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Situation économique et sanitaire avec la pandémie de coronavirus 

dans l’Océan Indien au 17 juin 2022 (n°118) 

Madagascar 

																																											13	juin	2022																																														 																									

Covid-19	:	200	nouveaux	cas	la	semaine	dernière	
Pour	la	deuxième	semaine	consécutive,	le	nombre	de	nouveaux	cas	de	Covid-19	enregistrés	à	Madagascar	est	
nettement	en	hausse.	Selon	le	bilan	du	ministère	de	la	Santé	publique,	diffusé	dimanche,	200	nouveaux	cas	ont	été	
confirmés	la	semaine	du	04	au	10	juin,	soit	le	double	des	cas	confirmés	de	la	semaine	d’auparavant.	

La	tenue	de	spectacles,	les	rassemblements	populaires	notamment	durant	la	fête	de	la	Pentecôte,	combinée	à	la	levée	
des	obligations	du	port	de	masque,	dans	les	lieux	publics	ainsi	que	la	baisse	de	température	ont	visiblement	favorisé	
sont	autant	de	facteurs	qui	favorisent	cette	recrudescence	de	l’épidémie	de	Covid-19	dans	le	pays.	

La	dégradation	continue	de	la	température	en	hiver,	le	non-respect	des	ports	de	masques	dans	les	lieux	publics	et	
dans	les	transports	en	commun	ou	encore	la	multiplication	des	manifestations	dans	le	cadre	de	la	célébration	de	la	
fête	nationale	présente	ainsi	des	risques	pour	la	propagation	de	la	maladie,	d’autant	plus	que	d’autres	variants	
émergent	déjà	dans	d’autres	pays	comme	l’Afrique	du	Sud.	

																																	13	juin	2022																																																					 	

Transport	aérien	-	Rolland	Ranjatoelina	(Ministre	des	transports	et	de	la	
météorologie	)	rejette	Madagascar	Airlines	

Le	ministre	des	Transports	et	de	la	Météorologie,	Rolland	Ranjatoelina,	rejette	carrément	Madagascar	Airlines,	la	
compagnie	sensée	remplacer	Air	Madagascar.	«		Je	suis	désolé	de	vous	le	dire	qu’il	ne	s’agit	que	d’un	montage	
financier	»,	a-t-il	martelé	samedi,	à	l’issue	d’une	rencontre	avec	les	employés	de	cette	compagnie.	Un	montage	
financier	qui	ne	servirait	que	les	intérêts	personnels	de	certains	administrateurs	de	la	compagnie	selon	les	dires	du	
ministre.	

Air	Madagascar,	placé	sous	redressement	judiciaire,	s’est	fusionnée	il	y	a	quelques	mois	avec	sa	filiale	Tsaradia.	Les	
dettes	d’Air	Madagascar	s’élève	à	80	millions	de	dollars	et	met	la	compagnie	dans	une	situation	délicate.	Le	ministre	
indique	vouloir	mener	les	négociations	avec	les	différents	responsables	afin	d’absorber	ces	dettes.	Une	fois	ces	dettes	
absorbées,	Madagascar	Airlines	ne	devrait	plus	exister.	Elle	n’aura	plus	sa	raison	d’être,	affirme	Rolland	Ranjatoelina	
clairement.	
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Mamy	Rakotondraibe	et	Rinah	Rakotomanga,	le	désormais	ancien	président	et	vice-présidente	du	conseil	
d’Administration,	sont	désormais	mis	à	l’écart.	Leur	successeur	devrait	être	nommé	dans	les	jours	à	venir,	à	la	suite	
d’une	concertation	avec	le	président	de	la	République.	Le	ministre	entend	par	ailleurs	procéder	à	des	négociations	
d’épuration	des	dettes	et	redynamiser	la	compagnie	à	travers	notamment	la	réouverture	des	vols	intérieurs,	dans	une	
phase	de	promotion	du	tourisme	internationale,	nationale	et	régionale.	

Pour	redynamiser	Air	Madagascar,	l’Etat	entend	louer	six	ATR	pour	assurer	la	desserte	locale	et	desservir	les	50	
aéroports	secondaires	de	l’île.	Une	stratégie	pour	faire	augmenter	les	ressources	de	la	compagnie	dans	une	courte	
durée	afin	de	renflouer	sa	caisse	et	permettre	par	la	même	occasion	d’éponger	ses	dettes.	La	multiplication	des	
activités	d’Air	Madagascar	fait	ainsi	partie	du	plan	de	redressement	de	cette	compagnie	aérienne	nationale.	Faute	de	
moyens	à	ce	jour,	la	compagnie	ne	peut	qu’assurer	des	vols	internationaux	très	limités.	

										9	juin	2022																					 	

Soutien	à	l'amélioration	du	climat	des	affaires	dans	l'Océan	Indien		
Compte	rendu	de	mission	à	Madagascar	(extraits)	

A	la	demande	du	Président	de	l'association	ACP	Legal	Océan	Indien,	Monsieur	Yves	Jégo,	ancien	Ministre,	Mme	Rindra	
Harizo	et	M.	Olivier	Bustin,	membres	du	bureau,	ont	effectué	du	31	mai	au	3	juin	2022	à	Madagascar	une	mission	de	
présentation	du	projet	de	coopération	régionale	«	Soutien	à	l'amélioration	du	Climat	des	affaires	dans	l'Océan	
Indien	».	

Ce	projet,	rappelons-le,	est	porté	par	la	Chambre	de	Commerce	et	d'Industrie	de	Mayotte,	chef	de	file,	en	partenariat	
avec	l'association	ACP	Legal	Océan	Indien.	Sa	réalisation	est	conditionnée	à	la	confirmation	de	l'appui	des	fonds	de	
coopération	régionale	européens	Interreg	et	de	l'Agence	Française	de	Développement	(AFD).	Il	vise	la	mise	en	œuvre	
d'actions	de	formation	au	droit	des	affaires	visant	à	conforter	à	moyen	terme	l'intégration	régionale	et	l'intensification	
des	échanges	régionaux.	

Dans	un	premier	temps,	le	projet	couvrira	le	département	de	Mayotte,	Madagascar	et	l'Union	des	Comores.	Dans	
un	second	temps,	il	devrait	s'élargir	au	Mozambique.	

Lors	de	sa	rencontre	avec	la	Ministre	malgache	de	l'Enseignement	Supérieur,	la	délégation	était	accompagnée	de	la	
Doyenne	de	la	Faculté	de	Droit,	d'Économie-Gestion	et	des	Sciences	sociales	de	Fianarantsoa.	La	Ministre	a	apporté	
tout	son	soutien	à	l'axe	central	du	projet,	à	savoir	la	création,	au	sein	de	la	Faculté,	d'une	formation	diplômante	de	
Master	2consacrée	à	l'étude	des	organisations	et	systèmes	d'intégration	juridique	régionale	applicables	aux	
entreprises.	La	formation	prévoit	l'intervention	exceptionnelle	d'experts	internationaux	au	côté	des	enseignants	de	la	
Faculté.	

La	prochaine	étape	est	la	procédure	d'habilitation.	La	formation	devrait	débuter	à	la	rentrée	2022	;	elle	accueillera	des	
étudiants	titulaires	d'un	bac+4	en	Droit	après	une	rigoureuse	procédure	de	sélection.	La	maquette	de	la	formation	
inclut	des	enseignements	endroit	du	COMESA	(droit	des	pratiques	anticoncurrentielles,	droit	des	concentrations,	droit	
de	la	protection	des	consommateurs,	contentieux	de	la	concurrence),	en	droit	de	la	CIPRES	(droit	de	la	protection	
sociale)	et	droit	de	l'OHADA	(droit	des	contrats	commerciaux,	droit	des	sociétés	commerciales,	droits	de	l'arbitrage	et	
de	la	médiation,	droit	des	procédures	collectives,	droit	et	pratique	de	la	comptabilité).	

Enfin	la	mission	a	permis	la	signature	d'une	convention	de	partenariat	entre	ACP	Legal	Océan	Indien	et	l'Ecole	
Nationale	de	la	Magistrature	et	des	Greffes	de	Madagascar	(ENMG)	pour	la	mise	en	œuvre	du	projet.Cette	Convention	
confie	à	l'ENMG	l'ingénierie	pédagogique	des	formations	à	destination	des	praticiens	judiciaires,	dans	le	cadre	du	
projet	«	Soutien	à	l'amélioration	du	Climat	des	affaires	dans	l'Océan	Indien	».	Les	thématiques	de	formation	
concerneront,	entre	autres,	le	droit	du	COMESA,	le	droit	de	la	CIPRES	et	le	droit	de	l'OHADA.	Elles	ciblent	les	
magistrats	en	exercice,	les	avocats,	mais	également	les	élèves-magistrats.	
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Ile de la Réunion		

																													14	juin	2022																																												 	

Covid-19	:	3	décès	et	1	383	nouveaux	cas,	la	situation	épidémique	continue	de	s'améliorer	à	La	Réunion	

La	préfecture	et	l'ARS	annoncent,	ce	mardi	14	juin	2022,	3	décès	et	1	383	nouveaux	cas	à	La	Réunion	pour	la	semaine	
du	4	au	10	juin.	Au	14	juin	2022,	deux	lits	de	réanimation	sont	occupés	par	des	patients	positifs	au	Covid-19.	Pour	la	
huitième	semaine	consécutive,	la	situation	épidémique	de	La	Réunion	s’améliore.		
	
Les	indicateurs	en	baisse	-		Sur	les	sept	derniers	jours,	les	autorités	annoncent	3	décès	à	La	Réunion.	Du	4	au	10	juin,	
le	nombre	de	cas	hebdomadaires	s’établit	à	1	383	contre	1	924	la	semaine	précédente.	Le	taux	d’incidence	est	en	
baisse,	désormais	établi	à	162	pour	100	000	habitants	contre	225	la	semaine	dernière.	Le	taux	de	positivité	est	
également	en	baisse	pour	atteindre	13.7%	(16%	la	semaine	précédente).Au	14	juin,	deux	lits	de	réanimation	sont	
occupés	par	des	patients	Covid.	La	semaine	dernière	en	revanche,	aucun	n’était	occupé	par	des	patients	positifs	au	
Covid.			
Trois	décès	-La	préfecture	et	l’Agence	Régionale	de	Santé	annoncent	trois	décès	liés	au	Covid,,	intervenus	au	cours	
des	sept	derniers	jours,	de	patients	tous	originaires	de	La	Réunion.		Une	personne	avait	moins	de	65	ans,	une	autre	
entre	65	et	74	ans,	et	la	troisième	plus	de	75	ans.		Deux	d'entre	elles	n'étaient	pas	vaccinées	ou	présentaient	un	
schéma	vaccinal	incomplet	en	plus	de	comorbidités,	et	la	troisième	personne	bien	que	ne	présentant	pas	de	
comorbidité,	n'était	pas	vaccinée	(ou	sans	schéma	vaccinal	complet).		
	
Taux	d'incidence	à	162	/	100	000	-Le	taux	d’incidence	hebdomadaire	est	en	forte	baisse	:	162	pour	100	000	habitants,	
contre	225	la	semaine	précédente.	Au	total,	1	383	cas	ont	été	confirmés	du	4	au	10	juin.	Le	nombre	de	cas	actifs	
s'établit	à	ce	jour	à	2	002.		
	
Taux	de	positivité	à	13.7%	-	Le	taux	de	positivité	est	à	13.7	%	pour	la	semaine	du	4	au	10	juin,	en	baisse	par	rapport	à	
la	semaine	dernière	(16%).	Le	taux	R	effectif	(taux	de	reproduction	du	virus)	était	de	0.79.		
Deux	patients	en	réanimation			
Dépistages	en	baisse	-	Au	total,	12	922	tests	ont	été	réalisés	sur	la	période,	soit	un	chiffre	en	baisse	puisque	14	510	
tests	avaient	été	réalisés	la	semaine	précédente.		
	
La	vaccination	-Du	4	au	10	juin,	2	632	injections	ont	été	pratiquées.	Au	total,	depuis	le	début	de	la	vaccination,	1	459	
179	Réunionnais	ont	reçu	une	injection.	70.9%	des	Réunionnais	ont	reçu	deux	injections,	soit	564	718	Réunionnais,	et	
72.4%	ont	reçu	une	première	injection,	soit	72.4%	des	publics	éligibles.		

	

																10	juin	2022																 	

Les	horticulteurs	réunionnais	au	Cirad,	pour	des	enjeux	communs	
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L’Union	des	horticulteurs	et	pépiniéristes	de	La	Réunion	(UHPR)	a	organisé	une	conférence	au	Centre	de	
coopération	internationale	en	recherche	agronomique	pour	le	développement	(Cirad),	avec	tous	les	acteurs	locaux	
de	la	filière.	

Ce	jeudi,	l’ensemble	des	professionnels	de	la	filière	horticulture	et	pépinière	se	sont	donné	rendez-vous	au	Cirad	de	
Saint-Pierre,	sur	le	nouveau	site	de	la	Ligne	Paradis,	du	pôle	de	protection	des	plantes.	Outre	le	fait	de	présenter	le	
projet	stratégique	de	la	filière	pour	la	période	2022-2027,	scindée	en	trois	axes	« mieux	vendre,	mieux	produire,	mieux	
se	structurer »,	la	réunion	d’hier	matin	avait	deux	objectifs.	Rassembler	les	partenaires	financiers	et	techniques	de	la	
filière	en	leur	présentant	un	audit.	Et	montrer	ce	que	fait	l’association	horticole	en	matière	de	protection	biologique.	

	
Pour	Patricia	Ah	Hoi,	conseillère	horticole	à	la	chambre	d’agriculture	et	référente	à	l’´UHPR,	« ce	type	de	réunion	est	
une	première	pour	l’association.	Elle	permet	tout	d’abord	de	présenter	le	local	de	l’UHPR,	nouvellement	installé	au	
niveau	du	pôle	3P	du	Cirad.	Ce	local	permet	d’établir	un	pôle	clé	et	d’avoir	une	vision	d’ensemble,	de	centraliser,	de	
mutualiser	afin	d’avancer	plus	rapidement	dans	les	problématiques	qui	nous	concernent ».	

L'UHPR,	l'association	horticole	officielle	représentative	des	producteurs	indépendants	réunionnais.	
Elle	a	un	rôle	exclusif	de	défense	et	de	représentation	de	la	profession	auprès	des	pouvoirs	publics	
pour	toutes	les	questions	relatives	à	l'horticulture	et	à	la	pépinière	

																													14	juin	2022																																						 	

Convention	canne	:	marche	noire	des	planteurs	dans	les	rues	de	Saint-Denis	

L’intersyndicale	des	planteurs	de	canne	se	mobilise	ce	mardi	14	juin.	Venus	des	quatre	coins	de	l’île,	les	agriculteurs	se	
sont	rassemblés	devant	la	préfecture	à	Saint-Denis	pour	une	marche	noire	en	direction	du	CTICS	à	La	Providence.	

Comme	annoncé	samedi	dernier,	les	planteurs	passent	à	l’action.	Faute	d’avancée	dans	les	discussions	avec	les	
usiniers	sur	la	nouvelle	convention	canne	2022-2027,	l’intersyndicale	FDSE,	CGPER,	UPNA	et	JA	a	appelé	à	la	
mobilisation	ce	mardi	14	juin.			

Près	de	350	planteurs	devant	la	préfecture	-Près	de	350	planteurs	venus	des	4	coins	de	l’ile	sont	rassemblés	devant	la	
préfecture	à	Saint-Denis.	Vers	10h,	une	délégation	de	représentants	syndicaux	a	été	reçue	par	le	directeur	de	cabinet	
du	préfet	de	La	Réunion	pour	lui	remettre	une	motion	sur	la	convention	canne.	

	

	11	juin	2022				 	
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Conflit	en	Ukraine			Grand	port	maritime	:	constitution	de	
réserves	stratégiques	de	céréales	

	
Ce	jeudi	9	juin	2022,	la	préfecture	a	autorisé	le	Grand	Port	Maritime	de	La	Réunion	(GPMdLR)	à	constituer,	sur	la	
demande	de	l'association	réunionnaise	des	importateurs	de	céréales,	des	réserves	stratégiques,	du	fait	du	conflit	en	
Ukraine,	qui	risque	de	générer	une	pénurie	de	céréales	à	La	Réunion.	

Le	stockage,	de	maïs	en	l’occurrence,	interviendra	dans	la	cellule	72	du	terminal	sucrier	situé	quai	7,	Port	Ouest,	le	
terminal	céréalier	étant	déjà	à	pleine	capacité.	Ce	stockage	est	autorisé	pour	une	durée	maximale	de	4	mois,	
renouvelable	au	besoin.	

La	cargaison	actuelle	de	maïs	est	stockée,	depuis	le	26	avril	2022	dans	la	cellule	72	du	terminal	sucrier	du	GPMdLR,	
s’agissant	des	risques	suscités	par	risques	inhérents	au	stockage	de	céréales,	incendie	par	l’auto-échauffement	de	la	
matière	organique,	voire	explosion	du	fait	de	l’accumulation	de	poussières,	l’utilisation	de	la	cellule	72	du	terminal	
sucrier	devait	être	étroitement	encadrée,	d’où	l’arrêté	préfectoral	ad	hoc	qui	régit	ce	stockage	équivalent	à	une	
installation	classée.	

La	quantité	estimée	de	cette	cargaison	de	maïs	en	grains	est	de	10	138	m³,	soit	environ	6600	tonnes,	selon	sa	teneur	
en	humidité.	

Le	grand	port	maritime	de	La	Réunion,	également	appelé	port	Réunion	ou	port	de	la	Pointe	des	Galets,	est	le	
principal	port	de	l'île	française	de	La	Réunion.	Situé	sur	le	territoire	communal	du	Port,	dans	le	nord-ouest	de	l'île,	il	est	
le	seul	port	de	France	à	cumuler	les	cinq	fonctions	de	gare	maritime,	port	de	commerce,	base	navale,	port	de	plaisance	
et	port	de	pêche.		
	
Infrastructures	-	Après	avoir	doublé	sa	capacité	de	stockage	des	conteneurs	grâce	à	de	nouveaux	chariots	cavaliers,	le	
port	va	bientôt[Quand	?]	être	doté	de	deux	nouveaux	quais.	L'acquisition	d'un	quatrième	portique	à	conteneurs	est	par	
ailleurs	en	projet.	Le	rendement	moyen	du	port	serait	déjà	le	meilleur	en	Europe	après	celui	d'Anvers[réf.	nécessaire].		

Pour	le	reste,	la	réparation	navale	est	une	des	nouvelles	compétences	du	port	depuis	quelques	années.	Le	Floréal	et	le	
Nivôse	y	sont	partiellement	réparés	en	2006	avant	de	partir	pour	Dubaï.		

Activités	-	La	plaisance	et	la	pêche	sont	concentrés	au	Port	Ouest.		

Le	commerce	est	concentré	au	Port	Est.	En	2004,	ce	dernier	a	traité	200	000	conteneurs	EVP,	soit	la	moitié	de	ce	qu'a	
traité	Port-Louis,	à	Maurice.	Le	trafic	est	perturbé	par	une	structure	des	échanges	très	défavorable.	Le	Port	Est	
accueille	en	général	des	porte-conteneurs	d'une	capacité	allant	de	6500	à	7500	EVP,	mais	il	est	capable	d'en	recevoir	
d'une	capacité	de	plus	de	12	000	EVP1.		

Le	port	est	la	troisième	base	navale	de	France.	

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_port_maritime_de_La_R%C3%A9union	
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Ile de Mayotte 
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Ile Maurice 

											14	juin	2022								 	

Consommation	:	les	prix	de	quelques	produits	désormais	sous	contrôle	

Les	prix	des	pâtes,	des	céréales,	la	nourriture	pour	bébés	et	enfants	ainsi	que	les	couches	pour	adultes	et	enfants	
seront	désormais	contrôlés.			C’est	ce	qu'a	annoncé	le	ministre	Soodesh	Callichurn	ce	mardi	après-midi.		

Le	ministre	du	Travail	et	du	commerce	s’exprimait	sur	ce	sujet	lors	des	débats	sur	le	Budget	2022-2023.	Il	a	aussi	
expliqué	que	les	subventions	accordées	aux	importateurs	n’étaient	plus	soutenables,	raison	pour	laquelle	ces	mesures	
ont	été	supprimées.	

La	subvention	de	l’État	aux	importateurs	sur	les	sept	catégories	de	produits	de	base	aurait	coûté	Rs	4,8	milliards	pour	
les	12	prochains	mois,	voire	plus	en	raison	de	la	fluctuation	des	prix	à	l’international.	

C’est	ce	qu'a	affirmé	le	ministre	Soodesh	Callichurn	ce	mardi	après-midi.	Il	justifiait	la	décision	du	gouvernement	de	
supprimer	cette	mesure	dans	le	Budget	2022	-2023.	

Soodesh	Callichurn	s’exprimait	lors	des	débats	sur	le	budget	à	l’Assemblée	nationale.	À	juin	2022,	les	subventions	
accordées	aux	importateurs	allaient	coûter	plus	d’un	milliard	de	roupies	à	l’État.Le	ministre	a,	toutefois,	tenu	à	
rassurer	que	les	prix	de	ces	produits	seront	contrôlés.			

Soulignons	que	ces	sept	produits	sont	des	boîtes	de	conserve	(pilchard	et	sardines),	les	tomates	en	conserve,	le	
fromage,	l'huile	comestible,	la	margarine,	le	lait	en	poudre	et	les	grains	secs.	

	

 
 
Le	service	de	santé	mauricien	se	caractérise	par	une	offre	de	soins	publique	accessible	gratuitement	et	financé	sur	le	
budget	de	l’Etat.	Pour	2021-2022,	le	gouvernement	a	provisionné	300	MEUR	pour	ministère	de	la	Santé,	soit	8	%	de	
ses	dépenses	annuelles.	Cette	offre	publique	est	complétée	par	une	offre	privée	complète	et	développée.	
	
L’espérance	de	vie	à	la	naissance	est	l’une	des	plus	élevées	d’Afrique	et	s’établit	à	74	ans	(contre	72	ans	en	2000).	Ce	
constat	est	partiellement	au	crédit	d’un	système	de	santé	et	de	prévention	efficace	qui	a	permis	d’abaisser	la	part	des	
décès	liés	à	des	maladies	transmissibles	à	seulement	5,3	%	en	2019	(contre	7,3	%	en	2000	et	5,4	%	en	2009).		
	
Néanmoins	le	vieillissement	de	la	population	pose	de	nombreux	défis	en	favorisant	une	forte	progression	de	la	
demande	de	services	médicaux	et	paramédicaux.	En	outre,	l’évolution	des	modes	de	vie	a	conduit	à	une	
augmentation	des	maladies	cardiovasculaires,	des	cancers	et	du	diabète	responsables	respectivement	de	33	%,	18	%	
et	15	%	des	décès	recensés	en	2020,	autant	de	pathologies	qui	sont	souvent	mal	prises	en	charge.	
	
Les	autorités	financent	un	système	de	santé	publique	offrant	une	couverture	de	santé	universelle	avec	une	gratuité	



 

 

10 
totale	des	soins.	Selon	la	Banque	mondiale,	les	dépenses	totales	de	santé	s’élèvent	à	686	USD	par	habitant	en	2019	
(560	USD	en	2014	;	367	en	2010).	Cette	hausse,	en	absolu,	des	dépenses	s’explique	par	l’évolution	démographique	du	
pays	et	l’augmentation	des	sollicitations.	Le	secteur	public	couvre	47,0	%	de	ces	dépenses	tandis	que	45,7	%	sont	à	la	
charge	directe	des	patients,	et	13	%	par	des	compagnies	d’assurances	privées,	qui	s’approprient	ainsi	un	segment	
encore	peu	développé	et	dominé	par	de	grands	groupes	financiers	mauriciens	tels	que	SWAN,	MUA	ou	SICOM.	
Le	niveau	de	formation	des	professionnels	de	santé	est	assez	hétérogène.		
	
En	raison	du	manque	de	formation	initiale,	la	plupart	des	praticiens	réalisent	tout	ou	partie	de	leur	cursus	à	l’étranger	
dans	des	facultés	de	niveau	inégal.	La	situation	de	dépendance	ainsi	générée	provoque	des	déséquilibres	sur	plusieurs	
spécialités,	le	plus	souvent	au	détriment	du	secteur	public	qui	propose	des	rémunérations	moins	avantageuses.	Avec	
la	France,	il	existe	une	longue	tradition	de	coopération,	en	particulier	avec	l’université	de	Bordeaux	qui	a	signé	avec	le	
gouvernement	mauricien	une	convention	depuis	25	ans	qui	a	permis	de	former	200	médecins	généralistes.	Cette	
dynamique	va	être	poursuivie	grâce	à	la	signature	prochaine	d’une	convention	de	formation	de	spécialistes	
(radiologie,	neurologie,	neurochirurgie,	rhumatologie,	médecine	de	réhabilitation...).	A	noter	que,	en	décembre	2020,	
une	toute	nouvelle	Faculté	de	médecine	a	été	créée	au	sein	de	l’Université	de	Maurice.	
	
Le	système	hospitalier	public	se	structure	autour	de	cinq	hôpitaux	régionaux	soutenus	par	trois	hôpitaux	généraux	de	
district	dont	l’un	se	trouve	sur	l’île	de	Rodrigues.	S’y	ajoutent	7	centres	spécialisés	dont	le	centre	pour	le	traitement	
du	cancer,	inauguré	en	2020.	Le	réseau	est	complété	par	des	structures	de	proximité	dont	114	centres	de	santé	
communautaires	et	59	cliniques	dentaires.	Ce	réseau	déploie	4	000	lits	d’hospitalisation	et	emploie	5	500	personnels	
de	santé	soit	les	deux	tiers	des	professionnels	enregistrés.	
	
Le	secteur	privé	compte	19	cliniques	qui	proposent	730	lits	d’hospitalisation.	Leader	dans	le	secteur,	le	réseau	C	Care,	
filiale	du	groupe	mauricien	Ciel	en	compte	4	et	opère	près	de	300	lits.	L’offre	est	complétée	par	les	groupes	City	Clinic	
et	la	clinique	du	Nord	ainsi	que	par	quelques	structures	de	plus	petite	taille.	Ce	réseau	réunit	les	deux	tiers	des	
médecins	spécialistes41	et	propose	de	nombreux	services	non	disponibles	dans	le	secteur	public	notamment	en	
matière	d’imagerie	médicale	ou	d’interventions	chirurgicales.	A	ce	titre,	les	cliniques	privées	ont	également	permis	à	
Maurice	de	développer	une	filière	de	tourisme	médical,	proposant	des	services	de	chirurgie	esthétique,	
d’implantation	capillaire	ou	d’esthétique	dentaire.	
	
Avec	l’entrée	de	Maurice	dans	une	phase	démographique	nouvelle	et	dans	un	contexte	sanitaire	bouleversé	par	la	
crise	du	Covid-19,	les	autorités	ont	défini	une	nouvelle	stratégie	pour	2020-2024	qui	réaffirme	le	principe	de	libre	
accessibilité	aux	soins	et	encourage	l’alignement	des	services	offerts	dans	le	réseau	public	sur	les	standards	
internationaux.		
	
Sur	ces	thématiques,	l’AFD	a	notamment	ouvert	un	volet	adossé	au	prêt	de	contingence	accordé	en	2020	à	Maurice,	
qui,	grâce	à	une	subvention	de	56	000	EUR,	devrait	permettre	l’amélioration	du	système	de	gestion	des	données	de	
santé.	Dans	le	même	temps,	l’Union	européenne	a	accordé	un	prêt	de	7,8	MEUR	pour	son	renforcement.	
Dans	une	économie	fragilisée,	les	secteurs	pharmaceutique	et	paramédical	à	Maurice	ont	affiché	un	fort	dynamisme	
et	se	sont	imposés	comme	un	potentiel	relais	de	croissance.	Cette	spécialisation	est	liée	à	un	élevage	historique	de	
macaques	crabiers	destinés	aux	laboratoires	de	recherche	européens	et	américains,	qui	a	généré	en	2021	pour	40	
MEUR42	d’exportations.		
	
Une	dizaine	de	laboratoires	de	recherche	sont	également	présents	à	Maurice,	principalement	spécialisés	dans	les	tests	
des	produits	pharmaceutiques	et	cosmétiques	à	l’instar	du	Centre	International	de	Développement	Pharmaceutique	
(CIDP)	qui	collabore	avec	de	nombreux	groupes	français	et	internationaux.	
	
Plusieurs	entreprises	industrielles	sont	également	présentes	et	actives,	ainsi,	les	exportations	du	secteur	du	
médicament	se	sont	élevées	3	MEUR	en	2021	notamment	grâce	à	l’entreprise	indienne	Ajanta	Pharma.		
	
Plusieurs	autres	segments	ont	bénéficié	d’un	fort	dynamisme,	à	l’instar	de	la	société	mauricienne	Natec	Medical	qui	
produit	des	dispositifs	médicaux	(cathéters	et	stents),	ou	des	entreprises	du	secteur	paramédical	telles	que	
l’allemande	Zeiss	les	françaises	VYGON	et	Kasios	(implants	et	prothèses)	qui	ont	généré	près	de	18	MEUR	en	2021.		
	
Conscient	du	potentiel	de	ces	différentes	filières,	le	gouvernement	encourage	les	investisseurs	étrangers	à	venir	
s’installer	à	Maurice.	
	
	

 



 

 

11 
	

Union des Comores 

          16	juin	2022              

 

 
 



 

 

12 

          16	juin	2022             

 

	

 



 

 

13 

Seychelles 

																														15	juin	2022																																					 	

Produire	du	maïs	aux	Seychelles	?	Exploration	des	moyens	pour	stimuler	la	
production	locale	d'aliments	pour	animaux	

M	Govinden	a	déclaré	que	puisque	les	Seychelles	ne	produisaient	pas	traditionnellement	de	farine	à	partir	de	maïs,	le	
pays	devait	trouver	un	moyen	de	mieux	valoriser	ces	cultures.	L'Agence	nationale	de	biosécurité	des	Seychelles	s'est	
lancée	dans	un	projet	régional	visant	à	renforcer	la	chaîne	d'approvisionnement	de	semences	et	plantes	saines.	

Le	projet,	qui	vise	à	permettre	aux	éleveurs	de	compter	sur	leur	propre	production	d'aliments	pour	animaux	et	
d'améliorer	la	production	de	manioc,	est	financé	par	l'Union	européenne	et	mis	en	œuvre	en	partenariat	avec	la	
Commission	de	l'océan	Indien	(COI).	Ceci	est	fait	en	collaboration	avec	les	agences	compétentes	aux	Seychelles,	à	
Maurice,	à	la	Réunion,	à	Madagascar	et	aux	Comores	et	vise	la	reprise	d'un	secteur	régional	sain	des	semences	et	des	
plants	dans	le	sud-ouest	de	l'océan	Indien.	

Le	principal	scientifique	agricole	du	centre	de	recherche	d'Anse	Boileau,	Roy	Govinden,	a	déclaré	à	la	SNA	que,	
puisque	les	Seychelles	ne	produisaient	pas	traditionnellement	de	farine	de	maïs	ou	n’utilisaient	pas	beaucoup	de	
haricots,	le	pays	devait	trouver	un	moyen	de	mieux	valoriser	ces	cultures.	"Nous	explorons	leur	utilisation	comme	
aliment	pour	animaux	et	étudions	la	possibilité	de	les	transformer	ou	d'y	ajouter	de	la	valeur,	comme	la	production	de	
farine,	entre	autres",	a	déclaré	M.	Govinden.	

Il	a	expliqué	que	le	premier	lot	de	semences	avait	été	semé	en	février	et	que	trois	mois	après,	le	premier	lot	de	
semences	de	maïs	devait	être	prêt	pour	la	récolte.	«	Parallèlement	au	fait	que	le	maïs	produit	peut	être	donné	au	
bétail	immédiatement	après	la	récolte,	les	agriculteurs	devront	conserver	les	semences	afin	qu'ils	soient	en	mesure	de	
poursuivre	la	production.	Pour	le	moment,	nous	sommes	conscients	des	limites	dans	la	disponibilité	des	terres	ici	aux	
Seychelles	limitant	la	production	à	grande	échelle,	de	sorte	que	les	agriculteurs	individuels	devront	produire	leur	
propre	maïs	pour	leur	bétail	»,	a	déclaré	M.	Govinden.	

Il	a	déclaré	que	des	discussions	auront	lieu	avec	l'Island	Development	Company	(IDC)	pour	voir	s'il	y	aura	une	
possibilité	pour	l'entreprise	d'intégrer	la	production	de	maïs	et	de	haricots	dans	ses	entreprises	agricoles	sur	les	îles	
périphériques.	

Des	discussions	avec	les	fabricants	locaux	d'aliments	pour	animaux	devront	également	être	engagées	s'il	s'avérait	
nécessaire	de	produire	des	aliments	pour	animaux	à	plus	grande	échelle.	"Nous	devrons	en	savoir	plus	sur	les	coûts	
économiques	de	la	production	locale	de	maïs	et	s'il	sera	plus	rentable	de	le	cultiver	ici	ou	de	l'importer",	a	déclaré	
M.Govinden.	

M.	Govinden	a	déclaré	que	les	agriculteurs	individuels	devront	produire	leur	propre	maïs	pour	leur	bétail.	

Dans	le	cadre	du	même	projet,	les	Seychelles	recevront	également	une	variété	d'échantillons	de	manioc	in	vitro	des	
Comores	et	de	Madagascar.	Les	variétés	cultivées	aux	Seychelles	prenant	neuf	mois	pour	arriver	à	maturité,	le	centre	
de	recherche	envisage	d'acquérir	d'autres	variétés	pouvant	être	récoltées	dans	un	délai	plus	court.	Une	fois	
l'acclimatation	terminée	et	les	variétés	les	plus	adéquates	identifiées	et	reproduites,	les	maniocs	seront	distribués	aux	
agriculteurs	qui	les	cultiveront	pour	la	consommation	humaine.	Le	même	exercice	sera	réalisé	avec	des	variétés	
locales.	

En	incluant	les	agriculteurs	dans	la	production	de	ces	semences	et	plantes,	les	Seychelles,	un	groupe	de	115	îles	de	
l'océan	Indien	occidental,	augmenteront	automatiquement	leur	zone	de	production	et	amélioreront	la	sécurité	
alimentaire	nationale.	
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																														13	juin	2022																																					 	

Le	gouvernement	des	Seychelles	offre	des	terrains	aux	investisseurs	pour	la	transformation	de	la	cannelle	

L'industrie	de	la	cannelle	a	été	relancée	en	juillet	2021,	dans	le	but	de	diversifier	l'économie	des	Seychelles,	qui	
dépend	fortement	du	tourisme.		

Dans	le	but	de	faciliter	la	construction	d'usines	de	transformation	de	la	cannelle	pour	les	investisseurs	intéressés,	des	
offres	ont	été	proposés	pour	des	terrains	sur	l'île	artificielle	de	Persévérance,	a	déclaré	un	haut	responsable	de	la	
Seychelles	Investment	Board	(SIB).	

La	directrice	générale	du	SIB,	Anna	Rosette,	a	récemment	déclaré	à	la	SNA	qu'à	l'heure	actuelle,	18	personnes	sont	
activement	impliquées	dans	l'industrie,	principalement	dans	le	domaine	de	la	récolte	et	de	l'exportation.	

Pour	les	produits	à	valeur	ajoutée,	il	n'y	a	pas	eu	beaucoup	d'intérêt	en	raison	du	coût	et	des	installations	à	
développer.	"Le	gouvernement	cherche	donc	à	coordonner	cette	industrie,	en	collaboration	avec	le	secteur	privé,	
pour	s'assurer	que	ce	secteur	peut	effectivement	décoller	et	apporter	des	avantages	aux	Seychelles",	a	ajouté	Mme.	
Rosette.	

L'industrie	de	la	cannelle	a	été	relancée	en	juillet	2021,	dans	le	but	de	diversifier	l'économie	des	Seychelles,	qui	
dépend	fortement	du	tourisme.	Depuis	lors,	des	personnes	ont	manifesté	de	l'intérêt	pour	la	récolte,	l'exportation	et	
même	la	production	de	produits	à	valeur	ajoutée.	Mme.	Rosette	a	déclaré	que	"l'industrie	de	la	cannelle	est	
principalement	destinée	aux	investisseurs	locaux	qui	cherchent	à	récolter	et	à	exporter	l'huile	ou	l'écorce	de	la	plante,	
tandis	que	les	étrangers	ne	pourront	investir	que	dans	la	production	de	produits	à	valeur	ajoutée,	tels	que	les	bougies	
parfumées,	les	parfums	et	autres.	"	

Les	Seychelles	ont	une	longue	histoire	avec	la	cannelle	et	l'industrie	des	plantations,	qui	était	autrefois	le	pilier	et	
l'épine	dorsale	de	son	économie	coloniale	sous	la	domination	française.	L'épice	a	été	introduite	pour	la	première	fois	
dans	les	îles	en	1772	par	l'ordre	de	Pierre	Poivre	-	un	naturaliste	français	qui	était	l'administrateur	de	Maurice	et	de	La	
Réunion,	qui	étaient	également	des	colonies	insulaires	françaises	à	l'époque.	

Alors	que	les	canneliers	se	trouvent	dans	de	nombreuses	îles	granitiques	des	Seychelles,	un	archipel	de	l'océan	Indien	
occidental,	les	cueilleurs	doivent	travailler	avec	le	SIB	et	d'autres	partenaires,	tels	que	le	Département	des	terres	et	le	
Ministère	de	l'environnement,	pour	s'assurer	qu’ils	ne	rentrent	pas	sur	des	terrains	privés.	

Les	cueilleurs	ne	pourront	utiliser	les	terrains	que	s'ils	en	ont	reçu	l'autorisation	des	autorités	nécessaires,	afin	
d'assurer	qu'il	n'y	ait	pas	d'actes	répréhensibles	sur	aucune	propriété	privée.	"Cependant,	si	les	cueilleurs	parviennent	
à	s'entendre	avec	le	propriétaire	privé	et	obtiennent	la	permission	d'abattre	leurs	arbres,	ils	sont	libres	de	le	faire",	a	
déclaré	Mme.	Rosette.	

Elle	a	décrit	l'industrie	comme	très	prometteuse	et	a	déclaré	que	les	travaux	se	poursuivraient	alors	qu'ils	cherchaient	
des	moyens	d'assurer	sa	durabilité,	que	ce	soit	en	cultivant	de	la	cannelle	dans	des	zones	spécifiques	ou	en	
recherchant	de	meilleures	façons	de	la	récolter.	Il	existe	actuellement	deux	principales	entreprises	locales	impliquées	
dans	la	production	et	l'exportation	d'écorce	de	cannelle	-	Chaka	Bros	et	Globarom.	

La	cannelle	n'est	pas	la	seule	épice	ciblée	par	le	gouvernement	des	Seychelles.	Il	y	a	aussi	un	appel	aux	investisseurs	
pour	la	production	de	vanille,	de	curcuma,	de	poudre	de	curry	et	de	miel.	

Ce	sont	des	industries	que	le	pays	a	identifiées	comme	ayant	un	grand	potentiel,	notamment	le	miel	local.	
Récemment,	la	ministre	pour	l'Investissement,	l'Entrepreneuriat	et	l'Industrie,	Devika	Vidot,	a	déclaré	que	des	études	
réalisées	sur	le	miel	produit	localement	ont	montré	qu'il	était	de	meilleure	qualité	que	celui	qui	est	préféré	à	l'échelle	
mondiale.	
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(Extraits)	La	couverture	sanitaire	universelle	(CSU)	garantit	un	accès	aux	services	de	santé	gratuit	et	uniforme	pour	
tous	les	Seychellois	depuis	1978	mais	la	situation	sanitaire	semble	perfectible.	Si	71	%	de	la	population	en	
bénéficiait	en	2020,	20	%	des	frais	médicaux	ont	dû	être	payés	ou	avancés	par	les	patients,	ce	qui	peut	constituer	
une	barrière	pour	les	personnes	les	plus	vulnérables.		
	
La	couverture	des	dépenses	de	santé	se	traduit	par	des	indicateurs	de	santé	supérieurs	aux	pays	de	la	zone	:	en	
termes	d’IDH,	le	pays	se	place	67ème	sur	189	pays	(0,796).	L’espérance	de	vie	aux	Seychelles	est,	avec	Maurice,	la	plus	
élevée	de	la	zone	puisqu’elle	elle	atteignait,	en	2020,	77	ans	(73	ans	pour	les	hommes	contre	82	ans	pour	les	femmes).	
Le	taux	de	mortalité	infantile	est	en	baisse	et	s’élevait	à	11,6	pour	1000	naissances	en	2020,	ce	qui	ne	permet	pas	
d’atteindre	l’objectif	fixé	par	la	stratégie	nationale	de	santé	(<10	pour	1000	naissances).	
	
Le	système	de	santé	seychellois	repose	principalement	sur	des	financements	et	des	entités	publics.	L’Etat	
est	le	principal	investisseur	dans	la	santé.	Selon	le	Annual	Health	sector	performance	report	2020	du	ministère	
de	la	Santé,	en	2020,	11,0	%	des	dépenses	de	l’Etat	y	étaient	dédiées,	ce	qui	rapproche	les	Seychelles	de	l’objectif	
de	15,0	%	fixé	par	la	Déclaration	d’Abuja.	Les	dépenses	courantes	de	santé	étaient	stables	à	4,8	%	du	PIB	en	
2010	et	5,2	%	en	2019	(moyenne	OCDE	:	8,8	%)	et	représentaient	839	USD	par	habitant	d’après	la	Banque	
mondiale,	dont	72,7	%	étaient	des	dépenses	publiques.		
	
Les	fonctions	de	prestation	de	services,	assurés	par	l’Agence	des	soins	de	santé	(HCA)	ont	été	séparées	des	fonctions	
de	réglementation,	assurées	par	l’Autorité	de	santé	publique	(PHA),	et	des	fonctions	de	surveillance	endossées	par	le	
Ministère	de	la	Santé	(MOH).	
	
Les	infrastructures	de	santé	offrent	des	services	spécialisés	et	bien	répartis	sur	le	territoire	mais	ne	
répondent	pas	toujours	aux	normes	les	plus	récentes.	Il	existe	treize	centres	médicaux	et	six	hôpitaux	situés	
à	Mahe,	Praslin	et	La	Digue,	majoritairement	publics.	D’après	la	Banque	mondiale,	cette	répartition	
géographique	permet	à	plus	de	75	%	des	patients	d’avoir	accès	aux	services	de	santé	en	un	temps	de	trajet	
inférieur	à	30	minutes.	Y	sont	dispensés	des	services	adaptés	aux	besoins	de	la	population	(services	de	bases	et	
spécialisés	comme	la	radiologie,	l’ophtalmologie,	la	chimiothérapie,	la	chirurgie...).	Un	nouvel	hôpital	est	en	
cours	de	construction	à	La	Digue	(co-financé	par	un	don	des	Emirats	Arabes	Unis	à	hauteur	de	4	MUSD	et	par	
le	fonds	de	l’hôpital	pour	un	montant	de	139	000	USD)	et	devrait	fournir	l’accès	à	des	équipements	de	haute	
technologie.	La	qualité	des	soins	est	cependant	entravée	par	le	manque	d’efficacité	dans	la	gestion	des	stocks	
et	par	un	manque	de	mise	aux	normes	de	certains	équipements.	Des	travaux	d’entretiens	sont	lancés	mais	ont	
été	retardés	à	cause	de	la	crise	sanitaire	ou	du	manque	de	main	d’œuvre	capable	d’assurer	la	maintenance	
d’équipements	plus	avancés	(exemple	:	IRM).	Le	Covid-19	a	entrainé	la	numérisation	de	certains	services,	ce	
qui	devrait	faciliter	les	opérations	quotidiennes	(gestion	des	données,	messagerie	instantanée,	systèmes	de	
visioconférences...).	
	
Le	caractère	vieillissant	de	la	population	favorisera	la	prédominance	des	maladies	chroniques	et	infligera	
une	pression	sur	le	système	de	santé	seychellois.	En	parallèle,	la	«	Silver	Economie	»	se	développe	pour	être	en	
mesure	de	répondre	aux	besoins	de	la	future	population	âgée.	Lutter	contre	la	consommation	de	drogue	est devenu	
un	enjeu	de	santé	publique	depuis	le	début	des	années	2010.	Le	niveau	de	trafic	et	de	consommation	de	drogue	aux	
Seychelles	est	l’un	des	plus	élevé	du	monde	–	10	%	de	la	population	active	serait	addicte	à	l’héroïne.	Outre	les	
problèmes	liés	à	l’addiction,	l’usage	de	drogues	est	associé	à	des	risques	infectieux	(VIH,	hépatite	C)	et	constitue	une	
préoccupation	importante	en	termes	santé	publique.	Les	part	des	décès	expliqués	par	les	maladies	transmissibles	
s’établit	ainsi	à	14,2	%	en	2019.	
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Entrepreneur(e) à l’honneur 
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Les grands moments du Carrefour – 2004 
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Afrique et Océan Indien 

																																	15	juin	2022																										 	

Les	flottes	espagnole	et	française	sur	liste	noire	de	l’océan	Indien	pour	pêche	illégale	

Les	navires	espagnols	et	français	trouvés	en	train	de	pêcher	illégalement	dans	l’océan	Indien	ont	été	mis	sur	liste	noire	
après	qu’un	important	organisme	de	surveillance	les	ait	trouvés	récidivistes.	

La	Commission	des	thons	de	l’océan	Indien	(CTOI)	affirme	que	les	navires	pêchaient	illégalement	dans	les	zones	
économiques	exclusives	de	la	Somalie,	de	Maurice,	de	l’Inde	et	du	Mozambique	;	sans	l’autorisation	de	ces	pays.	

Un	rapport	de	situation	de	la	CTOI,	publié	lors	de	la	26e	session	aux	Seychelles,	déclare	:	«	Des	flottes	comme	celle-ci	
causent	des	dommages	irréversibles	à	nos	océans,	menaçant	la	vie	marine	et	les	personnes	qui	en	dépendent	dans	le	
monde	entier.	

«	Cela	a	été	reconnu	par	les	États	lors	de	la	réunion	de	la	CTOI	de	cette	semaine,	plusieurs	États	membres	exhortant	la	
commission	à	mettre	la	flotte	sur	liste	noire.	Ils	capturent	plus	d’albacore	que	tout	autre	engin	dans	l’océan	Indien	–	
où	97%	sont	capturés	»,	indique	le	communiqué.	L’albacore	autour	des	DCP	dans	l’océan	Indien	par	des	filets	protégés	
juvéniles	».	

La	pêche	agressive	au	Kenya	et	en	Afrique	du	Sud	contre	les	dispositifs	flottants	de	collecte	de	poissons	(DCP),	tels	que	
les	chalutiers,	a	contribué	à	la	décision.	Les	défenseurs	de	l’environnement	contestent	de	plus	en	plus	l’utilisation	de	
ces	techniques	de	pêche	car	les	navires	capturent	davantage	de	petits	poissons	qui	pourraient	contribuer	à	la	perte	
d’espèces.	

La	CTOI,	l’organisation	intergouvernementale	chargée	de	protéger	les	ressources	de	thons	et	d’espèces	apparentées	
grands	migrateurs	dans	l’océan	Indien,	promeut	l’utilisation	de	techniques	de	pêche	appropriées.	La	commission	n’a	
pas	mentionné	le	nombre	de	navires	interdits,	mais	a	indiqué	que	tous	ceux	battant	pavillon	des	deux	pays	ne	seront	
plus	autorisés	à	pêcher	dans	la	zone.	

L’océan	Indien	est	la	deuxième	plus	grande	pêcherie	de	thon	au	monde.	

 

																		12	juin	2022	

Stéphane	Descazeaud	remplace	Emmanuel	De	Tailly	(ancien	PDG	de	la	STAR	à	
Madagascar)	à	la	tête	de	la	SABC,	le	leader	du	marché	brassicole	au	Cameroun	

																																																													 	
Stéphane	Descazeaud	 	 																			Emmanuel	de	Tailly	
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Emmanuel	De	Tailly	quittera	officiellement	ses	fonctions	de	directeur	général	de	la	Société	anonyme	des	brasseries	du	
Cameroun	(SABC)	le	30	juin	2022.	Il	a	démissionné	depuis	le	28	février	2022,	à	la	suite	de	deux	incidents	impliquant	la	
SABC	et	ayant	causé	la	mort	de	trois	personnes,	respectivement	les	22	novembre	2021	et	27	février	2022.	Après	un	
magistère	d’un	peu	plus	de	5	ans,	il	cédera	la	direction	générale	du	leader	du	marché	brassicole	camerounais	à	Stéphane	
Descazeaud	(photo),	dès	le	1er	 juillet	2022.	Ainsi	en	ont	décidé	les	administrateurs	de	la	SABC,	au	sortir	d’un	conseil	
d’administration	tenu	le	13	avril	2022	à	Paris.	Telle	est	la	quintessence	d’un	mail	envoyé	aux	personnels	ce	12	mai	2022	
par	le	désormais	DG	sortant	de	la	SABC.		

Le	DG	sortant	de	la	SABC	officialise	ainsi	une	information	qui	circule	depuis	le	mois	de	mars	2022.	Approché	par	Investir	
au	Cameroun	 lors	d’une	récente	visite	de	presse	à	l’usine	de	la	SABC	à	Yaoundé,	Emmanuel	De	Tailly	avait	confirmé	
avoir	 envoyé	 sa	 lettre	 de	 démission	 à	 Paris.	 « J’ai	 démissionné	 pour	 protéger	 l’image	 du	 groupe	 et	 respecter	 mes	
engagements	 en	 matière	 de	 gouvernance »,	 avait-il	 indiqué,	 tout	 en	 demandant	 d’attendre	 la	 décision	 du	 conseil	
d’administration.	Et	d’ajouter	:	« Dans	une	entreprise,	il	faut	toujours	un	renouvellement	des	énergies.	Je	pense	que	j’ai	
beaucoup	donné.	J’ai	quand	même	25	ans	d’Afrique ».	

Reconquête	du	marché	-Titulaire	d’un	Master	en	économie	de	l’Université	Paris	Dauphine,	Stéphane	Descazeaud,	le	
nouveau	DG	de	la	SABC,	âgé	de	48	ans,	pilotait	depuis	l’année	2017	l’ensemble	des	activités	africaines	du	groupe	Crown,	
qu’il	a	rejoint	en	2004.	Il	s’agit	d’une	entreprise	américaine	spécialisée	dans	la	fabrication	des	emballages,	dont	le	chiffre	
d’affaires	atteint	11	milliards	de	dollars	US	(plus	de	6800	milliards	de	FCFA).	Au	regard	de	la	taille	des	activités	qu’il	
pilotait	en	Afrique	pour	le	groupe	Crown,	Stéphane	Descazeaud	ne	devrait	pas	avoir	trop	de	mal	à	piloter	l’écosystème	
SABC,	 constitué	de	3 000	 collaborateurs	et	plus	de	100 000	emplois	 indirects,	 2 900	 sous-traitants	 et	prestataires	
locaux,	10	usines,	19	chaînes	de	production,	40	centres	de	distribution	et	plus	de	25 000	exploitants	agricoles.	

Mais,	par-dessus	tout,	durant	son	règne,	le	nouveau	DG	de	la	SABC	devrait	relever	le	défi	de	maintenir,	voire	d’accélérer	
la	dynamique	de	reconquête	du	marché	et	de	transformation	de	l’entreprise	enclenchée	par	son	prédécesseur.	En	effet,	
peu	après	son	arrivée,	et	dans	l’optique	de	pouvoir	garantir	une	meilleure	synergie	de	ses	actions,	Emmanuel	De	Tailly	
n’avait	pas	hésité,	dès	 l’année	2017,	à	constituer	 le	groupe	SABC	(la	même	architecture	sera	maintenue,	puisque	 le	
nouveau	DG	aura	également	des	fonctions	dans	les	autres	filiales,	NDLR).	Outre	la	société	brassicole,	ce	conglomérat	
agro-industriel	regroupe	les	autres	sociétés	du	groupe	Castel	au	Cameroun.	Il	s’agit	du	producteur	d’eau	minérale	SEMC,	
le	producteur	d’emballages	Socaver,	ainsi	que	la	Compagnie	fermière	du	Cameroun	(CFC),	une	agro-industrie	lancée	en	
2021,	qui	est	spécialisée	dans	la	production	du	gritz	de	maïs	et	l’aviculture.	

18	milliards	 de	 FCFA	 de	 dividendes	 en	 2020	 -	 Cinq	 ans	 après	 cette	mutation,	 les	 résultats	 sont	 probants.	 À	 titre	
d’exemple,	en	dépit	de	la	crise	sécuritaire,	qui	met	à	mal	les	intérêts	de	la	SABC	dans	les	deux	régions	anglophones	du	
Cameroun,	et	 la	pandémie	du	Coronavirus,	qui	a	 frappé	de	plein	 fouet	 l’économie	mondiale	entre	2020	et	2021,	 le	
groupe	SABC	a	pu	réaliser	un	chiffre	d’affaires	cumulé	de	696	milliards	de	FCFA	en	2021,	en	hausse	de	36	milliards	de	
FCFA	par	rapport	aux	660	milliards	de	FCFA	de	l’année	2020.	Sous	Emmanuel	De	Tailly,	la	société	brassicole	a	renoué	
avec	la	distribution	des	dividendes	aux	actionnaires,	qui	ont	empoché	18	milliards	de	FCFA	en	2021	pour	le	compte	de	
l’année	2020.	Dans	le	même	temps,	essoufflée	par	la	concurrence	sur	le	marché	de	l’eau	minérale,	la	SEMC,	qui	a	perdu	
55	points	de	parts	de	marché	entre	2011	et	2018	(passant	de	75	à	20%	de	parts	de	marché),	est	aujourd’hui	remontée	
à	40%.	Elle	est	même	redevenue	rentable	avec	des	résultats	nets	positifs	de	79	millions	de	FCFA	en	2019,	331	millions	
de	FCFA	en	2020	et	872	millions	de	FCFA	en	2021.	

À	travers	l’inauguration	le	16	février	2018	d’une	nouvelle	ligne	d’embouteillage	des	produits	brassicoles	en	canettes	à	
l’usine	de	Ndokoti,	à	Douala,	le	DG	sortant	de	la	SABC	lançait	un	programme	d’investissements,	qui	a	englouti	environ	
65	milliards	de	FCFA	sur	la	période	2018-2021.	Le	plus	stratégique	de	ces	investissements	est	certainement	la	création	
de	la	CFC,	unité	agro-industrielle	dont	la	maïserie	de	18	milliards	de	FCFA	a	été	inaugurée	le	5	novembre	2021	dans	la	
localité	de	Mbankomo,	à	une	vingtaine	de	kilomètres	de	Yaoundé.	En	plus	de	mettre	un	terme	aux	importations	de	gritz	
de	maïs	de	 la	SABC,	cette	entreprise	va	contribuer	à	doper	 la	filière	avicole	 locale,	grâce	à	 la	production	d’œufs	à	
couver	et	de	poussins	d’un	jour.	

Au	 moment	 où	 il	 quitte	 la	 tête	 de	 la	 SABC,	 Emmanuel	 De	 Tailly	 laisse	 dans	 les	 tiroirs	 un	 nouveau	 programme	
d’investissements	 d’un	 montant	 de	 90	 milliards	 de	 FCFA.	 La	 mise	 en	 œuvre	 de	 ce	 programme	 est	 cependant	
conditionnée	par	 l’octroi	d’exonérations	fiscales	par	 l’État,	dans	le	cadre	de	la	 loi	de	2013	(révisée	en	2017)	portant	
incitations	à	 l’investissement	privé	au	Cameroun.	De	sources	 internes	à	 l’entreprise,	 le	gros	de	cette	enveloppe	est	
alloué	à	la	construction	de	deux	nouvelles	usines,	dont	une	unité	de	production	brassicole	dans	la	région	de	l’Est	du	
pays,	et	une	2e	maïserie	dans	le	Noun,	bassin	de	production	agricole	de	la	région	de	l’Ouest.	



 

 

20 

	

 
 

         14 juin 2022         

Économie	française	à	l’étranger	:	changement	du	côté	de	la	garantie	d’État	

Développer	le	commerce	à	l’extérieur	de	la	France	contribue	à	la	stratégie	du	rayonnement	de	l’économie	française	à	
travers	le	monde.	Malgré	un	impact	non	négligeable	de	la	crise	Covid-19	et	de	la	guerre	en	Ukraine,	les	politiques	
restent	mobilisés	notamment	en	adoptant	un	décret	facilitant	l’accès	à	la	garantie	d’État.	

Comme	dans	le	reste	du	monde,	la	pandémie	a	fortement	impacté	l’économie	des	pays	et	notamment	le	commerce	à	
l’extérieur	des	frontières.									Quelques	chiffres	tirés	du	rapport	
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«	L’heure	reste	à	la	mobilisation.	Nous	devons	redoubler	d’ambition	et	d’énergie	pour	créer	les	conditions	d’un	
redressement	pérenne	et	puissant	de	notre	commerce	extérieur,	pour	réaffirmer	notre	place	dans	la	compétition	
économique	mondiale,	au	service	de	nos	emplois	et	de	nos	territoire	»,	a	déclaré	Franck	Riester,	ministre	délégué	
auprès	du	ministre	de	l’Europe	et	des	Affaires	étrangères,	chargé	du	Commerce	extérieur	et	de	l’Attractivité,	dans	le	
rapport	du	commerce	extérieur	de	la	France	2022.	

En	ce	sens,	le	28	janvier	2022,	un	décret	modifiant	les	conditions	relatives	à	l’octroi	de	la	garantie	d’État	pour	toute	
opération	présentant	un	intérêt	stratégique	pour	l’économie	française	à	l’étranger	a	été	publié.	

Avant	janvier	2022,	le	régime	de	garanties	de	projets	stratégiques	pour	l’économie	française	ne	pouvait	être	octroyée	
que	dans	le	cadre	d’opérations	conduites	hors	du	territoire	national.	Les	exigences	de	localisation	de	l’opération	et	de	
participation	d’une	entreprise	ayant	son	siège	en	France.	Dorénavant,	le	caractère	stratégique	d’une	opération	sera	
apprécié	indépendamment	du	lieu	de	sa	réalisation.	

Cet	ajustement	permet	également	de	mettre	en	conformité	le	code	des	assurances	avec	le	droit	européen,	et	
notamment	le	principe	de	liberté	d’établissement	et	de	libre	prestation	de	services.	

	


