,	Imtiaz	Umarji,	a	récemment	déclaré	aux	journalistes	que	la	révision	
des	prix	était	attendue	depuis	longtemps.	"Nous	avons	réalisé	que	la	subvention	que	STC	accordait	sur	des	produits	
essentiels	tels	que	l’huile	profitait	aux	grandes	entreprises	et	pas	nécessairement	aux	habitants	des	Seychelles	qui	en	
ont	vraiment	besoin",	a-t-il	déclaré.	

M.	Umarji	a	ajouté	que	c'est	la	raison	pour	laquelle	les	grandes	entreprises	préfèrent	acheter	ces	produits	à	STC	plutôt	
que	de	les	importer	et	de	payer	le	prix	réel	sur	le	marché	international.	

En	plus	de	ne	pas	atteindre	la	population	ciblée,	STC	dit	également	qu'il	faisait	une	perte	en	subventionnant	les	14	
articles	de	la	catégorie	1.	En	conséquence,	STC	augmentera	les	prix	de	12	des	14	articles	de	la	liste	essentielle.	

Le	PDG	a	révélé	que	STC	avait	ajouté	de	nouveaux	articles	à	la	liste	des	commodités	essentielles	«	car	un	ménage	
n'utilise	pas	que	des	lentilles,	du	riz	et	les	autres	articles	de	la	catégorie	1".	

Selon	Mme	BISTOQUET,	en	raison	de	la	révision	des	prix,	une	famille	de	quatre	personnes	qui	dépenserait	3554,90	
SCR	(232	$)	paiera	désormais	191,25	SCR	(13,2	$)	de	moins	pour	la	même	liste	de	courses.	

La	STC	a	également	pour	mandat	d'importer	des	oignons	et	des	pommes	de	terre	–	deux	produits	saisonniers	–	et	ces	
prix	n'ont	pas	été	affectés	lors	du	dernier	examen.	

Pendant	ce	temps,	dans	le	but	de	maintenir	le	prix	des	produits	de	base	comme	le	pain	à	un	coût	abordable,	le	prix	de	
la	farine	restera	le	même.	

Les	entrepreneurs	visitent	le	site	d'extension	du	Port	Victoria	des	
Seychelles	-	Un	monument	national	menacé	

	

Grâce	au	projet,	le	quai	actuel	sera	prolongé	de	10	mètres	au	large	vers	l'île	artificielle	de	Romainville.			

La	réhabilitation	et	l'extension	du	port	Victoria	des	Seychelles	sont	en	cours	avec	des	entrepreneurs	potentiels	qui	
entreprennent	une	visite	sur	place	mercredi	pour	mieux	comprendre	l'étendue	des	travaux	qui	doivent	être	effectués	
avant	que	les	offres	finales	ne	soient	faites.	
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Le	projet	entrepris	par	la	Seychelles	Ports	Authority	(SPA)	vise	à	avoir	un	port	commercial	international	polyvalent	
moderne	à	Mahe	Quay	dans	la	capitale	de	Victoria.	

Il	comporte	deux	éléments	majeurs	-	la	construction	d'un	mur	de	quai	et	d'un	terminal	de	fret,	et	le	dragage	du	port	
pour	accueillir	des	navires	avec	des	tirants	d'eau	allant	jusqu'à	14	mètres.	

La	responsable	du	projet,	Philippa	Samson,	a	déclaré	à	la	presse	que	les	offrants	ont	tous	reçu	les	documents	
nécessaires	pour	faire	leurs	propositions,	mais	il	y	a	certaines	caractéristiques	sur	lesquelles	ils	pourraient	ne	pas	être	
clairs	car	la	plupart	d'entre	eux	ne	sont	pas	des	Seychelles.	

"Nous	avons	fait	une	visite	sur	place	pour	qu'ils	comprennent	et	voient	l'ampleur	des	travaux	à	faire,	ainsi	que	le	
fonctionnement	du	port.	Nous	avons	également	réalisé	une	conférence	de	pré-proposition	où	tous	les	offrants	ont	pu	
obtenir	des	éclaircissements	sur	toutes	les	questions	qu'ils	avaient	»,	a	déclaré	Mme.	Samson.	

Grâce	au	projet,	le	quai	actuel	sera	prolongé	de	10	mètres	au	large	vers	l'île	artificielle	de	Romainville.	Le	chenal	et	le	
bassin	d'évitage	seront	dragués	à	16	mètres	et	15,5	mètres	respectivement,	permettant	aux	plus	gros	navires	d'entrer	
au	port.	Initialement,	le	port	devait	être	étendu	à	40	mètres,	une	entreprise	qui,	selon	l'autorité	portuaire,	est	trop	
coûteuse.	

"Nous	respecterons	toujours	les	normes	internationales,	mais	l'opérateur	du	terminal	devra	être	plus	efficace	dans	la	
façon	dont	il	utilise	l'espace.	La	réduction	de	la	taille	signifie	que	nous	devrons	envisager	de	nous	déplacer	davantage	
vers	l'intérieur	et	vers	le	sud	plutôt	que	vers	l'extérieur	si	nous	avons	besoin	de	plus	d'espace	à	l'avenir.	L'extension	de	
10	mètres	nous	laisse	une	plus	grande	zone	de	virage	pour	les	gros	navires	et	rend	les	opérations	plus	sûres	»,	a	
déclaré	Mme.	Samson.	

Démolition	d'un	monument	national	:	le	phare	de	Victoria.	Pour	permettre	le	dragage,	il	est	prévu	de	démolir	le	
phare	de	Victoria,	qui	a	été	déclaré	monument	national	en	2011	et	est	protégé	par	la	loi.	Des	questions	subsistent	
quant	à	la	légalité	de	la	démolition,	qui	sera	discutée	lors	de	réunions	ultérieures,	car	l'ancien	phare	date	de	1877.	

	

Pour	permettre	le	dragage,	il	est	prévu	de	démolir	le	phare	Victoria	déclaré	monument	national	en	
2011.				

De	plus,	les	agences	opérant	dans	l'ancienne	zone	de	la	Garde	côtière	devront	être	relocalisées.	En	raison	de	l'ampleur	
du	projet	et	de	l'impact	qu'il	aura,	l'Autorité	portuaire	doit	réaliser	une	étude	d'impact	environnemental	et	social,	qui	
a	déjà	commencé.	

Une	réunion	de	cadrage	a	été	organisée	avec	les	agences	environnementales	pour	comprendre	leurs	préoccupations	
et	les	mesures	à	mettre	en	place	pour	réduire,	atténuer	et	éviter	les	impacts	sur	les	parties	prenantes.	Une	partie	du	
projet	sera	réalisée	à	proximité	immédiate	du	parc	national	marin	de	Sainte-Anne,	la	plus	ancienne	réserve	marine	du	
pays.	

Mme.	Samson	a	souligné	que	dans	le	cadre	du	critère	défini,	les	entrepreneurs	devront	montrer	qu'ils	ont	effectué	
des	travaux	avec	un	minimum	de	dommages	ou	d'interférences	dans	des	environnements	sensibles	similaires	à	celui	
dans	lequel	ils	travailleront.	Elle	a	expliqué	que	la	conception	du	projet	devra	être	réalisée	parallèlement	à	l'évaluation	
de	l'impact	environnemental	et	social	en	cours	afin	que	les	préoccupations	puissent	être	prises	en	compte	dans	la	
conception.	

Le	projet	est	cofinancé	par	l'Autorité	portuaire	des	Seychelles,	la	Banque	européenne	d'investissement,	l'Agence	
française	de	développement	et	l'Union	européenne,	garanti	par	des	garanties	souveraines.	

Le	port	de	Victoria	des	Seychelles,	un	archipel	de	l'océan	Indien	occidental,	est	le	seul	port	qui	gère	l'importation	et	
l'exportation	de	marchandises	pour	le	pays.	



 

 

17 
	

Le Carrefour se met à l’honneur….. 
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Quelques grands moments du Carrefour : 
Juin 2013 
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Afrique et Océan Indien 
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              27	avril	2022																										 	

Une	délégation	de	l’Association	des	Ports	des	Iles	de	l’Océan	Indien	visite	
les	villes	portuaires	de	l’Océan	Indien	

Du	24	avril	au	6	mai,	un	groupe	composé	de	quatre	experts	et	d’un	membre	de	l’équipe	permanente	de	l’AIVP	sont	en	
visite	dans	les	villes	portuaires	de	l’Océan	Indien.	

Leur	mission	vise	à	approfondir	le	diagnostic	territorial	qu’ils	ont	réalisé	à	distance	fin	2021,	au	bénéfice	de	
l’Association	des	Ports	des	Iles	de	l’Océan	Indien	(APIOI)	et	avec	le	soutien	de	l’Agence	Française	de	Développement	
(AFD).	Ils	vont	visiter	quatre	ports	majeurs	de	la	sous-région	:	port	de	Moroni	(Comores),	Port	Réunion	(La	Réunion,	
France),	Port-Louis	(Maurice)	et	port	de	Victoria	(Seychelles).	Les	collectivités	territoriales	seront	également	
sollicitées,	en	cohérence	avec	l’approche	«	ville-port	»	défendue	par	l’AIVP	:	la	Commune	de	Moroni,	la	Région	
Réunion,	la	communauté	d’agglomération	Territoire	de	la	Côte	Ouest,	la	Ville	de	Le	Port,	la	Municipalité	de	Port-Louis	
ou	encore	la	Municipalité	de	Victoria	sont	intégrées	dans	le	programme	de	cette	délégation.	Enfin,	cette	mission	
permettra	au	groupe	de	dégager	des	propositions	d’actions	qui	seront	incluses	dans	une	feuille	de	route	pour	le	
verdissement	des	ports	de	l’Océan	Indien.	

Le	«	Groupe	Océan	Indien	»	de	l’AIVP	réunit	21	adhérents	répartis	dans	9	pays	différents.		

Son	dernier	séminaire	à	proprement	parler	s’est	tenu	en	2018	à	La	Réunion.	L’activité	de	du	Groupe	Océan	Indien	a	
été	relancée	dès	2021	grâce	au	partenariat	signé	avec	l’AFD.	

L’Association	des	Ports	des	Iles	de	l’Océan	Indien	(APIOI),	est	une	association	créée	le	8	mai	2007	à	Toamasina	
(Madagascar)	avec	la	vocation	d’instaurer	une	dynamique	de	coopération	entre	les	ports	de	la	région	Océan	Indien,	
afin	de	mieux	défendre	leurs	intérêts	communs	et	de	réfléchir	conjointement	aux	défis	et	opportunités	qui	se	
présentent	à	eux.	Elle	rassemble	aujourd’hui	les	ports	de	Moroni,	Mutsamudu,	Fomboni	(Comores),	Victoria	
(Seychelles),	Port-Louis	(Maurice),	Ehoala,	Toamasina	(Madagascar),	Longoni	(Mayotte),	ainsi	que	le	Grand	Port	
Maritime	de	La	Réunion.	

La	France	à	travers	l’Agence	Française	de	Développement	(AFD)	souhaite	apporter	son	soutien	aux	membres	de	
l’APIOI	pour	leur	permettre	de	faire	face	aux	enjeux	majeurs	et	défis	à	venir.		

L’AFD	met	ainsi	à	disposition	de	l’APIOI	un	montant	de	500	K€	à	travers	un	Fonds	d’expertise	technique	et	d’échanges	
d’expériences	(FEXTE)	avec	pour	objectifs	de	:	(i)	sensibiliser	les	ports	membres	de	l’APIOI	aux	enjeux	liés	à	la	
Transition	Ecologique	et	Energétique,	à	l’Adaptation	aux	conséquences	du	changement	climatique	et	à	l’Intégration	
des	ports	dans	les	villes	;	(ii)	conduire	un	diagnostic	des	actions	déjà	mises	en	œuvre	vis-à-vis	de	ces	enjeux	;	(iii)	sur	la	
base	de	benchmarks	et	d’études	d’opportunité,	recommander	des	actions	à	mettre	en	œuvre	dans	les	ports	et	établir	
des	feuilles	de	route	pour	leur	mise	en	œuvre	;	et	(iv)	rédiger	les	termes	de	référence	des	études	de	faisabilité	qui	
permettront	la	mise	en	œuvre	de	solutions	concrètes.	
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Nicolas	Vial	à	bord	de	«	L’Astrolabe	»	:	Europa	!	Europa	!…	
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Le	patrouilleur	de	la	marine	nationale	commandé	par	le	capitaine	de	frégate	Steven	Caugant	mouille	l’ancre	devant	
l’île	d’Europa.	

Jeudi	28	avril.	«	Nous	avons	mouillé	devant	Europa,	raconte	Nicolas	Vial.	La	lumière	est	sublime,	je	suis	monté	en	haut	
du	repaire	de	pie	pour	regarder	les	manœuvres	de	l’hélicoptère.	Cela	me	rappelle	complètement	mes	croisières	de	
jeunesse	sur	le	
Renaissance	puis	sur	le	Mermoz,	lorsque	je	faisais	des	carnets	de	voyages	pour	
des	congrès	croisières	de	la	compagnie	Paquet.	»	Ainsi,	après	trois	jours	de	mer,	la	première	étape	de	la	«	rotation	»	
de	L’Astrolabe	est	atteinte.	Ce	«	stop	»	aiguise	l’humour	de	Nicolas	Vial,	qui	pensait,	brise-glace	L’Astrolabe	oblige,	
partir	pour	l’Antarctique,	avant	d’apprendre	la	réalité	de	sa	destination…	

Les	Eparses	sont	administrées	par	les	Terres	australes	et	antarctiques	françaises...	dont	fait	partie	la	terre	Adélie...	Un	
territoire	qui	souffle	le	chaud	et	froid...		

Europa	tient	son	nom	du	navire	britannique	Europa	dont	les	membres	de	l’équipage	donnèrent	à	cette	terre	le	nom	
de	leur	vaisseau	en	décembre	1774.	«	Emergeant	à	pic	depuis	les	fonds	marins	jusqu’à	la	surface,	les	îles	Eparses	se	
répartissent	entre	10°	et	25°	de	latitude	sud	dans	le	canal	du	Mozambique	(archipel	des	Glorieuses,	Juan	de	Nova,	
Europa	et	Bassas	da	India)	et	au	nord	de	La	Réunion	(Tromelin).	Tandis	que	la	surface	terrestre	cumulée	de	ces	îles	ne	
dépasse	pas	les	43km²,	l’ensemble	de	leurs	eaux	sous	juridiction	française	représente	un	total	de	640	400	km²	(soit	
environ	6	%	du	territoire	maritime	français)	»,	rappelle	le	site	des	Terres	australes	et	antarctiques	françaises	(TAAF).	

Europa	est	aussi	située	à	300	kilomètres	au	sud	du	cap	de	Saint-Vincent	(Madagascar)	et	à	550	kilomètres	des	côtes	du	
Mozambique.	Son	point	culminant	se	situe	à	7	mètres	de	haut.	

A	noter	que	la	souveraineté	de	la	France	sur	les	îles	Juan	de	Nova,	Europa	et	Bassas	da	India	a	été	notifiée	au	
Journal	officiel	du	31	octobre	1897	:	«	En	exécution	de	la	loi	du	6	août	1896,	notifiée	aux	puissances	et	déclarant	
colonies	françaises	Madagascar	et	ses	dépendances,	le	pavillon	français	a	été	planté	sur	les	îles	Juan	de	Nova,	
Bassas	da	India	et	Europa	situées	dans	le	canal	du	Mozambique	».	

Depuis	1973,	la	France	assure	une	présence	militaire	aux	Eparses.	La	mission	de	cette	présence	est	assurée	à	Europa	
par	un	détachement	du	2e	Régiment	parachutiste	d’infanterie	de	marine	basé	à	Saint-Pierre	de	La	Réunion,	relevé	
tous	les	45	jours.	En	outre,	un	représentant	de	la	gendarmerie	y	est	présent.	

Les	îles	ont	aussi	une	fonction	météo.	Les	premières	installations	de	stations	–	aujourd’hui	automatisées	–	sur	les	
Eparses	remontent	ainsi	à	1949	pour	Europa,	1953	pour	Juan	de	Nova,	1954	pour	Tromelin	et	1955	pour	les	
Glorieuses.	

Après	une	journée	magnifique,	dans	la	nuit,	l’ancre	dérape,	le	temps	se	gâte,	contraignant	L’Astrolabe	à	quitter	son	
mouillage	et	à	tourner.	Pas	de	descente	à	terre	prévue,	explique	Nicolas	Vial.	

On	dénombre	jusqu’à	15	000	tortues	par	an	venant	pondre	sur	l’île,	ce	qui	en	fait	le	plus	important	site	de	ponte	de	
tortues	vertes	de	l’océan	Indien,	objet	d’une	émission	de	timbres	conjointe	entre	la	France,	les	TAAF	et	divers	pays	de	
l’océan	Indien	en	2014.	

Le	«	Rapport	d’information.	Les	îles	Eparses,	terres	d’avenir	»	réalisé	par	le	sénateur	Christian	COINTAT	(n°	299,	
2009-2010)	précise	ainsi	que	«	l’océan	Indien	est	extrêmement	riche	en	oiseaux	marins	avec	7,4	millions	de	couples	
dont	40	%	nichent	dans	quatre	îles	:	Europa,	Juan	de	Nova,	Glorieuses	et	Tromelin	(…).	La	France	a	donc	une	
responsabilité	essentielle	en	termes	de	gestion	de	la	biodiversité	(…).	47	%	des	sternes	fuligineuses	de	l’océan	Indien	
nichent	dans	les	Eparses	;	le	paille-en-queue	à	brins	rouge,	dont	la	colonie	la	plus	importante	de	l’océan	Indien	se	
trouve	à	Europa	;	les	frégates	Ariel	et	les	frégates	du	Pacifique	(…),	il	ne	reste	plus	que	quatre	colonies	dans	l’océan	
Indien	occidental,	dont	une	à	Europa	(…)	».	

	


