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																																																																												20	juin	2022			

Covid-19	:	314	nouveaux	cas	en	une	semaine	

Les	nouveaux	cas	de	Covid-19	de	cessent	d’augmenter.	Sur	5	338	tests	effectués	entre	le	11	et	17	juin	2022,	314	cas	
sont	positifs	dont	deux	décès.	C’est	trois	fois	plus	les	cas	signalés	il	y	a	trois	semaines.	Le	nombre	de	personnes	ayant	
succombé	au	Covid-19	depuis	le	mois	mars	2020	s’élève	ainsi	à	1	398.	

La	région	Analamanga	reste	l’épicentre	de	l’épidémie	avec	notamment	299	cas	sur	les	314	confirmés.	L’épidémie	
commence	également	à	se	répandre	un	peu	dans	les	autres	régions	comme	Anosy,	Haute	Matsiatra,	Ihorombe,	
Atsinanana,	Vakinankaratra,	Itasy,	Diana,	Amoron’i	Mania	et	Vatovavy.	On	recense	des	cas	de	contamination	dans	10	
régions	sur	les	23	existants.	

Avec	les	festivités	qui	marquent	la	fête	de	l’Indépendance,	le	26	juin	prochain,	un	regain	du	Covid-19	est	fortement	
à	craindre.	A	l’instar	des	podiums	qui	vont	avoir	lieu	dans	les	six	arrondissements	d’Antananarivo	et	dans	les	
périphéries,	conjuguées	au	non-port	de	masque	manifeste	et	au	non-respect	de	la	distanciation	sociale,	le	taux	
d’infection	risque	de	grimper.	

Avec	un	taux	de	vaccination	encore	très	faible	dans	le	pays,	la	population	est	ainsi	de	nouveau	exposée	à	une	nouvelle	
vague	épidémique	inquiétante	si	aucune	mesure	stricte	n’est	prise	dans	les	jours	à	venir.		

Dans	de	grandes	sociétés	comme	dans	des	bâtiments	des	services	publics,	le	port	de	masque	est	devenu	obligatoire	
depuis	quelques	jours,	malgré	la	décision	prise	par	le	gouvernement,	en	conseil	des	ministres,	de	lever	l’obligation	de	
le	porter	dans	les	événements	en	salle	regroupant	moins	de	200	personnes,	dans	les	lieux	publics	et	en	plein	air	où	se	
tiennent	des	rassemblements	populaires.	Dans	les	transports	en	commun	où	se	brassent	les	populations,	le	port	de	
masque	reste	encore	obligatoire,	mais	cette	mesure	est	loin	d’être	respectée.	

 

																																										15	juin	2022																														 	

Madagascar	:	hausse	du	nombre	d’enfants	travaillant	dans	les	mines	de	mica	
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Près	de	11	000	enfants	travaillent	dans	les	mines	de	Mica	dans	la	partie	sud	de	Madagascar,	selon	le	rapport	Child	
labour	in	Madagascar’s	Mica	Sector.	Le	rapport	Child	labour	in	Madagascar’s	Mica	Sector	de	Terre	des	Hommes	
Netherlands	et	SOMO	a	évoqué	les	statistiques	concernant	l’exploitation	de	mica	ainsi	que	le	travail	des	enfants	
mineurs	dans	la	partie	sud	de	Madagascar.	
En	2019,	près	de	11	000	enfants	ont	travaillé	dans	les	régions	Anosy,	Androy	et	Ihorombe,	rapporte	L’Express	de	
Madagascar.	Des	enquêtes,	effectuées	récemment	auprès	du	secteur	privé	du	mica	malgache,	suggèrent	que	ce	
chiffre	a	énormément	augmenté	en	raison	de	la	sécheresse	ou	encore	de	la	pandémie	de	Covid-19.		

De	0,23	euro	à	2,64	euros	par	jour	

Lalalison	Razafintsalama,	consultant	au	niveau	de	Terre	des	Hommes	Netherlands,	a	expliqué	que	les	causes	
fondamentales	de	cette	situation	sont	la	pauvreté	et	la	précarité	ainsi	que	le	manque	de	services	sociaux	de	
protection	et	bien	évidemment	la	sécheresse	dans	le	sud	de	la	Grande	Ile.	Selon	ses	dires,	les	agriculteurs	travaillent	
dans	les	mines	de	mica	pendant	la	saison	sèche	avec	leurs	membres	de	la	famille.	
Les	pères	et	les	adolescents	creusent	les	mines	avant	d’extraire	le	mica	tandis	que	les	mères	et	les	enfants	plus	
jeunes	ramassent	les	feuilles	et	les	classent.	"Un	collecteur	vient	acheter	le	mica",	selon	le	consultant.	
Le	journal	précise	que	dans	les	sites	miniers,	le	gain	peut	varier	de	1	000	ar	(0,23	euro)	à	11	250	ar	(2,64	euros)	par	
jour	par	adulte.	Les	enfants	peuvent	percevoir	beaucoup	moins.	

	
D’après	ce	responsable,	la	filière	est	très	peu	réglementée,	car	seules	2	mines	sur	les	13	sites	visités	en	2019	
possèdent	des	permis	valides.	

Une	 pétition	 -	 Terre	 des	 Hommes	 Netherlands	 opère	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 lutte	 contre	 le	 travail	 des	 enfants.	 En	
collaboration	 avec	 des	 partenaires	 internationaux	 et	 locaux,	 l’ONG	 compte	 lancer	 la	 campagne	 TheClockisTicking	
pendant	 la	 Journée	 mondiale	 contre	 le	 travail	 des	 enfants	 le	 12	 juin	 prochain,	 note	 L’Express	 de	 Madagascar.	
Tsinjo	 Rahaingoarivelo,	 directeur	 de	 programme	 de	 l’ONG	 a	 expliqué	 qu’une	 pétition	 en	 ligne	 vise	 à	 plaider	 pour	
l’intensification	des	efforts	des	dirigeants	signataires	de	 l’engagement	pris	en	2015	pour	 l’élimination	du	travail	des	
enfants	dans	les	mines,	dont	Madagascar.	
 

		22	novembre	2019	

Des	enfants	employés	pour	extraire	le	mica	
Selon	deux	ONG,	les	enfants	ont	des	«	conditions	de	travail	rudes	»	et	souffrent	de	nombreuses	blessures.	

	
Les	plus	jeunes	sont	affectés	au	tri	des	plaques	de	minéraux.	

Ces	mineurs	représentent	la	moitié	de	la	main	d'œuvre	employée	dans	les	mines	du	secteur,	ont	précisé	Terre	des	
Hommes	et	le	Centre	de	recherche	sur	les	multinationales.	

Au	terme	d'un	an	d'investigations	dans	treize	mines	du	sud-est	de	la	Grande	Ile,	les	deux	ONG	ont	documenté	en	
détail	les	«	conditions	de	travail	rudes	»	imposées	à	ces	enfants.	En	raison	de	leur	petite	taille,	la	plupart	sont	chargés	
de	creuser	les	puits	et	les	tunnels	dont	ils	extraient	ensuite	le	mica.	Les	plus	jeunes	sont	affectés	au	tri	des	plaques	de	
minéraux.	«	Ils	souffrent	du	dos,	de	maux	de	tête	dus	à	la	chaleur	et	au	manque	d'eau,	et	sont	victimes	de	blessures	
aux	mains	et	aux	pieds	tous	les	jours	»,	écrit	le	rapport.	Nombre	d'entre	eux	sont	aussi	«	exposés	aux	particules	de	
poussière	de	mica	qui	provoquent	toux	et	des	maladies	des	poumons	».	Ces	mineurs	sont	pour	la	plupart	envoyés	au	
fond	des	mines	par	leur	famille,	à	la	recherche	d'un	complément	de	revenu.	
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                            17 juin 2022   

Restitution	des	îles	Éparses	:	une	deuxième	réunion	de	la	commission	mixte	en	
septembre	en	France	

La	tenue	d’une	deuxième	réunion	du	comité	mixte	franco-malgache	pour	la	restitution	des	îles	Éparses	est	officialisée	
par	le	rapport	du	conseil	des	ministres	tenu	à	Iavoloha	hier.	Les	discussions,	interrompues	par	la	crise	sanitaire	du	
Covid-19,	vont	ainsi	reprendre	cette	année.	Cette	rencontre	entre	les	représentants	des	deux	chefs	d’État	concernés,	
Emmanuel	Macron	et	Andry	Rajoelina,	aura	lieu	en	France,	au	mois	de	septembre	prochain,	indique	la	Présidence.	

La	première	réunion	de	cette	commission	mixte	a	eu	lieu	à	Antananarivo	au	mois	de	novembre	2019	à	la	suite	d’une	
rencontre	à	l’Elysée	entre	les	deux	chefs	d’État.	L’objectif	de	la	constitution	d’une	commission	mixte	et	paritaire	
franco-malgache	était	d’aboutir	à	une	solution	consensuelle	sur	la	question	des	îles	Éparses	(les	îles	Glorieuses,	Juan	
de	Nova,	Europa	et	Bassas	da	India).	Si	le	gouvernement	français	brandit	la	thèse	de	la	souveraineté	des	îles	éparses,	
Madagascar	demande	sa	restitution	en	se	basant	notamment	sur	une	résolution	de	l’Assemblée	des	Nations	Unies	
en	1979.	Autant	dire	que	les	positions	des	deux	pays	ne	sont	absolument	pas	compatibles.	

La	première	réunion	du	comité	mixte	a	été	suivie	à	l’époque	d’un	forum	national	de	collectes	des	informations	sur	les	
îles	Éparses.	Lors	de	ce	forum,	le	gouvernement	a	envisagé	une	stratégie	pour	mettre	davantage	la	pression	sur	la	
France.	Les	démarches	diplomatiques	entreprises	par	le	gouvernement	ont	permis	de	glaner	des	déclarations	de	
soutien	de	la	part	des	collectifs	des	pays	africains	comme	l’Union	Africaine	ou	encore	l’Organisation	des	pays	de	
l’Afrique	australe	(SADC)	mais	sans	plus.	Dans	son	bras	de	fer	politique	avec	les	pays	européens	dont	la	France,	la	
Russie	a	également	déjà	déclaré	son	soutien	à	Madagascar	pour	la	restitution	des	îles	Éparses.	Mais	cela	n’a	
visiblement	d’autre	objectif	qu’obtenir	la	faveur	de	la	Grande	île	dans	les	démarches	politiques	que	les	dirigeants	
russes	entendent	mener	à	l’international,	comme	la	guerre	en	Ukraine	actuellement.	

Les	véritables	pressions	diplomatiques	à	l’endroit	de	la	France	pour	pouvoir	obtenir	la	restitution	de	ces	îles,	de	la	part	
des	soi-disant	alliés	de	Madagascar	dans	son	combat	n’ont	jamais	eu	lieu.	Les	autorités	françaises	ne	semblent	pas	
avoir	pris	en	compte	les	différentes	démarches	et	déclarations	faites	de	toutes	parts	sur	les	obligations	qui	s’imposent	
à	la	France,	selon	la	résolution	de	l’ONU.	La	preuve,	elle	a	repoussé	à	plusieurs	reprises	la	tenue	de	cette	deuxième	
réunion	de	la	commission	mixte.	

Pour	rappel,	la	revendication	des	îles	éparses	fait	partie	des	promesses	de	campagne	du	Andry	Rajoelina	en	2018.	A	
un	an	des	présidentielles,	la	question	de	la	restitution	des	îles	éparses	a	ainsi	été	relancé	certainement	par	la	partie	
malgache.	
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Ile de la Réunion		

																																																																							(	Rappel		de	l’édition	du	12	mai	2022	)	

Transition	énergétique	:	les	objectifs	de	La	Réunion	officiellement	fixés	

	

Fin	novembre	2021,	le	Conseil	régional	de	La	Réunion	a	voté	la	révision	de	la	Programmation	pluriannuelle	de	l'énergie,	feuille	de	
route	du	territoire	jusqu'en	2028,	qui	intègre	la	conversion	à	la	biomasse	des	trois	principales	centrales	de	l'île	(Albioma)	
	

La	Programmation	pluriannuelle	de	l'énergie,	officiellement	actualisée	par	décret	fin	avril,	prévoit	de	porter	la	part	des	
énergies	renouvelables	à	47	%	de	la	consommation	totale	en	2028,	contre	19	%	actuellement.	

Elaborée	par	l'Etat	et	la	région,	la	Programmation	pluriannuelle	de	l'énergie	(PPE)	de	La	Réunion	a	fait	l'objet	d'une	
révision	officialisée	par	un	décret	du	Premier	ministre	signé	le	20	avril	dernier.	Instauré	en	2016,	ce	document	donne	
un	cadre	pour	la	mise	en	œuvre	de	la	transition	énergétique	jusqu'en	2028.	Les	autorisations	d'exploiter	des	centrales	
électriques	doivent	le	respecter,	il	permet	le	lancement	d'appels	d'offres	photovoltaïques,	oblige	les	principaux	
exploitants	à	présenter	leurs	projets	d'investissements…	

La	Réunion	dépend	actuellement	de	l'extérieur	pour	87	%	de	ses	approvisionnements	énergétiques	et	son	mix	
électrique	est	très	carboné,	81	%	de	l'énergie	consommée	sur	l'île	est	d'origine	fossile.	La	PPE	prévoit	de	réduire	cette	
part	à	53	%	en	2028,	principalement	grâce	à	la	conversion	à	la	biomasse	des	centrales	thermiques	qui	fonctionne	
essentiellement	au	charbon	et	au	fioul	lourd	à	ce	jour.	EDF	a	engagé	celle	de	sa	centrale	au	fioul	du	Port,	qui	
fonctionnera	fin	2023	avec	du	biocombustible	liquide	importé	d'Europe.	Albioma	investit	pour	sa	part	dans	la	
conversion	de	ses	deux	centrales	de	Bois-Rouge	et	du	Gol.	Elles	continueront	à	brûler	la	bagasse,	résidus	fibreux	de	la	
canne	à	sucre,	mais	en	remplacement	du	charbon	leur	combustible	principal	sera	constitué	de	billes	de	bois	importées	
des	Etats-Unis.	

Des	avantages	mais	des	coûts	supplémentaires	

La	PPE	prévoit	également	le	développement	des	énergies	renouvelables	et	de	récupération.	La	production	d'énergie	
photovoltaïque	sera	multipliée	par	2,5	à	l'horizon	2028	et	«	toutes	les	autres	filières	possibles	»	seront	encouragées.	

Des	objectifs	sont	également	fixés	en	termes	de	maîtrise	de	la	demande	d'énergie	:	réduction	de	8	%	de	
consommation	d'électricité	en	2028	par	rapport	au	scénario	tendanciel,	augmentation	à	14	%	de	la	part	modale	des	
transports	en	commun	et	baisse	de	22	%	de	la	consommation	d'énergie	fossile	dans	les	transports	routiers.	

Si	tous	ces	objectifs	sont	atteints,	l'île	émettra	42	%	de	CO2	en	moins	en	2028	et	son	taux	d'indépendance	énergétique	
sera	porté	à	31	%	à	cette	date.	La	mise	en	œuvre	de	la	PPE	permettra	la	création	d'environ	1.100	emplois	pérennes	et	
d'environ	4.300	emplois	temporaires,	liés	aux	travaux.	Mais	elle	aura	un	coût	pour	les	charges	de	service	public	de	
l'électricité,	qui	devraient	passer	de	520	millions	d'euros	en	2019	à	environ	742	millions	en	2028.	



 

 

5 
	

																																				16	juin	2022																				 	
	

Air	Austral	:	la	compagnie	aérienne	renforce	son	programme	de	vols	entre	La	
Réunion	et	Madagascar	

Après	deux	années	marquées	par	une	crise	sanitaire	inédite,	Air	Austral	reprend	progressivement	la	desserte	de	son	
réseau	régional.	À	compter	de	ce	mois	de	juin,	la	compagnie	aérienne	renforce	fortement	son	programme	de	vols	
entre	La	Réunion	et	Madagascar.	

Air	Austral	augmente	ses	fréquences	de	vols	vers	Tananarive	et	Nosy	Be	et	reprend,	à	compter	du	27	juin,	les	vols	vers	
Tamatave	et	Diégo	Suarez.	

La	compagnie	aérienne	espère	pouvoir	prochainement	proposer	la	desserte	de	Tuléar	et	FortDauphin,	dès	obtention	
du	feu	vert	des	autorités	malgaches,	ce	qui	permettra	à	la	compagnie	de	disposer	à	nouveau	d’un	beau	réseau	de/vers	
Madagascar.	

Les	fréquences	de	vols	:	

• Réunion-Tananarive	:	-	5	fréquences	hebdomadaires	du	13	au	26	juin.		-7	fréquences	hebdomadaires	à	partir	
du	27	juin.	

• Nosy	Be	:	jusqu’à	4	fréquences	par	semaine	
• Tamatave	:	2	fréquences	hebdomadaires	à	partir	du	28	juin	
• Diego	:	1	fréquence	hebdomadaire	à	partir	du	27	juin	

																22	juin	2022																 	

A	court	et	long	terme,	les	tarifs	des	billets	d'avion	voués	à	augmenter	

Dopés	par	l'inflation,	les	prix	des	billets	d'avion	sont	repartis	à	la	hausse	après	deux	ans	de	déprime	pandémique,	une	
tendance	qui	risque	de	s'accentuer	à	long	terme,	sous	la	pression	environnementale	et	réglementaire.	

Pour	les	participants	de	l'Association	internationale	du	transport	aérien	(Iata),	réunis	en	assemblée	générale	annuelle	
à	Doha	au	Qatar	cette	semaine,	la	question	sera	de	savoir	si	ce	renchérissement	aura	des	conséquences	sur	l'accès	à	
ce	mode	de	transport,	et	à	ses	ambitieux	plans	de	croissance	malgré	la	crise	climatique.	

Le	monde	de	l'aérien	vient	de	traverser	deux	ans	d'avions	volant	en	partie	vides	et	de	tarifs	relativement	bas	par	
rapport	à	la	période	pré-Covid.	

Mais	avec	la	levée	de	la	plupart	des	restrictions	de	déplacement,	cette	période	d'aubaine	pour	les	voyageurs	est	
révolue.	Et	la	tendance	est	nette	quelles	que	soient	les	destinations	et	les	dates.	
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-	"Pas	de	réduction	de	la	demande"	-	

Aux	Etats-Unis,	le	prix	moyen	d'un	trajet	intérieur	a	explosé	en	six	mois,	de	202	dollars	en	octobre	2021	à	336	dollars	
en	mai	2022,	selon	les	statistiques	de	la	branche	de	la	Réserve	fédérale	de	Saint	Louis.	

Dans	l'Union	européenne,	le	tarif	hors	taxes	moyen	d'un	billet	aller	est	revenu	en	avril	au	niveau	de	celui	du	même	
mois	de	2019,	après	avoir	chuté	de	plus	de	20%	en	2020,	selon	des	données	de	Cirium,	une	entreprise	spécialisée	
dans	l'étude	du	secteur.	

Et	en	France,	les	prix	des	vols	au	départ	du	territoire,	pour	tous	les	types	de	trajets,	ont	augmenté	de	19,4%	en	mai	
par	rapport	au	même	mois	de	2021,	selon	la	Direction	générale	de	l'aviation	civile.	

Les	causes	de	cette	hausse	sont	connues	:	demande	revigorée	plus	vite	que	prévu,	offre	toujours	contrainte	par	des	
difficultés	d'organisation	et	de	pénurie	de	main	d'œuvre,	inflation	sans	précédent	depuis	40	ans,	nourrie	en	particulier	
par	un	choc	pétrolier	accentué	par	l'invasion	de	l'Ukraine	par	la	Russie...	

Les	compagnies	aériennes	s'attendent	à	consacrer	24%	de	leurs	coûts	au	carburant	cette	année,	contre	19%	en	2021.	
Et,	alors	qu'elles	doivent	reconstituer	leurs	trésoreries	saignées	par	la	crise	sanitaire,	elles	sont	contraintes	de	
transférer	ces	hausses	aux	clients.	

Pourtant,	"nous	ne	voyons	pas	de	réduction	de	la	demande,	et	je	ne	pense	pas	que	nous	en	verrons",	assure	le	
directeur	général	du	géant	américain	United	Airlines,	Scott	Kirby,	en	mettant	les	hausses	actuelles	en	perspective:	"en	
termes	réels,	les	prix	sont	revenus	au	niveau	de	2014,	et	plus	bas	qu'avant	cette	époque".	

-	Fin	de	la	démocratisation?	-	

"Les	voyages	qui	se	déroulent	actuellement	résultent	des	plans	de	relance	des	gouvernements,	qui	sont	devenus	du	
revenu	disponible"	pour	les	particuliers,	constate	Vik	Krishnan,	partenaire	chez	McKinsey	et	spécialiste	de	l'aérien.	

"Le	premier	poste	de	dépense	discrétionnaire	est	le	voyage,	et	c'est	ce	que	les	gens	font.	Reste	à	savoir	combien	de	
temps	ça	va	durer",	se	demande-t-il.	

Au-delà	de	ces	défis,	plane	sur	le	transport	aérien	une	épée	de	Damoclès	:	la	nécessité	de	ne	plus	contribuer	au	
réchauffement	climatique	à	l'horizon	2050,	comme	il	s'y	est	engagé,	tout	en	transportant	10	milliards	de	personnes	
par	an	contre	4,5	milliards	en	2019.	

Pour	décarboner,	les	compagnies	comptent	aux	deux	tiers	sur	les	carburants	d'aviation	durables	(sustainable	aviation	
fuels,	SAF)	qui	sont	actuellement	deux	à	quatre	fois	plus	chers	que	le	kérosène	d'origine	fossile.	Certains	
gouvernements	commencent	à	en	rendre	l'incorporation	obligatoire	en	petites	quantités,	ce	qui	a	déjà	contraint	des	
compagnies	à	imposer	des	surcharges.	

Mardi,	l'Iata	a	exhorté	à	subventionner	la	production	de	SAF	pour	parvenir	à	30	milliards	de	litres	disponibles	en	2030	
contre	125	millions	en	2021,	avec	l'obsession	de	faire	baisser	les	prix.	

Le	coût	total	de	la	transition	vers	"zéro	émission	nette"	?	Selon	l'Iata,	1.550	milliards	de	dollars	sur	30	ans.	"Les	
compagnies	ne	pourront	pas	absorber	ces	hausses	de	coûts	(...),	la	transition	devra	être	répercutée	sur	les	prix	des	
billets,	et	cela	pourrait	ralentir	une	partie	de	la	croissance",	a	concédé	mardi	le	directeur	général	de	l'organisation,	
Willie	Walsh.	

De	quoi	renverser	la	tendance	de	longue	date	à	démocratiser	le	secteur	?	Pour	M.	Krishnan,	en	effet,	"la	
démocratisation	va	être	plus	difficile	à	obtenir".	Mais	"ce	sera	très	compliqué	pour	les	gouvernements	de	revenir"	sur	
l'accès	du	plus	grand	nombre	aux	voyages	aériens,	prévient-il.	
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																			17	juin	2022																															 	

L’élu	régional	de	La	Réunion	Pascal	Plante	présente	les	attentes	de	l’export	
réunionnais	et	ultramarin	au	1er	conseil	stratégique	de	l’export	à	Paris	

Conseiller	régional	délégué	à	l’internationalisation	des	entreprises	de	la	Région	Réunion,	Pascal	Plante	a	participé	
au	Conseil	stratégique	de	l'Export	le	14	juin	en	présence		du	Ministre	déléguée	auprès	de	la	Ministre	de	l'Europe	et	
des	Affaires	étrangères,	chargé	du	Commerce	extérieur	et	de	l'Attractivité,	des	représentants	des	régions,	cheffes	
de	file	de	l’internationalisation	des	entreprises,	de	l’agence	nationale	Business	France,	de	la	Banque	Publique	
d’Investissement	et	des	grandes	filières	économiques	françaises.		

Unique	représentant	ultramarin,	Pascal	Plante	a	défendu	les	spécificités	de	l'export	ultramarin.	

Lors	de	ce	conseil	stratégique	de	l’export,	Pascal	Plante	a	participé	à	la	construction	de	la	feuille	de	route	nationale	
pour	l’export.	

Le	conseiller	régional	de	La	Réunion	a	plaidé	entre	autres	pour	une	meilleure	communication	sur	les	Team	France	
Export	pilotée	par	les	régions,	une	plus	grande	adaptation	des	dispositifs	d’aides	aux	besoins	d’entreprises,	un	
accompagnement	plus	dynamique	des	filières	émergentes,	une	réflexion	concernant	le	développement	de	nouveaux	
outils.	

De	manière	plus	spécifique	vis-à-vis	des	outre-mer	et	de	La	Réunion	en	particulier,	Pascal	Plante	a	d’abord	rappelé	
que	les	marges	de	progression	en	matière	d’export	sont	énormes	pour	les	économies	qui	affichent	des	balances	
commerciales	fortement	déficitaires.	Pascal	Plante	a	souligné	que	des	filières	d’excellence	existent	à	La	Réunion	et	
dans	les	outre-mer	dans	les	domaines	notamment	de	l’agroalimentaire,	des	énergies	renouvelables,	de	l’économie	
bleue,	de	la	ville	durable,	du	digital,	de	l’aéronautique	et	de	la	bio	économie.	

Par	ailleurs,	partant	du	constat	que	si	les	acteurs	réunionnais	sont	fortement	mobilisés	sur	le	sujet	de	
l’internationalisation	des	entreprises,	Pascal	Plante	a	rappelé	que	la	logique	collective	doit	l’emporter.	Il	s’est	ainsi	
engagé	à	réunir	prochainement,	sous	l’autorité	de	la	Présidente	de	Région	Huguette	Bello,	le	CoSIE	(Conseil	
Stratégique	de	l’Internationalisation	des	Entreprises),	déclinaison	régionale	du	Conseil	national	dont	le	rôle	sera	de	
faciliter	l’émergence	des	projets	structurants	pour	l’export	et	l’internationalisation	des	entreprises.	

Parmi	ceux-ci,	il	a	cité	la	réflexion	engagée	autour	d’une	compagnie	maritime	régionale	et	l’accompagnement	des	
entreprises	dans	la	zone	indianocéanique,	marché	«	naturel	»	du	point	de	vue	géographique	de	La	Réunion.	Sur	ce	
dernier	point,	l’appui	des	représentations	françaises	à	l’étranger	auprès	de	la	Région	Réunion	et	des	entreprises	
réunionnaises	est	considéré	comme	déterminant	pour	optimiser	la	diplomatie	économique	française	sur	l’axe	
indianopacifique.	

Très	attentif	aux	propos	de	Pascal	Plante	et	de	ses	pairs,	le	Ministre	a	appelé	les	participants	à	jouer	pleinement	leur	
rôle	au	sein	de	ce	Conseil	Stratégique	de	l’Export	et	à	consolider	cet	espace	de	discussion	et	d’échange	au	travers	
duquel	les	régions	pourront	exposer	leurs	attentes	et	faire	remonter	les	besoins	des	entreprises	exportatrices	de	leur	
territoire.	Pascal	Plante,	élu	régional	délégué	à	l’internationalisation	des	entreprises	s’y	est	engagé,	pour	la	défense	
des	entreprises	exportatrices	du	territoire.	
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Ile de Mayotte 
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Ile Maurice 
 

																																																																									17	juin	2022					

	

              13	juin	2022																																	 	
	

Tourisme	à	Maurice	:	313	548	visiteurs	sont	arrivés	dans	le	pays	en	cinq	mois	

Les	activités	touristiques	reprennent	à	Maurice	après	une	période	difficile	marquée	par	la	pandémie	de	Covid-19.	
Découvrez	les	derniers	chiffres	dévoilés	par	Statistics	Mauritius.	

Le	tourisme,	principal	levier	de	l’économie	mauricienne,	commence	à	se	développer.	D’après	les	chiffres	publiés	par	
Statistics	Mauritius	ce	vendredi	10	juin,	l’île	Maurice	a	accueilli	313	548	touristes	entre	janvier	et	mai	2022.	Sur	la	même	
période	de	l’année	dernière,	le	pays	n’a	enregistré	que	2	945	visiteurs,	souligne	la	même	source	citée	par	Défi	Média.	

L’évolution	des	chiffres	

Pour	le	mois	de	mai,	Maurice	a	recensé	70	462	arrivées	touristiques,	soit	13	806	visiteurs	de	moins	qu’en	avril.	Sur	les	
313	548	touristes	enregistrés,	312	557	ont	choisi	le	mode	de	transport	aérien,	et	991	s’y	sont	rendus	en	bateau.	Lors	
de	son	grand	oral	le	mardi	7	juin,	le	ministre	mauricien	des	Finances	a	déclaré	que	le	gouvernement	table	sur	1	million	
de	visiteurs	cette	année	et	1,4	million	en	2023.		

Découvrez	en	détails	l’évolution	des	arrivées	touristiques	cette	année	:	

	
Janvier	–	40	028	;				Février	–	52	724	;	Mars	-66	066	;	Avril	–	84	268	;	Mai	-70	462	
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		15	juin	2022														 	

Amit	Bakhirta	:	«	La	politique	monétaire	doit	contrebalancer	ce	budget	inflationniste»	

Compte	tenu	de	l’appauvrissement	de	la	population	avec	le	pouvoir	d’achat	du	mauricien	qui	a	chuté	de	35	%	depuis	
décembre	2019,	le	ministre	des	finances,	renganaden	padayachy,	n’avait	d’autre	choix	que	de	présenter	un	budget	
social,	observe	le	ceo	d’anneau.	Selon	Amit	Bakhirta,	le	budget	2022-2023	donne	un	directionnel.	Désormais,	la	balle	
est	dans	le	camp	de	la	banque	de	Maurice	qui	devra	accélérer	le	processus	de	resserrement	monétaire	en	vue	de	
contrer	les	effets	pernicieux	de	l’inflation.	

Pour	son	troisième	Budget,	Renganaden	Padayachy	a	adressé	des	priorités	de	court	terme	et	de	long	terme.	Estce	la	
bonne	approche	logique	en	cette	période	trouble	où	le	pouvoir	d’achat	s’effrite	et	où	l’insécurité	alimentaire	et	
l’insécurité	énergétique	sont	à	leur	apogée?	

Oui.	Compte	tenu	de	la	paupérisation	véloce	de	notre	population,	c’était,	on	le	croit	fermement	et	en	toute	humilité,	
la	bonne	direction	à	envisager	pour	l’exercice	budgétaire	de	cette	année.	Avec	des	dépenses	approximatives	prévues	
en	prestations	sociales	supérieures	de	+17,6	%	à	celles	de	l’année	précédente	et	des	dépenses	en	capital	inférieures	
de	-21,1	%,	cette	réaffectation	des	dépenses	à	long	terme	vers	les	dépenses	à	court	terme	est	circonstanciellement	et	
essentiellement	juste.	

Cumulativement,	la	population	a	perdu	-35%	de	son	pouvoir	d’achat	depuis	décembre	2019.	Bien	que	cela	ait	pu	être,	
je	le	pense,	évité	de	manière	proactive.	Cela	grâce	à	l’utilisation	intelligente	d’outils	de	politique	monétaire.	Mais	
l’entêtement	des	décideurs	politiques	à	reconnaître	les	risques	croissants	d’un	environnement	inflationniste	galopant	
depuis	2020	–	en	particulier	après	la	fin	des	blocages	mondiaux	–	est	certes	préoccupant,	mais	aussi,	
intellectuellement,	extrêmement	étrange	!	

L’exécutif	n’avait	donc	pas	le	choix.	Étant	donné	que	cet	appauvrissement	avait	commencé	à	provoquer	des	étincelles	
et	déboucher	sur	une	instabilité	sociale.	Ce	qu’il	faut	impérativement	éviter	à	tout	moment	et	à	tout	prix.	

Nombre	d’observateurs	sont	sceptiques	concernant	le	financement	du	Budget	2022-	2023,	qui	coûtera	Rs	172,9	
milliards.	Ils	se	demandent	notamment	si	les	estimations	des	recettes	de	Rs	150	milliards,	Rs	129	milliards	
provenant	des	impôts,	sont	réalistes.	Y	a-t-il	eu	un	gonflement	des	estimations	ou	la	croissance	de	8,6	%	attendue	
cette	année	nous	sortira-t-elle	d’affaire	?		

Si	l’environnement	inflationniste	véloce	actuel	persiste,	si	les	recettes	fiscales	TVA	(	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	)/impôts	
sur	les	sociétés	émanant	d’une	consommation	intérieure	soutenue	et	d’une	rentabilité	accrue	des	entreprises	restent	
saines	et	augmentent	au-delà	de	l’estimation	de	+8,93	%	en	glissement	annuel,	les	chiffres	peuvent	
vraisemblablement	être	réalisés.	

À	noter	que	ceux-ci	incluent	une	hausse	de	+10,7	%	des	revenus	récurrents	;	la	TVA	représentant	environ	30	%	et	
l’impôt	sur	les	sociétés	comptant	pour	15	%	des	recettes	fiscales	totales.	

En	revanche,	le	principal	risque	pour	ces	recettes	budgétaires	estimées	plus	élevées	–	tel	qu’envisagé	par	Anneau	–	
reste	un	ralentissement	économique	global	résultant	de	ces	niveaux	de	prix	mondiaux	des	matières	premières	et	du	
fret	anormalement	élevés.	

Les	lois	économiques	(et	d’ailleurs	l’histoire)	ont	démontré	empiriquement,	et	cela	à	maintes	reprises,	que	lorsque	les	
prix	atteignent	un	niveau	élevé	insoutenable,	la	demande	globale	mondiale	commence	à	faiblir.	La	consommation	et	
la	production	économique	se	ramollissent	également	et	les	économies	commencent	à	entrer	dans	des	cycles	de	
récession.	Cela	crée	éventuellement	une	situation	d’offre	excédentaire	;	d’autant	plus	que	les	problèmes	de	chaînes	
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d’approvisionnement	perturbées	à	l’échelle	mondiale	se	normalisent	dans	la	durée.	Et	ainsi	donc,	les	baisses	de	prix	
se	produisent	alors	très	rapidement.	La	cerise	sur	le	gâteau	pourrait	aussi	être	un	accord	entre	les	Russes,	les	
Ukrainiens	et	l’OTAN/les	États-Unis.	

«	CUMULATIVEMENT,	LE	
PEUPLE	A	PERDU	-35	%	

DE	SON	POUVOIR	D’ACHAT	
DEPUIS	DÉCEMBRE	2019	»	

En	conséquence,	les	fortes	baisses	de	prix	se	traduiront	invariablement	par	des	recettes	fiscales	beaucoup	plus	
rabougries	que	prévu	pour	notre	nation.	Et	donc,	en	supposant	des	dépenses	récurrentes	et	en	capital	lourdes,	c’est	le	
déficit	budgétaire	qui	sera	vraisemblablement	plus	ventru	d’ici	juin	2023.	Un	problème	gérable,	compte	tenu	de	la	
liquidité	excédentaire	de	la	roupie	et	des	devises	dans	le	système	économique	et	monétaire.	

Pour	amasser	plus	de	revenus,	le	gouvernement	projette	de	vendre	ses	actifs	non	stratégiques,	notamment	la	
National	Investment	Company,	la	MauBank	et	les	Casinos	de	Maurice,	pour	Rs	22	milliards.	Dans	le	contexte	actuel,	
ce	désengagement	de	l’État	est-il	nécessaire	?	

Oui,	c’est	nécessaire.	Chez	Anneau,	nous	préconisons	la	même	vente	de	biens	publics	non	stratégiques	depuis	
l’exercice	budgétaire	2020-2021.	Cela	comme	moyen	d’augmenter	intelligemment	les	recettes	fiscales,	mais	aussi	
d’accroître	et	de	détourner	la	concentration	des	politiques	et	les	ressources	publiques	vers	les	services	publics	
stratégiquement	essentiels,	comme	par	exemple,	l’eau,	l’énergie,	la	santé	et	l’emploi,	entre	autres.	

			Rappel	de	l’édition	du	8	février																																					 	

Face	à	la	hausse	constante	des	coûts	du	fret	:	la	MEXA	recommande	l’affrètement	d’un	navire	

La	mise	à	disposition	d’un	Regional	Feeder	Vessel	devrait	stimuler	les	activités	économiques.		

Depuis	la	pandémie,	les	bateaux	prennent	plus	de	temps	pour	arriver	au	pays	sans	compter	les	coûts	du	fret	qui	ont	
atteint	des	sommets,	affectant	du	coup	les	importations	et	les	exportations	du	pays.	Face	à	cette	problématique,	la	
Mauritius	Export	Association	(MEXA)	propose	comme	solution	l’affrètement	d’un	navire	régional	
d’approvisionnement	(Regional	Feeder	Vessel)	pour	Maurice.	Dans	un	document	soumis	aux	autorités	ce	mois-ci,	
l’association	revient	sur	les	multiples	avantages	d’une	telle	mesure.		

Maurice	n’a	pas	été	épargné	par	les	perturbations	de	la	chaîne	d’approvisionnement	causées	par	la	pandémie.	Outre	
une	réduction	et	une	irrégularité	dans	la	fréquence	des	navires	faisant	escale	à	Port-Louis,	il	y	a	eu	une	augmentation	
considérable	des	coûts	du	fret.	Il	faut	compter	environ	12	000	dollars	(Rs	516	000)	pour	l’importation	d’un	conteneur	
de	40	pieds	en	provenance	de	Chine	contre	2	000	dollars	(environ	Rs	86	000)	auparavant.	«	La	pandémie	a	mis	en	
évidence	le	fait	que	notre	économie	est	fortement	dépendante	de	deux	principales	lignes	maritimes	qui	desservent	
actuellement	notre	port.	C’est	aussi	une	réalité	qu’étant	donné	notre	taille,	Maurice	n’est	pas	assez	attractif	pour	les	
grandes	compagnies	maritimes	internationales,	qui	privilégient,	dans	le	contexte	actuel,	les	grands	hubs	comme	Dubaï	
plutôt	que	les	petits	ports	comme	le	nôtre.	Ce	qui	accentue	l’importance	d’affréter	un	National	Regional	Feeder	
Vessel	et	de	positionner	Maurice	comme	un	centre	logistique	régional	»,	recommande	la	MEXA.	

Dans	un	document	soumis	aux	autorités	le	3	février	dernier,	suite	à	la	dernière	réunion	du	comité	de	coordination	
(Public-Private	Dialogue	Coordination	Committee),	présidée	par	le	secrétaire	financier	Dev	Manraj	fin	janvier,	la	MEXA	
s’appesantit	sur	la	valeur	économique	qu’entraînera	la	mise	à	disposition	d’un	Regional	Feeder	Vessel.	

Les	cinq	recommandations	de	la	MEXA		

1	Affréter	un	navire	régional	d’approvisionnement	
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Pour	la	MEXA,	la	mise	à	disposition	d’un	Regional	Feeder	Vessel	(RFV)	stimulera	les	activités	économiques,	créera	
l’emploi	et	contribuera	à	une	augmentation	du	Produit	intérieur	brut	(PIB)	du		pays.	Voici	ces	multiples	avantages	:-	

• Un	Regional	Feeder	Vessel	améliorera	la	connectivité	maritime	de	Maurice.		
• Avec	une	concurrence	accrue	dans	la	région,	le	RFV	permettra	de	réduire	les	coûts	grâce	aux	économies	

d’échelle	et	aux	coûts	de	fret	relativement	plus	bas	que	le	marché	pratique	actuellement.		
• Il	générera	des	revenus	supplémentaires	pour	l’économie	dans	son	ensemble.		
• Il	bénéficiera	aux	secteurs	auxiliaires,	tels	que	le	port,	les	activités	de	fret	et	de	logistique,	le	secteur	bancaire,	

et	même	le	secteur	du	négoce	et	de	la	consommation.		
• Il	renforcera	la	compétitivité	des	exportations	et	des	importations	du	pays.	

2	Faire	de	Maurice	un	centre	régional	du	fret		

Développer	le	port	comme	un	hub	régional	au	sein	de	l’océan	Indien.	C’est	une	autre	des	recommandations	de	la	
MEXA.	Une	telle	initiative	permettra	de	renforcer	la	position	stratégique	de	Maurice	pour	desservir	les	États	insulaires	
de	l’océan	Indien.	«	Notre	port	sera	en	mesure	de	maximiser	sa	position	de	port	primaire	pour	les	lignes	maritimes	
internationales.	Le	Regional	Feeder	Vessel	devra	être	complémentaire	aux	lignes	maritimes	internationales.	Il	ouvrira	
les	portes	à	un	éventuel	co-partage	avec	d’autres	lignes	maritimes	(MSC,	Maersk	et	CMA-CGM),	reliant	Maurice	au	
marché	mondial	à	des	taux	de	fret	relativement	abordables	»,	recommande	la	MEXA.	Cela	qui	peut	à	la	longue	
augmenter	le	trafic	au	sein	de	notre	port,	faisant	de	Port-Louis	un	important	hub	de	transbordement	dans	la	région.	

3	Promouvoir	le	commerce	régional		

D’énormes	opportunités	commerciales	existent	entre	les	États	insulaires	et	les	pays	d’Afrique	de	l’Est.	Or,	ces	
opportunités	ne	peuvent	être	exploitées	en	raison	d’un	manque	de	connectivité.	«	Le	Regional	Feeder	Vessel	sera	
donc	un	facilitateur	clé	et	permettra	de	débloquer	ces	opportunités	commerciales	régionales	»,	explique	la	MEXA.	
Pour	l’association,	le	renforcement	de	la	coopération	commerciale	(African	Continental	Free	Trade	Area,	SADC,	
COMESA	et	COI)	entre	les	pays	de	la	région,	tels	que	la	Réunion,	Madagascar,	l’Afrique	du	Sud,	la	Tanzanie,	le	Kenya	et	
le	Mozambique,	entre	autres,	augmentera	le	volume	et	le	trafic	de	marchandises	dans	la	région.	Maurice	pourra	ainsi	
exporter	davantage	dans	la	région,	notamment,	des	aliments	pour	bétail	vers	la	Tanzanie.	«	On	pourra	aussi	acheter	
du	coton	en	Afrique,	principalement	en	Tanzanie	qui	est	l’un	des	plus	grands	producteurs	et	fournisseurs	africains	de	
coton,	le	transformer	en	fil	et	en	tissus	à	Maurice	pour	l’exporter	à	Madagascar	où	il	sera	transformé	en	vêtements	»,	
suggère	la	MEXA.	

4	Attirer	des	investissements			

Pour	la	MEXA,	le	Regional	Feeder	Vessel	sera	un	moyen	d’attirer	des	investissements	potentiels	de	pays	partenaires	
économiques	clés,	tels	que	le	Japon,	l’Inde	et	la	Chine.	Ces	pays	pourront	utiliser	Maurice	comme	plateforme	
logistique	pour	cibler	le	marché	africain.	«	Le	RFV	pourra	aussi	s’appuyer	sur	les	relations	commerciales	qui	ont	été	
établies	dans	le	cadre	du	Comprehensive	Economic	Cooperation	and	Partnership	Agreement	(CECPA)	entre	Maurice	et	
l’Inde.	Avec	des	routes	maritimes	plus	régulières	et	plus	efficaces,	Maurice	pourra	importer	des	produits	semi-finis	de	
l’Inde	pour	les	transformer	dans	le	pays	et	les	exporter	vers	l’UE,	les	États-Unis	et	d’autres	pays	africains	où	Maurice	
bénéficie	d’un	accès	préférentiel	au	marché	(AGOA,	SADC,	COMESA,	etc.)	»,	ajoute	la	MEXA.	

5	Donner	à	Maurice	son	indépendance	maritime		

C’est	un	fait	!	Aujourd’hui,	Maurice	dépend	que	de	deux	lignes	maritimes.	«	Le	Regional	Feeder	Vessel	va	diminuer	les	
risques	associés	au	fait	que	Maurice	est	un	net	importateur	de	produits	de	consommation.	Il	fournira,	dans	la	même	
foulée,	une	option	logistique	efficace	à	la	State	Trading	Corporation	(STC),	par	exemple	pour	ses	importations	de	riz	en	
provenance	d’Inde,	nonobstant	les	multiples	avantages	pour	le	secteur	des	exportations	»,	souligne	la	MEXA.	

	



 

 

15 

													17	juin	2022																																		 	

Sur	le	marché	local	:	les	importateurs	pénalisés	par	un	manque	de	dollars	

Le	manque	de	dollars	sur	le	marché	local	pénalise	les	importateurs.	Cette	situation,	estime	le	député	travailliste	Ehsan	
Juman,	porte	préjudices	aux	importateurs.	Car,	ils	doivent	payer	des	amendes	et	ils	sont	dans	l’incapacité	d’honorer	
leurs	factures.		

Mais	encore,	ils	ne	peuvent	dédouaner	leurs	produits	qui	sont	bloqués	dans	le	port.		Il	sollicite	l’intervention	de	la	
Banque	de	Maurice	pour	remédier	à	la	situation.		

Ehsan	Juman	est	aussi	d’avis	qu’une	pénurie	de	certains	produits	n’est	pas	à	écarter.		

Toutefois	au	niveau	de	la	Banque	de	Maurice,	l’on	rassure	que	le	marché	des	devises	est	bien	régulé.	D’ailleurs,	le	
régulateur	rappelle	qu’il	a	récemment	injecté	200	millions	de	dollars	pour	qu’il	n’y	ait	pas	de	pénurie.	Ce	tout	en	
faisant	ressortir	que	le	problème	pourrait	se	trouver	ailleurs.	

													10	juin	2022																																		 	

Diego	Garcia	:	une	centaine	de	Sri	Lankais	bloqués	depuis	huit	mois	interpelle	

Le	sort	de	plus	d’une	centaine	de	Sri	Lankais	bloqués	depuis	huit	mois	à	Diego	Garcia	interpelle.	

Ces	ressortissants,	dont	une	vingtaine	d’enfants	qui	fuyaient	le	Sri	Lanka	pour	le	Canada,	ont	été	interceptés	dans	les	
eaux	chagossiennes	en	octobre	2021.	

Depuis	le	gouvernement	britannique	évoque	un	vide	juridique	pour	ne	pas	leur	accorder	un	statut	d’asile	politique	
car	ces	derniers	n’ont	même	pas	été	présentés	devant	un	tribunal.	

C’est	une	autre	violation	commise	sur	le	territoire	mauricien,	s’insurge	Lalit	qui	appelle	le	gouvernement	à	alerter	le	
Conseil	de	sécurité	des	Nations	Unies.		

«	Zot	(britannique)	pe	continye	sa	pratik	sekestre	dimoune...ena	antou	20	zenfant..ine	ferme	zot	in	comminicado	
pendan	six	semaines…»,	s'insurge	Lindsey	Collen.		

Elle	estime	que	les	autorités	locales	doivent	agir	rapidement	et	prendre	contact	avec	les	Nations-Unies	
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Union des Comores 
 

																																								15	juin	2022																																														 	

Covid-19	:	le	test	PCR	n’est	plus	obligatoire	aux	Comores	
La	présentation	d’un	test	PCR	n’est	plus	obligatoire	à	l’entrée	et	au	départ	des	Comores,	pour	les	voyageurs	ayant	
un	schéma	vaccinal	complet.	

Devant	 les	médias,	samedi	11	 juin,	 la	ministre	comorienne	de	 la	Santé	Loub	Yajkouti	Attoumane	a	annoncé	que	 les	
voyageurs	au	départ	ou	à	destination	des	Comores	sont	exemptés	de	 test	PCR	négatif,	 s’ils	présentent	un	 schéma	
vaccinal	complet.	À	défaut,	le	voyageur	devra	présenter	un	test	PCR	négatif	pour	environ	30	euros.	

La	diaspora	comorienne	de	France	a	attendu	cette	annonce	depuis	longtemps.	En	effet,	elle	n’a	pas	compris	la	mesure	
imposée	par	les	autorités	comoriennes	de	présenter	un	test	PCR	négatif	alors	que	le	pays	de	destination	n’en	exigeait	
plus.		

Selon	les	informations	rapportées	par	lagazettedescomores.com,	la	seule	explication	au	maintien	du	test	PCR	était	son	
coût.	Il	coûtait	environ	60	euros	pour	chaque	voyageur	et	aidait	à	renflouer	les	caisses	de	l’État.	

Évolution	positive	de	la	situation	épidémiologique	

Selon	la	ministre	Attoumane,	cet	allègement	est	dû	à	l’évolution	de	la	situation	épidémiologique	du	coronavirus	sur	
l’ensemble	des	Comores.	 Le	pays	 recense,	 à	 ce	 jour,	 cinq	 cas	 actifs	 et	 aucun	 cas	 hospitalisé	 ou	 en	unité	 de	 soins	
intensifs,	s’est-elle	justifiée.	

Par	ailleurs,	la	ministre	comorienne	de	la	Santé	a	également	annoncé	un	allègement	concernant	le	port	de	masque.	Il	
n’est	plus	obligatoire,	sauf	dans	les	pharmacies,	salles	d’enregistrement,	lieux	fermés,	formations	sanitaires	ou	encore	
laboratoires	de	biologie	médicale.	

	

	

	

														23	mai	2022																														 	
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Seychelles 
 

																																			21	juin	2022		(Extrait)																				 	

Le	président	Wavel	Ramkalawan	a	tenu	sa	deuxième	conférence	de	presse	présidentielle	de	cette	année	à	State	
House	lundi.		

Les	problèmes	financiers	d'Air	Seychelles	sont	résolus,	déclare	le	président	des	Seychelles	

Le	président	des	Seychelles,	Wavel	Ramkalawan,	a	annoncé	que	les	difficultés	financières	auxquelles	Air	Seychelles	
était	auparavant	confrontée	ont	été	résolues	et	que	le	gouvernement	envisage	une	augmentation	de	l'aide	sociale	
pour	les	personnes	gagnant	moins	de	8’500	SCR	(645	$).	

Dans	son	introduction	à	la	deuxième	conférence	de	presse	présidentielle	de	cette	année	à	State	House	lundi,	M.	
Ramkalawan	a	parlé	du	coût	de	la	vie	et	des	prix	des	matières	premières.	

Il	a	déclaré	que	tous	les	articles	figurant	sur	la	liste	RRP	(prix	de	détail	recommandé)	achetés	par	les	commerçants	de	
la	société	publique	Seychelles	Trading	Company	(STC)	devraient	être	vendus	au	même	prix.	"Je	lance	un	appel	à	tous	
les	commerçants	qui	achètent	des	marchandises	à	STC	pour	qu'ils	revendent	les	marchandises	au	même	prix	RRP	au	
lieu	d'ajouter	quelques	roupies	de	plus.	Pensons	à	notre	population",	a	déclaré	M.	Ramkalawan.	

Il	a	déclaré	que	le	gouvernement	suit	la	situation	de	près	et	prendra	les	mesures	nécessaires	si	nécessaire.	

Air	Seychelles	-	Une	requête	déposée	par	les	détenteurs	d'obligations	Apex	Trustees	en	août	dernier	pour	la	
liquidation	d'Air	Seychelles	afin	de	récupérer	leur	investissement	dans	la	compagnie	aérienne	a	été	retirée	en	mai.		

Cela	s'est	produit	après	que	la	compagnie	aérienne	a	pu	fournir	les	fonds	de	règlement	d'environ	28	millions	de	
dollars	mis	en	fiduciaire,	ce	qui	signifie	qu'ils	sont	détenus	par	un	tiers	jusqu'à	ce	que	toutes	les	transactions	soient	
exécutées.	

Le	président	Ramkalawan	a	déclaré	que	maintenant	que	les	problèmes	de	la	compagnie	aérienne	ont	été	résolus	et	
que	"Air	Seychelles	effectue	des	vols	affrétés	vers	l'Afghanistan	dans	le	cadre	d'un	contrat	avec	les	États-Unis	pour	
emmener	les	Afghans	déménageant	aux	États-Unis".	
Il	a	déclaré	que	bien	qu'il	y	ait	eu	plusieurs	réajustements	de	salaires	au	sein	de	la	compagnie	aérienne,	personne	n'a	
été	licencié.	

M.	Ramkalawan	a	également	révélé	son	intention	de	retirer	les	opérations	d'assistance	au	sol	des	activités	de	la	
compagnie	aérienne,	le	gouvernement	souhaitant	transformer	la	section	en	une	entité	distincte	et	rentable.	

																										20	juin	2022																																 	
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Les	Seychelles	accueillent	une	réunion	de	l'AIEA	pour	la	construction	

d'une	architecture	de	détection	de	sécurité	nationale	

Tara	Diallo	a	déclaré	que	la	possibilité	que	des	matières	nucléaires	ou	radioactives	puissent	être	utilisées	à	des	fins	
malveillantes	existe.	

Les	Seychelles	ont	rejoint	trois	autres	pays	dans	un	atelier	régional	pour	élaborer	une	feuille	de	route	pour	la	
construction	d'une	architecture	de	détection	de	sécurité	nationale	pour	les	matières	nucléaires	et	autres	matières	
radioactives	hors	contrôle	réglementaire.	

L'événement,	organisé	par	les	Seychelles	du	20	au	24	juin,	est	organisé	par	l'Agence	internationale	de	l'énergie	
atomique	(AIEA)	en	collaboration	avec	le	ministère	de	l'Emploi	et	des	Affaires	sociales	des	Seychelles.	Y	participent	
également	Maurice,	la	République	centrafricaine	et	la	République	démocratique	du	Congo.	

Selon	l'AIEA,	l'élaboration	d'une	feuille	de	route	nationale	pour	établir	une	architecture	de	détection	de	sécurité	pour	
les	matières	nucléaires	et	autres	qui	sont	radioactives	s'applique	aux	matières	qui	ont	été	signalées	comme	étant	hors	
de	contrôle	réglementaire	ainsi	qu'à	celles	perdues,	manquantes	ou	volées	mais	non	signalées	comme	telles.	

S'adressant	à	la	presse,	une	cadre	supérieure	au	ministère	de	l'Emploi,	Stéphanie	Boniface,	a	déclaré	que	"le	but	de	
l'atelier	est	de	nous	permettre	d'avoir	une	stratégie	en	place	pour	s'assurer	que	si	à	tout	moment	ces	matériaux	sont	
découverts,	ils	peuvent	être	traités	en	toute	sécurité."	

	

L’événement,	organisé	par	les	Seychelles	du	20	au	24	juin,	est	organisé	par	l'Agence	internationale	de	l'énergie	
atomique.	

Elle	a	ajouté	que	"malgré	le	fait	que	les	Seychelles	ne	disposent	pas	de	tels	matériaux	en	grande	quantité	dans	le	pays,	
nous	ne	savons	jamais	vraiment	ce	qui	pourrait	arriver	étant	donné	que	notre	pays	se	compose	de	nombreuses	îles	
avec	une	grande	surface	d'eau.	L'atelier	est	un	moment	opportun	pour	établir	notre	statut	en	tant	que	pays	en	
matière	de	sécurité	et	être	en	mesure	d'établir	ce	dont	nous	avons	besoin	en	plus."	

Le	ministère	de	l'Emploi	est	l'organisme	qui	s'occupe	de	la	radioprotection	aux	Seychelles,	un	archipel	de	l'océan	
Indien	occidental.	Mme.	Boniface	a	partagé	que	le	ministère	de	la	santé	est	l'organisme	qui	possède	le	plus	
d'équipements	qui	émettent	des	radiations.	

La	sécurité	nucléaire	vise	à	prévenir,	détecter	et	répondre	aux	actes	criminels	et	internationaux	non	autorisés	
impliquant	ou	dirigés	contre	des	matières	nucléaires	et	autres	matières	radioactives,	des	installations	et	des	activités	
associées.	

La	directrice	du	contrôle	et	de	la	conformité	du	travail	au	département	de	l'emploi,	Tara	Diallo,	a	déclaré	que	la	
possibilité	que	des	matières	nucléaires	ou	radioactives	puissent	être	utilisées	à	des	fins	malveillantes	existe.	

"Cela	nécessite	un	engagement	collectif	pour	le	contrôle	et	la	comptabilité	de	ces	matières.	Le	partage	des	
connaissances	et	de	l'expérience,	la	coordination	entre	les	États	et	les	collaborations	avec	d'autres	organisations,	
initiatives	et	industries	internationales	soutiennent	également	un	cadre	de	sécurité	nucléaire	régional	et	international	
efficace",	a	déclaré	Mme.	Diallo.	

La	délégation	des	Seychelles	participant	à	l'atelier	est	composée	de	représentants	d'agences	impliquées	dans	le	
contrôle	et	la	détection	de	ces	matériaux,	ainsi	que	de	personnes	chargées	de	répondre	aux	éventualités.	

Il	s'agit	notamment	de	la	Seychelles	Maritime	Safety	Authority	(SMSA),	de	la	Seychelles	Revenue	Commission	(SRC),	
du	Department	of	Employment	et	du	Department	of	Risk	and	Disaster	Management	(DRDM)	
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Entrepreneur(e) à l’honneur 

 
Entrepreneur	engagé	et	pur	produit	d’une	éducation	et	d’une	formation	à	la	française,	l’ascenseur	social	et	le	travail	
me	permettent	tous	les	jours	d’avancer.	
	
De	retour	depuis	2014	à	Madagascar,	je	prends	plaisir	à	faire	développer	et	faire	grandir	mes	entreprises	et	à	
défendre	les	intérêts	des	marques	que	j’ai	l’immense	honneur	de	défendre	sur	l’Océan	Indien.	
	
Depuis	2014,	Bsm-Services	met	à	disposition	de	ses	clients,	des	PME	et	des	start-up	basées	en	France	des	profils	
malgaches	sur	des	missions	à	dominante	administrative	et	sur	un	modèle	se	rapprochant	à	du	portage	salarial.	
	
Depuis	2017,	j’ai	l’immense	honneur	de	défendre	les	intérêts	de	FIGS	Education,	marque	de	représentation	de	24	
écoles	françaises	à	l’international,	dans	l’Océan	Indien	(Madagascar,	Maurice,	Comores,	Réunion).		
	
Début	2019,	je	lance	un	projet	fou,	celui	de	créer	un	Campus	Associé	d’une	école	de	commerce	française,	l’IDRAC	
Business	School.	C’est	la	naissance	de	l’ESCM	Business	School	!	Trois	ans	après,	et	après	avoir	lancé	un	premier	
programme	puis	un	second,	après	avoir	réussi	le	passage	à	l’échelle	(de	6	à	100	étudiants),	après	avoir	digitalisé	notre	
établissement	et	après	avoir	lancé	une	activité	de	formation	professionnelle,	nous	nous	apprêtons	à	faire	rentrer	une	
nouvelle	marque	dans	notre	établissement	sur	un	modèle	atypique	sur	bien	des	sujets.	
	
Début	2022,	dans	le	cadre	de	la	réélection	de	notre	Patron	des	Patrons,	Thierry	Rajaona,	le	bureau	du	GEM	me	confie	
le	leadership	de	la	commission	Education	&	Formation	Professionnelle	de	notre	Groupement.		
	
Enfin,	toujours	en	2022,	j’intègre	le	Board	qui	participe	à	faire	renaître	la	French	Tech	d’Antananarivo	sous	la	
Présidence	d’Alexandre	Bernard.		
	
Issu	d’un	mariage	mixte,	je	switch	depuis	tout	petit	et	en	permanence	entre	les	cultures	malgaches	et	françaises.	C’est	
tout	naturellement	que	je	mets	cette	connaissance	de	cette	double	culture	auprès	des	organisations	occidentales	
s’intéressant	à	Madagascar	afin	de	les	aider	à	appréhender	sa	culture	et	son	environnement	à	la	fois	difficiles	mais	
résilient.	

 



 

 

21 
	

Les grands moments du Carrefour 
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Afrique et Océan Indien 

																									16	juin	2022																																											 		

Exportation	:	le	Regional	feeder	vessel	donnera	à	Maurice	son	
indépendance	maritime	

Le	projet	de	Regional	feeder	vessel	deviendra	bientôt	une	réalité.	Effectivement,	pour	soutenir	les	entreprises	
exportatrices	dans	la	région,	une	des	mesures	budgétaires	concerne	l’affrètement	de	deux	navires	de	collecte	pour	la	
région.	Lilowtee	Rajmun,	directrice	de	la	Mauritius	Export	Association	(MEXA),	indique	que	cette	initiative	pourrait	
donner	à	Maurice	son	indépendance	maritime	car	le	pays	a	beaucoup	souffert	au	niveau	du	fret.	

En	effet,	Maurice	n’a	pas	été	épargné	par	les	perturbations	de	la	chaîne	d’approvisionnement	causées	par	la	
pandémie.	Nous	avons	aussi	été	témoins	de	perturbations	majeures	en	termes	de	réduction	et	d’irrégularités	de	la	
fréquence	des	navires	faisant	escale	à	Port-Louis.		

Selon	les	estimations,	Maurice	aurait	perdu	24	%	en	connectivité.	Lilowtee	Rajmun	précise	que	le	nombre	et	la	
capacité	des	bateaux	qui	accostent	Maurice	ont	aussi	diminué.	

Par	ailleurs,	le	Regional	feeder	vessel	servira	aussi	à	l’importation.	Dépendant	des	compagnies	maritimes,	le	choix	de	
l’Inde	est	stratégique	en	sachant	que	le	pays	est	notre	deuxième	plus	grand	pays	d’importation.	Lilowtee	Rajmun	
souligne	que	le	secteur	a	souffert	pendant	les	mois	de	janvier	et	février.	«	On	n’arrivait	pas	à	exporter	les	produits	vers	
l’Afrique.	En	janvier	et	février	par	exemple,	les	conteneurs	de	sucre	étaient	restés	dans	le	port	et	il	y	a	eu	par	ricochet	
des	pénalités.	Plusieurs	clients	ont	préféré	se	tourner	vers	d’autres	pays	»,	soutient-elle.	

De	son	côté,	Arif	Currimjee,	le	président	de	la	MEXA,	a	fait	ressortir	que	la	MEXA	a	réalisé	une	bonne	performance,	
soit	une	progression	de	16	%	par	rapport	au	premier	trimestre	de	2021.	Selon	les	estimations	de	l’association,	les	
recettes	devraient	augmenter	entre	12	à	15	%	en	2022,	ce	qui	sera	en	dessous	des	chiffres	du	premier	trimestre.	Il	
n’empêche	que	cela	reste	une	performance	honorable.	

					21	juin	2022																 	

Pêche	illégale	dans	l'océan	Indien	occidental	:	comment	l'UE	aide	les	pays	de	la	région	

Ocean	vous	dit	comment	dans	l'océan	Indien	occidental,	l'accord	de	partenariat	sur	la	pêche	durable	entre	l'UE	et	
les	pays	de	la	région	prévoit	une	aide	européenne	dans	la	lutte	contre	la	pêche	illégale	et	autorise	ses	bateaux	à	
pêcher	dans	leurs	eaux.	

Aux	Seychelles,	archipel	situé	dans	le	sud-ouest	de	l'océan	Indien,	la	pêche	constitue	la	principale	source	de	nourriture	
et	de	revenu	pour	de	nombreuses	petites	communautés	comme	à	La	Retraite	sur	l'île	de	Mahé.	Tous	les	après-midis,	
les	pêcheurs	locaux	ramènent	leurs	prises	pour	les	vendre	directement	sur	leur	nouveau	marché.	Cette	installation	qui	
améliore	les	conditions	de	travail	et	d'hygiène	a	été	construite	dans	le	cadre	d'un	accord	conclu	avec	l'Union	
européenne.	

Ce	type	d'entente	que	l'UE	met	en	pratique	avec	différents	pays	à	travers	le	monde	autorise	les	bateaux	européens	à	
pêcher	dans	leurs	eaux	territoriales	et	prévoit	en	échange,	un	soutien	européen	au	secteur	local	de	la	pêche	qui	prend	
différentes	formes.	
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"On	n'avait	pas	de	marché	aux	poissons,	ni	de	lieu	couvert,	ni	d'installations	d'eau	:	avant,	on	vendait	le	poisson	sur	des	
palettes	en	bois	au-dessus	du	caniveau,"	explique	Dimitri	Maiden,	président	de	l'Association	des	pêcheurs	de	La	
Retraite.	"La	plupart	de	ce	poisson	est	destiné	aux	petits	hôtels,	donc	on	ne	voulait	pas	que	l'hygiène	soit	un	problème	
et	que	tout	le	monde	tombe	malade,"	fait-il	remarquer.	

La	pêche	illégale,	fléau	pour	l'économie	et	la	sécurité	alimentaire	-Mais	tout	ne	va	pas	bien	dans	ce	décor	de	carte	
postale	:	au	fil	des	ans,	le	poisson	se	raréfie.	L'association	exhorte	les	pêcheurs	à	prélever	des	quantités	qui	
contribuent	à	la	durabilité	des	stocks.	Mais	les	flottes	illégales	qui	viennent	de	loin	pour	piller	les	eaux	seychelloises	
représentent	un	problème	bien	plus	important.	

La	pêche	illégale	déséquilibre	les	écosystèmes	marins,	mettant	en	péril	la	santé	de	l'océan	Indien	occidental.	Mais	elle	
menace	aussi	les	économies	régionales,	en	supprimant	des	emplois	et	en	déstabilisant	la	sécurité	alimentaire	des	
États	côtiers.	20	%	du	thon	pêché	dans	le	monde	provient	de	cette	région.	Une	ressource	qui	attire	les	braconniers.	

Patrouilles	internationales	conjointes	-	Comment	ces	nations	peuvent-elles	contrôler	et	protéger	leurs	zones	
économiques	exclusives	?	Parmi	les	armes	à	leur	disposition,	les	patrouilles	conjointes.	L'Osiris	II	était	un	palangrier	
mauricien	jusqu'à	ce	qu'il	soit	saisi	pour	pêche	illégale	et	transformé	en	navire	de	patrouille.	Les	inspecteurs	sont	
originaires	de	différents	pays	de	la	région.	"L'objectif,	c'est	une	surveillance	des	navires	de	pêche	:	donc,	cela	passe	par	
le	contrôle	de	la	cargaison,	des	effectifs,	des	transbordements	qui	pourraient	être	faits	en	mer,	le	contrôle	des	espèces	
pêchées..."	énumère	Pascal	Briand,	capitaine	de	l'Osiris	II.	

Chaque	équipage	passe	un	mois	en	mer	à	contrôler	les	bateaux	naviguant	dans	plusieurs	zones	économiques	
exclusives,	y	compris	les	navires	européens	présents	sur	place.	

Cette	initiative	de	la	Commission	de	l'océan	Indien	est	soutenue	par	le	programme	Ecofish	de	l'Union	européenne	qui	
récemment,	a	accordé	plus	de	2	millions	d'euros	pour	financer	de	nouvelles	patrouilles	maritimes	et	aériennes.	Le	
poisson	que	les	Européens	importent	de	cette	région	doit	être	pêché	de	manière	légale	et	durable.	"De	nombreux	
bateaux	pêchent	dans	les	zones	sans	licence,	sans	matériel	adapté,"	affirme	Cédric	de	Blois,	capitaine	du	thonier-
senneur	"Avel	Vad".	"Nous,	on	essaie	de	pêcher	avec	des	règles	bien	strictes,"	affirme-t-il.	

Recul	des	infractions	graves	-	Ces	patrouilles	semblent	efficaces	en	terme	d'inspection	et	de	dissuasion.	Les	autorités	
affirment	que	les	pêcheurs	sont	de	plus	en	plus	enclins	à	respecter	les	règles	:	au	cours	des	15	années	écoulées	depuis	
le	début	des	contrôles,	les	infractions	graves	ont	diminué	de	manière	régulière.	

Pour	autant,	de	temps	à	autre,	des	contrevenants	se	font	prendre.	"Si	c'est	une	petite	infraction,	il	y	aura	juste	une	
contravention,"	indique	Romain	Pouvreau,	inspecteur	des	pêches.	"Mais	dans	le	cas	d'un	bateau	illicite	et	illégal,	on	
peut	être	amenés	à	le	conduire	au	port	et	à	l'exporter	pour	un	contrôle	plus	approfondi	à	terre,"	poursuit-il.	

Les	contrôles	portuaires	sont	également	renforcés	et	davantage	d'agents	suivent	des	programmes	de	formation	
améliorés.	De	retour	aux	Seychelles,	les	navires	de	pêche	sont	régulièrement	inspectés	quand	ils	débarquent	leurs	
prises	dans	le	port	de	la	capitale,	Victoria.	Nous	montons	à	bord	d'un	bateau	battant	pavillon	espagnol	muni	de	
papiers	en	règle.	

Les	navires	qui	pêchent	sans	licence	appropriée	restent	généralement	à	l'écart	des	ports	locaux,	à	moins	bien	sûr,	
qu'ils	ne	soient	repérés	et	interceptés.	C'est	le	cas	pour	cinq	petits	bateaux	originaires	d'Inde,	récemment	saisis	pour	
pêche	illégale	dans	la	même	semaine.	

Des	bateaux	de	pêche	indiens	saisis	pour	pêche	illégale	dans	les	eaux	des	Seychelles	

Certaines	des	ressources	visant	à	contrer	cette	menace	proviennent	du	partenariat	dans	le	domaine	de	la	pêche	
durable	conclu	avec	l'Union	européenne.	Johnny	Louys,	directeur	du	Service	de	contrôle	et	de	surveillance	de	
l'autorité	en	charge	de	la	pêche	dans	l'archipel,	nous	précise	:"Cela	coûte	beaucoup	d'argent	d'avoir	une	surveillance	
par	satellite,	des	patrouilleurs	en	mer,	un	soutien	aérien....	Le	partenariat	a	donc	allégé	la	charge	que	cela	représentait	
pour	le	gouvernement	en	mettant	ces	éléments	en	place,"	déclare-t-il.		
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"En	retour,	cela	a	donné	lieu	à	des	interceptions	réussies	et	permis	d'améliorer	la	gouvernance	dans	le	domaine	de	la	
pêche	;	on	mène	de	nombreux	projets	pour	avoir	des	systèmes	électroniques	à	bord	de	nos	propres	flottes,"	assure-t-il.	

Soyez	en	règle,	vous	êtes	filmés	!	-	Au	Centre	de	surveillance	des	pêches	à	Victoria,	les	officiers	ont	désormais	accès	à	
quelques-unes	des	dernières	technologies	pour	observer	les	bateaux	de	pêche	en	mer,	notamment	le	système	de	
surveillance	électronique	(EMS).	

Des	caméras	vidéo	embarquées	filment	toute	la	sortie	de	pêche.	Les	capitaines	sont	informés	que	toute	infraction	
sera	enregistrée.	"Quand	le	navire	revient	au	port,"	nous	montre	Roddy	Allisop,	directeur	du	Centre	de	surveillance	
des	pêches	des	Seychelles,	au	sein	de	ses	locaux,	"on	retire	le	disque	dur,	on	le	met	dans	notre	système	et	on	contrôle	
les	activités	de	pêche.	S'il	y	a	un	mammifère	pris	dans	ses	filets,	on	peut	l'identifier	et	si	les	pêcheurs	rejettent	des	
requins	ou	des	prises	accessoires	à	la	mer,	on	peut	le	voir	sur	notre	écran,"	dit-il.	

Vers	la	fin	des	journaux	de	bord	papier	-Tout	comme	les	Seychelles,	une	autre	nation	insulaire	du	sud-ouest	de	
l'océan	Indien,	Maurice,	dispose	d'une	vaste	zone	économique	exclusive	:	elle	s'étend	sur	plus	de	2	millions	de	km².	
C'est	mille	fois	plus	que	sa	superficie	terrestre.	

Au	centre	local	de	contrôle	des	pêches,	les	agents	travaillent	généralement	à	partir	de	journaux	de	bord	papier	
collectés	auprès	des	navires	de	pêche.	Les	coordonnées	qui	y	sont	inscrites	doivent	être	cohérentes	avec	les	données	
fournies	par	le	système	de	surveillance	par	satellite.	

Comparer	manuellement	les	informations	est	une	opération	lente	et	fastidieuse.	C'est	pourquoi	l'île	Maurice	est	en	
train	de	se	doter	d'une	nouvelle	technologie	de	journaux	de	bord	électroniques.	"Tous	les	journaux	de	bord	papier	
sont	remplis	à	la	main	par	le	capitaine	et	toutes	les	écritures	sont	différentes,"	constate	Divambal	Lutchmanen,	officier	
scientifique	au	Centre	de	surveillance	des	pêches	qui	dépend	du	ministre	mauricien	de	la	pêche.	"Donc	quand	on	
vérifie	les	informations	ici,	c'est	très	difficile	de	lire	les	chiffres	;	mais	maintenant,	avec	le	système	de	rapport	
électronique	(ERS),	cela	sera	un	peu	plus	facile,"	se	félicite-t-elle.	

L'île	Maurice	est	en	train	de	se	doter	de	journaux	de	bord	électroniques	pour	faciliter	les	contrôles	
Pour	une	traçabilité	du	navire	à	l'assiette	-	Enfin,	les	accords	de	partenariat	dans	le	domaine	de	la	pêche	durable	de	
l'Union	européenne	comportent	un	volet	traçabilité.	

Alors	que	l'Union	importe	plus	de	6	millions	de	tonnes	de	poissons	chaque	année,	leur	origine	doit	être	totalement	
transparente,	non	seulement	dans	un	but	de	sécurité	alimentaire,	mais	aussi	pour	lutter	contre	la	pêche	illégale	et	
l'étiquetage	erroné	des	produits	de	la	mer.	

Dans	cette	optique,	les	entreprises	de	la	chaîne	de	valeur	du	thon	comme	"Froid	des	Mascareignes"	à	Port	Louis	ont	
mis	en	place	des	systèmes	qui	permettent	au	consommateur	final	de	remonter	jusqu'au	navire	qui	a	pêché	le	thon.	
"Lorsqu'on	a	mis	en	œuvre	ce	système	intégré	depuis	la	débarque	jusqu'à	la	chambre	froide,	à	n'importe	quel	moment,	
tout	le	monde	a	une	visibilité	sur	ce	qu'on	fait	en	temps	réel,"	assure	Eddy	Mootoosamy,	responsable	des	opérations.	
"Nous	faisons	en	sorte	de	protéger	l'intérêt	des	clients,	c'est-à-dire	qu'ils	vont	voir	toute	la	traçabilité	jusqu'à	leur	
assiette,"	souligne-t-il.	

La	gouvernance	des	océans	ne	peut	dépendre	d'un	seul	pays.	Les	nations	d'une	même	région	n'ont	pas	d'autre	choix	
que	d'unir	leurs	forces	pour	préserver	la	santé	des	mers,	essentielle	à	l'avenir	de	leurs	communautés	côtières	et	de	
l'industrie	de	la	pêche.	

	


