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                    16 août 2022 

Madagascar	–	Royaume-Uni	:	Un	nouvel	accord	de	partenariat	économique	en	vue	

	

Le	ministre	Edgard	
Razafindravahy	et	l’ambassadeur	britannique	David	William	Ashley	militent	pour	la	relance	des	relations	économiques	

et	commerciales	entre	Madagascar	et	le	Royaume-Uni	

Les	relations	commerciales	entre	Madagascar	et	le	Royaume-Uni	évoluent	positivement.	Une	nouvelle	politique	
commerciale	sera	annoncée	la	semaine	prochaine.		

Nouvel	accord	

Annoncée	lors	de	la	rencontre	entre	le	ministre	de	l’Industrialisation,	du	Commerce	et	de	la	Consommation,	Edgard	
Razafindravahy	et	l’ambassadeur	du	Royaume-Uni,	David	William	Ashley,	cette	nouvelle	politique	commerciale	se	fera	
à	travers	un	nouvel	accord	de	partenariat	qui	octroie	des	préférences	telles	que	zéro	droit	de	douane,	et	zéro	limite	
de	quota	pour	les	exportations	malgaches	vers	le	Royaume-Uni.	Cette	politique	est	
également	beaucoup	plus	flexible	sur	les	règles	d’origine.	Ainsi,	les	produits	finis	à	seulement	25%	de	matière	
première	d’origine	malgache	seront	éligibles	à	cet	abaissement	tarifaire.	Rappelons	que	Madagascar	bénéficie	déjà	de	
l’United	Kingdom	Trade	Partnership	(UKTP),	un	programme	d’aide	mis	en	œuvre	par	le	Royaume-Uni	à	ses	partenaires	
afin	de	leur	permettre	de	maximiser	les	avantages	des	accords	de	partenariat	économique	aussi	bien	avec	l’ensemble	
des	membres	de	l’Union	européenne	qu’avec	la	Grande	Bretagne.	

Étape	cruciale		

Cette	rencontre	entre	le	ministre	malgache	et	l’ambassadeur	britannique	aura	été	en	tout	cas	une	étape	cruciale	dans	
les	relations	entre	les	deux	pays	et	sera	suivie	d’autres	événements	importants,	C’est	ainsi	par	exemple	que	l’expert	
en	commerce	du	Development	International	Trade,	Charlie	Morris,	sera	dans	nos	murs	en	octobre	prochain	pour	une	
table	ronde	explicative	des	avantages	de	l’APE.	La	partie	britannique	souhaite,	par	ailleurs	relancer	la	Chambre	de	
Commerce	Madagascar-Grande	Bretagne,	afin	d’attirer	plus	d’investisseurs	anglais	à	Madagascar.		La	présence	
d’entreprises	britanniques	dans	la	région	Océan	Indien	facilitera	leur	entrée	à	Madagascar.	Notons	qu’un	accord	de	
partenariat	économique	a	déjà	été	signé	entre	Madagascar	et	la	Grande	Bretagne	lequel	attend	encore	sa	ratification	
avant	d’être	effective.	
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											19	août	2022																			 	

Madagascar	:	Les	bajaj,	taxis	jaunes	de	Majunga	bientôt	électriques	

Les	bajaj	ont	remplacé	les	pousse-pousses	et	les	taxis	dans	les	villes	malgaches.	Les	propriétaires	de	ce	tricycle	très	
populaire,	s'engagent	désormais	pour	le	"bajaj"	électrique.	

Nous	sommes	en	2015	à	Majunga	dans	la	grande	île.	Un	français	et	un	malgache	se	lancent	dans	l’affaire.	Ils	importent	
une	vingtaine	de	tuk-tuk	en	provenance	de	Chine	et	de	l’Inde	et	les	mettent	en	circulation	immédiatement	en	
concurrence	avec	les	pousse-pousses	tirés	par	des	hommes	et	les	taxis-ville.	Telle	une	traînée	de	poudre	le	succès	du	
bajaj	traverse	les	frontières	de	Majunga	et	gagne	toutes	les	grandes	villes.	

	
La	communauté	urbaine	de	Majunga	et	les	propriétaires	de	bajaj	trouvent	un	compromis	et	fixent	un	prix	à	ce	
nouveau	moyen	de	transport	dans	la	ville.	Aujourd’hui	le	prix	de	la	course	est	à	1.500	ariary	soit	l’équivalent	de	40	
centimes	d’euros.	Même	certains	taximen	et	tireurs	de	pousse-pousses	ont	adopté	ce	nouveau	moyen	de	transport.	

																														 																													Le	bajaj	ou	tuk-tuk,	le	taxi	jaune	de	Majunga	
Tricycle,	les	conditions	de	conduite	du	bajaj	taxi	ont	été	renforcées.	Le	chauffeur	doit	être	titulaire	des	permis	À	et	B	
de	plus	d’un	an	pour	conduire	d’un	transport	collectif.	Il	faut	également	un	certificat	d’aptitude	médicale	et	la	carte	
professionnelle.	Le	patron	doit	avoir	des	papiers	en	règle,	déclarer	son	personnel,	avoir	la	licence	et	s’acquitter	de	la	
patente	fiscale.	Le	bajaj	est	censé	circuler	seulement	en	zone	urbaine	de	Majunga.	Et	c’est	le	cas	pour	quasiment	
toutes	les	grandes	villes.	

	
Majunga	a	recensé	25.000	bajajs	en	circulation	en	2021.	Un	très	bon	moyen	de	déplacement	urbain	quasiment	à	la	
portée	de	Monsieur	tout	le	monde.	Il	circule	un	peu	partout	même	dans	les	quartiers	les	plus	difficiles	d’accès.	Le	
bajaj	peut	prendre	3	passagers	en	même	temps.	Le	prix	de	la	course	est	de	40	centimes.		

	
Parmi	les	conducteurs	de	bajaj	de	Majunga,	Jean-Jacques,	la	trentaine	avec	plus	de	six	ans	de	métier.	Du	lundi	au	
vendredi	il	travaille	de	4h00	à	18h00.	Son	itinéraire	principal,	le	quartier	Sotéma	passant	par	Amborovy	l’aéroport	
jusqu’au	centre-ville.	Avec	l’employeur	ils	partagent	la	recette	journalière.	30.000	ariary	pour	le	patron,	15	à	20.000	
ariary	pour	lui.	20.000	ariary	c’est	l’équivalent	de	5	euros.	Son	tricycle	minuscule	de	couleur	jaune	consomme	7,5	
litres	de	carburant	par	jour.	

	

Les	bajaj	ont	définitivement	remplacé	les	pousse-pousses	et	les	taxis.	L'entretien	des	bajaj	est	très	facile	et	les	pièces	
ne	manquent	pas.	Les	bajaj	électriques	seront	bientôt	à	Majunga	et	Madagascar.	Les	propriétaires	s’adaptent	et	
pensent	aussi	au	changement	climatique.	
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Ile de la Réunion		

																																			22	août	2022																																	 	

19.000	étudiants	prévus	cette	rentrée	universitaire	à	La	Réunion	

Après	une	hausse	record	des	étudiants,	il	y	a	deux	ans,	avec	la	crise	sanitaire,	les	inscriptions	se	stabilisent,	cette	
rentrée,	avec	19.000	étudiants	attendus.	L'Université	se	veut	plus	attractive	avec	une	offre	de	formations	riches	et	
variées.	"A	l'heure	actuelle,	nous	sommes	à	12.000	étudiants.	Si	nous	comparons	à	l’année	dernière,	il	est	probable	que	
nous	atteignions,	cette	année	encore,	la	barre	de	19.000	étudiants	à	la	fin	des	inscriptions	mi-septembre"	explique	
Jérôme	Gardody,	Vice-Président	de	l’Université	de	la	Réunion.	
	
La	stabilisation	des	inscriptions	après	des	records	-	Cette	rentrée	universitaire	marque	donc	une	stabilisation	des	
chiffres	après	des	inscriptions	record	il	y	a	2	ans	du	fait	de	la	crise	Covid-19	durant	laquelle	un	certain	d’étudiants	
avaient	préféré	rester	étudier	dans	le	département	plutôt	que	partir	notamment	dans	l'hexagone.	On	avait	alors	
enregistré	une	augmentation	de	1500	étudiants	en	une	seule	année.	La	même	proportion	d’étudiants	devrait	restée	
étudier	au	pays.	
 
Une	offre	de	formation	attractive	et	adaptée	L’effet	"crise	sanitaire"	n’explique	pas	tout	selon	Jérôme	Gardody.	Le	
Vice-Président	de	l’Université	de	la	Réunion	précise	que	«	la	politique	de	l'établissement	qui	consiste	à	établir	une	
offre	de	formations	riches	et	transversales	en	termes	de	disciplines	attire	également	les	jeunes	du	département	»	
"Aucun	retardataire	ne	sera	laissé	sans	solutions	»	

Mais	comme	chaque	année,	il	y	a	des	étudiants	retardataires,	essentiellement	ceux	qui	sont	recalés	de	parcours	sup	et	
qui	n’ont	pas	reçu	de	réponses	favorables	à	leurs	vœux	prioritaires.	Ils	sont	un	peu	plus	de	1000	en	ce	moment.	Mais,	
l’Université	assure	que	personne	ne	sera	laissé	sans	solutions.	

"Il	est	possible	d’émettre	encore	10	vœux	sur	la	base	d’une	liste	de	formations	qui	dispose	encore	de	places	
disponibles.	Ils	peuvent	également	se	faire	accompagner	par	la	Commission	d’accès	aux	études	supérieures	de	
l’académie".	Même	si,	sur	le	site	internet	de	la	Faculté,	il	est	indiqué	que	les	inscriptions	s’achèvent	le	31	aout,	une	
phase	complémentaire	est	prévue	jusqu’au	20	septembre.	Pour	plus	d’informations,	il	faut	se	rendre	sur	le	site	de	
l’Université	:	https://www.univ-reunion.fr/	

L'intégration	des	nouveaux	étudiants	-En	attendant,	la	rentrée	se	poursuit	jusqu’au	9	septembre	avec	une	reprise	
échelonnée	en	fonction	des	filières.	Si	les	"anciens"	retrouvent	leurs	habitudes	sans	difficulté,	pour	les	étudiants	en	
1ère	année,	c’est	le	grand	saut	vers	l’inconnu	à	la	fois	en	matière	de	formation	et	de	vie	personnelle.	Une	nouvelle	vie	
loin	des	parents,	qui	peut	susciter	beaucoup	de	stress	et	d'inquiétudes	chez	certains	d'entre	eux.	

"Tous	les	moyens	sont	mis	en	place	pour	que	l’intégration	se	passe	bien.	Les	étudiants	auront	l’occasion	de	rencontrer	
tous	les	acteurs	qui	les	accompagneront	tout	l’année,	(	lors	organisations	étudiantes,	les	services	universitaires	en	
charge	de	la	vie	étudiante,	des	organismes	extérieur	susceptibles	de	leur	apporter	de	l’aide."	

	Des	mesures	de	lutte	contre	la	précarité	chez	les	étudiants	

Face	à	la	précarité	qui	touche	beaucoup	d’étudiants,	l’université	met	en	place	un	certain	nombre	de	dispositifs	pour	
leur	donner	un	coup	de	pouce.	"Nous	soutenons	financièrement	l’association	solidarité	étudiante	de	la	Réunion	qui	
gère	une	épicerie	solidaire	qui	accueille	4.000	étudiants	par	semaine	qui	ont	ainsi	accès	à	des	produits	de	première	
nécessité	à	bas	prix.	L’université	met	en	place	des	mesures	de	lutte	contre	précarité	menstruelle.	Une	assistance	sociale	
distribue	des	bons	alimentaires	qui	donnent	droit	aux	étudiants	à	des	colis	alimentaires"	explique	Jérôme	Gardody,	
Vice-Président	de	l’Université	de	la	Réunion.	
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         		19	août	2022																												 	

Les	Réunionnais	pourront	voyager	à	Maurice	avec	leurs	cartes	d’identité	

En	conférence	de	presse	hier,	où	il	a	évoqué	son	bilan,	le	ministre	du	Tourisme,	Steven	Obeegadoo	a	indiqué	que	les	
autorités	ont	mis	toute	leur	énergie	pour	atteindre	le	million	de	touristes	pour	l’année	2022.		
	
«	Valeur	du	jour,	cela	est	parfaitement	réalisable	»,	a-t-il	déclaré.	Notons	que	de	janvier	à	juillet,	le	pays	a	accueilli	470	
640	visiteurs.	Cela	fait	47%	en	7	mois.	Mais	pour	Steven	Obeegadoo	le	pic	en	termes	d’arrivées	se	fera	dans	les	
prochains	mois.	«	C’est	un	objectif	ambitieux.	Nous	voulons	que	le	pays	retourne	au	même	niveau	qu’avant	la	Covid-19	
»,	a-t-il	déclaré.		
	
De	ce	fait,	le	ministre	a	annoncé	une	nouvelle	mesure	en	cours	de	négociation	:	les	touristes	réunionnais	souhaitant	se	
rendre	à	l’île	Maurice	pourraient	le	faire	munis	de	leurs	cartes	d’identité,	sans	la	nécessité	de	présenter	un	passeport.	
Rappelons	par	ailleurs	que	les	tests	PCR	et	les	pass	sanitaires,	à	l’île	Maurice	ne	sont	plus	obligatoires	pour	entrer	sur	
le	territoire	mauricien.		

		17	août	2022								 	

Pourquoi	les	communes	ne	veulent	plus	de	logement	social	et	très	social	
sur	leur	territoire	?	

HABITAT.	Une	majorité	de	maires	ne	veulent	plus	construire	de	logement	social	et	très	social	sur	leur	territoire,	par	
manque	de	foncier,	mais	aussi	par	crainte	de	voir	les	ménages	les	plus	démunis	d'autres	communes	ou	de	la	zone	
océan	Indien	de	se	voir	attribuer	des	logements...	C'est	le	constat	édifiant	qui	est	fait	par	le	Conseil	départemental	de	
l'Habitat	et	de	l'Hébergement	(CDDH)	dans	son	dernier	rapport	alors	que,	dans	le	même	temps,	la	demande	en	
logement	locatif	social	demeure	forte	et	en	augmentation	de	9	%	sur	l'année	2021.	
	
Si	le	parc	social	réunionnais	comptait	plus	de	78	957	logements	au	1er	janvier	2021,	la	demande	en	logement	locatif	
social	demeurait	toujours	aussi	forte	et	en	augmentation	de	8	%	sur	l’année	2021.	Sur	l'année	2022	:	35	990	
demandes,	selon	un	décompte	fait	par	le	CDDH	–	rattaché	à	la	DEAL	et	à	la	préfecture	-	dans	son	dernier	rapport.	"La	
grande	majorité	de	demandeurs	(plus	de	80	%)	relève	du	logement	social	ou	très	social",	peut-on	lire.	Sauf	que	les	
demandeurs	se	heurtent	à	plusieurs	problèmes.	Le	premier,	entre	le	2	janvier	2020	et	le	1er	janvier	2021,	1	784	
logements	sociaux	ont	été	mis	en	service	à	La	Réunion.		
Il	s’agit	du	deuxième	plus	faible	volume	constaté	sur	les	cinq	dernières	années.	Deuxième	problème	?	"La	production	
de	logements	pour	les	ménages	à	revenus	modestes	continue	de	baisser	depuis	plusieurs	années	au	profit	des	PLS	ou	
prêt	locatif	social	(toujours	limités	en	nombre)	ou	de	logements	intermédiaires	(LLI),	lesquels,	s’ils	permettent	
d’apporter	de	la	diversité	en	terme	d’offre,	mériteraient,	dans	des	quartiers	disposant	d’un	faible	nombre	de	
logements	sociaux	d’être	associés	à	des	logements	de	type	LLS	(logement	locatif	social)	ou	LLTS	(logement	locatif	très	
social),	correspondant	davantage	aux	besoins	des	réunionnais",	indique	le	Conseil	dans	son	rapport	de	2022.	
	
Pourquoi	les	bailleurs	sociaux	(ils	sont	sept	à	La	Réunion,	NDLR),	ne	privilégient	pas	la	construction	de	logements	
sociaux	et	très	sociaux	alors	que	les	demandes	pour	ce	type	de	logements	sont	particulièrement	fortes	?	En	2022,	la	
programmation	pour	ce	type	de	logements	confirme	une	faiblesse	des	LLS	et	LLTS.	"Avec	1	039	logements	en	liste	
principale.	Les	bailleurs	peinent	à	sortir	des	opérations	de	logements	sociaux,	notamment	les	plus	sociaux	(LLTS)."	
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Ile de Mayotte  

 
Covid-19	:	Deuxième	semaine	consécutive	de	baisse	des	contaminations	

	

					Point	situation	Covid-19	de	l'ARS	

Au	cours	de	la	semaine	glissante	du	10	au	16	août	2022,	l’Agence	Régionale	de	Santé	(ARS)	informe	que	«	191	cas	de	
COVID-19	confirmés	ont	été	identifiés	parmi	les	patients	domiciliés	à	Mayotte,	soit	un	taux	d’incidence	de	63,8	pour	
100	000	habitants	».	Une	baisse	significative	au	regard	des	contaminations	de	la	semaine	passée,	s’élevant	à	312,	et	du	
taux	d’incidence	d’alors,	104,2	pour	100	000	habitants.	

																								Carte	centres	de	dépistage	

L’agence	pointe	«	une	amélioration	des	indicateurs	épidémiologiques	sur	le	territoire	»	compte	tenu	de	«	la	diminution	
de	la	circulation	du	virus	».	Malgré	cette	situation,	l’ARS	invite	«	à	poursuivre	nos	bons	réflexes	de	protection	afin	de	
maintenir	 la	 tendance	actuellement	 favorable	».	Par	ailleurs,	 si	 le	 taux	de	dépistage	est	également	en	baisse,	 l’ARS	
conseille	de	«	suivre	les	mesures	préconisées	en	cas	de	symptômes,	de	test	positif	ou	de	contact	à	risque	»	afin	d’assurer	
la	protection	des	«	plus	vulnérables	face	au	virus	».	
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    17	août	2022											 	

Moins	de	touristes	étrangers,	mais	plus	de	fréquentation	par	rapport	à	juin	2021	

Une	enquête	menée	auprès	de	professionnels	du	tourisme	par	l’agence	d’attractivité	et	de	développement	
touristique	de	Mayotte	dresse	la	conjoncture	de	ce	secteur	d’activité	pour	le	mois	de	juin	2022.	Si	la	fréquentation	
des	établissements	est	supérieure	par	rapport	à	l’année	précédente,	la	clientèle	étrangère	semble	plus	réticente	à	
l’idée	de	rejoindre	le	101ème	département.	

Dans	le	cadre	d’une	enquête	menée	auprès	de	cinquante	professionnels	du	tourisme	de	l’île	(31%	du	panel	interrogé),	
l’agence	d’attractivité	et	de	développement	touristique	de	Mayotte	dresse	la	conjoncture	de	ce	secteur	pour	le	mois	
de	juin.	Cette	note	permet	d’évaluer	la	fréquentation	et	l’activité,	mais	aussi	de	déterminer	l’origine	et	la	typologie	de	
la	clientèle,	sans	oublier	de	faire	un	point	sur	les	réservations	à	venir.	

62%.	La	fréquentation	est	jugée	supérieure	ou	égale	par	62%	des	répondants	par	rapport	au	mois	de	juin	2021.	Sans	
grande	surprise,	ce	sont	les	hébergements	qui	s’en	sortent	le	mieux	(supérieure	à	42%)	parmi	les	répondants.	
Toutefois,	l’ensemble	des	professionnels	du	tourisme	ne	jouissent	pas	du	même	sentiment.	En	effet,	la	position	
géographique	sur	le	territoire	peut	jouer	des	tours	:	100%	de	ceux	situés	dans	la	communauté	d’agglomération	du	
grand	nord	déplore	une	récession…	«	Cela	s’explique	par	une	forte	vague	d’insécurité	dans	le	nord	de	l’île	au	cours	du	
mois	dernier.	»	

Par	ailleurs,	l’heure	est	à	l’optimisme	en	comparaison	à	la	même	période	en	2019.	Les	intercommunalités	de	la	3CO	et	
de	Petite-Terre	sont	les	territoires	qui	affichent	les	plus	fortes	hausses	:	80%	pour	l’un	et	70%	pour	l’autre	!	«	Nous	
pouvons	observer	une	fréquentation	supérieure	pour	75%	des	activités,	60%	des	restaurants	et	56%	des	
hébergements.	»	

73%.	Qui	dit	plus	de	fréquentation,	dit	plus	de	boulot.	En	d’autres	termes,	73%	des	professionnels	estiment	avoir	eu	
une	activité	supérieure	ou	équivalente	à	celle	du	mois	de	juin	2021.	Encore	une	fois,	les	hébergements	tirent	leur	
épingle	du	jeu	(supérieure	à	41%),	contre	30%	dans	son	ensemble.	Par	contre,	le	panier	moyen	n’évolue	pas	d’un	iota	
chez	59%	des	touristes.	Signe	que	l’inflation	provoquée	par	le	conflit	en	Ukraine	se	ressent	bel	et	bien	dans	le	porte-
monnaie.	

41%.	C’est	le	pourcentage	de	répondants	qui	avouent	ne	pas	avoir	vu	de	touristes	étrangers	dans	leur	établissement	
au	moment	du	questionnaire.	«	Ce	chiffre	traduit	le	fait	que	[cette]	clientèle	a	encore	du	mal	à	se	diffuser	chez	tous	les	
professionnels	du	territoire	»,	prévient	l’agence	d’attractivité	et	de	développement	touristique	de	Mayotte.	Plus	
largement,	les	Réunionnais	(-36%)	et	les	métropolitains	(-31%)	boycottent	également	la	destination.	Heureusement,	la	
hausse	des	individuels	(+31%)	et	des	locaux	(+26%)	permet	de	pallier	l’absence	de	ce	public	originaire	de	l’extérieur	de	
l’île.	

78%.	Le	niveau	de	réservations	en	août	ne	s’avère	pas	très	élevé	lors	du	pointage	de	juin	(38%	des	professionnels	le	
juge	faible	et	40%	le	caractérise	comme	moyen).	«	Cela	s’explique	surtout	par	le	fait	que	la	clientèle	s’y	prend	de	plus	
en	plus	tard,	principalement	pour	les	activités	et	la	restauration	»,	précise	l’agence	d’attractivité	et	de	développement	
touristique	de	Mayotte	à	l’occasion	de	cette	enquête.	«	Les	mois	à	venir	permettront	de	dire	si	cette	tendance	se	
confirme.	»	

50%.	Selon	l’agence	d’attractivité	et	de	développement	touristique	de	Mayotte,	les	structures	essayent	de	s’adapter	
aux	nouveaux	comportements	de	leur	clientèle	:	réservations	et	annulations	de	dernière	minute,	baisse	de	la	durée	
des	séjours…	Le	climat	autour	de	l’insécurité,	surtout	dans	le	nord	de	l’île	comme	dit	précédemment,	n’a	pas	permis	à	
certains	d’exercer	pleinement	leur	activité.	«	Presque	un	professionnel	sur	deux	a	connu	des	difficultés	de	recrutement	
en	ce	début	de	saison	touristique.	»	Conséquence	:	les	professions	les	plus	touchées	sont	celles	de	la	restauration	(71%	
des	répondants)	et	les	prestataires	(57%).	
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																														22	août	2022																																 	

“L’insécurité	étouffante	à	Mayotte”,	
“L’insécurité	étouffante	à	Mayotte”,	tel	est	l’objet	du	courrier	envoyé	par	Carla	Baltus	la	présidente	du	Medef	
Mayotte	aux	ministres	en	visite	officielle.	Elle	évoque	bien	évidemment	l’insécurité,	ôtant	toute	chance	de	
développement	économique	à	Mayotte.		

Elle	réalise	ainsi	plusieurs	constats	;	le	manque	d’effectifs	des	forces	de	l’ordre,	le	manque	de	moyens	techniques,	ou	
bien	encore	des	sanctions	judiciaires	qui	ne	sont	selon	elles	pas	toujours	à	la	hauteur.	Elle	préconise	ainsi	le	
renforcement	du	travail	d’intérêt	général	en	guise	de	peine…	

Le	courrier	est	reproduit	en	intégralité	ci-dessous…							De	Madame	Carla	BALTUS	-	Présidente	du	MEDEF	Mayotte.		

	“Messieurs	les	Ministres,		Il	n’y	a	nul	doute	qu’en	comparaison	à	l’ensemble	du	territoire	de	la	République,	les	
territoires	d’Outre-mer	sont	les	plus	assujettis	à	la	problématique	de	l’insécurité	débordante	et	tout	particulièrement	
Mayotte.	

Dernier	département	français	depuis	2011,	date	qui	fait	aussi	référence	à	un	mouvement	social	général	bloquant	toute	
l’île	durant	44	jours,	Mayotte	n’a	eu	de	cesse	de	subir	des	scènes	quotidiennes	de	violences.	

Cette	situation	paralysante,	laisse	la	population	totalement	démunie	face	aux	agressions	dans	les	habitations,	des	
routes	barrées	tous	les	soirs,	des	caillassages	de	véhicules	et	principalement	les	bus	scolaires	(plus	de	80%	de	
caillassages	sur	un	réseau	de	250	bus	scolaires),	des	vols	à	répétition,	des	violences	urbaines	(la	dernière	date	de	ce	
mercredi	17	août	2022	suite	à	un	contrôle	de	la	PAF),	des	attaques	de	casernes	des	pompiers,	et	même	d’ambulances	
et	de	l’hélicoptère	sanitaire	du	CHM,	des	vols	incessants	dans	les	entreprises,	l’incendie	de	la	mairie	de	Koungou	
(deuxième	commune	la	plus	peuplée	sur	le	territoire)	et	tant	d’autres	exemples	qui	pourraient	être	cités	en	masse.		

Le	dossier	de	l’insécurité	est	porté	par	le	MEDEF	Mayotte	depuis	plusieurs	années	maintenant,	avec	toujours	des	
exemples	poignants	et	récents.	Cependant,	le	constat	demeure	le	même.	En	effet,	nous	déplorons	:	-	Un	manque	de	
moyens	humains	et	matériels	criant	des	structures	en	charge	de	la	sécurité	comme	la	police	et	la	gendarmerie.	–	Des	
sanctions	de	la	justice	qui	ne	sont	pas	toujours	à	la	hauteur	des	crimes	perpétrés	et	l’absence	de	structures	d’accueil	
des	jeunes	délinquants.	

Il	serait	opportun,	face	à	la	montée	terrifiante	de	la	délinquance,	de	prioriser	le	travail	d’intérêt	général	auprès	des	
primo	délinquants	à	peine	appliqué.		

Au-delà	des	conséquences	sur	la	vie	quotidienne	des	habitants	de	Mayotte,	ce	climat	d’insécurité	impacte	
indéniablement	l’économie	du	territoire	:	–	Surcoût	pour	la	sécurité	des	biens	et	des	personnes	–	Exercice	du	droit	de	
retrait	à	répétition	par	nos	salariés	–	Fermetures	subies	par	nos	établissements	provoquant	des	pertes	sèches	–	Baisse	
de	la	fréquentation	des	restaurants	notamment	le	soir	–	Fuite	des	investisseurs,	fuites	des	cerveaux	et	manque	
d’attractivité	des	professionnels	enseignants	et	médicaux	notamment,	–	Ternissement	de	l’image	touristique	de	l’île	
aux	parfums…	

Mayotte	a	terriblement	besoin	de	continuer	à	se	développer	grâce	aux	2	milliards	injectés	depuis	2018,	mais,	sans	
sécurité	des	biens	et	des	personnes,	il	est	impossible	de	jouir	ou	d’apprécier	ces	évolutions.	En	effet,	à	la	nuit	tombée,	
de	18	h	00	à	6h	00	du	matin,	l’île	devient	une	île	morte	dans	les	mains	des	criminels,	des	délinquants,	obligeant	la	
population	à	s’enfermer	dans	leur	maison	tout	en	espérant	ne	pas	être	visitée.	Nous	n’avons	aucune	qualité	de	vie	!	

Permettez-nous	Messieurs	les	Ministres	de	poser	la	question	suivante	:			Quelles	premières	pistes	de	solutions	pourriez-
vous	nous	apporter	pour	inverser	cette	situation	?	Votre	dernier	passage	signe	d’espoir	nous	a	laissés	un	sentiment	
amer	que	la	situation	empirait	plutôt	que	s’améliorait.”	
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Ile Maurice 

																																								20	août	2022																																		 	

Agalega	–	Après	la	psychose	du	Covid-19	:	La	vie	reprend	son	cours	normal	dans	l’archipel	

À	hier,	un	seul	cas	actif	dans	l’Île	du	Nord	et	sept	autres	dans	celle	du	Sud	Les	préparatifs	de	la	célébration	des	125	ans	
de	présence	de	l’Église	catholique	en	mode	accéléré	

Après	la	psychose	au	sein	de	la	population	à	Agalega	à	la	fin	de	juillet,	avec	les	premiers	cas	de	contamination	au	
Covid-19,	les	habitants	font	preuve	d’un	plus	grand	calme	depuis	quelques	jours.	En	effet,	à	hier	après-midi,	il	n’y	avait	
qu’un	seul	cas	positif	dans	l’Île	du	Nord	et	sept	dans	l’Île	du	Sud.	
-	Publicité	-		

Depuis	le	mois	de	juillet,	les	autorités	ont	enregistré	jusqu’à	hier	un	total	de	115	cas	positifs	au	sein	de	la	population	
agaléenne,	et	quatre	parmi	les	travailleurs	indiens.	Mais	ces	statistiques	officielles	font	sourciller	des	habitants.	Ces	
derniers	pensent	que	le	nombre	de	cas	dans	les	dortoirs	d’Afcons	Infrastructure	était	beaucoup	plus	élevé	ces	
dernières	semaines,	car	les	chantiers	ont	tourné	au	ralenti	pendant	plusieurs	jours.	«	Il	ne	faut	pas	oublier	qu’au	
début,	c’était	très	difficile	d’avoir	des	informations	au	sujet	de	la	situation	parmi	les	ouvriers	indiens.	C’était	le	silence	
du	côté	Afcons	quand	on	demandait	des	nouvelles	des	travailleurs	»,	soulignent	des	habitants.	

Entre-temps,	la	vie	a	repris	son	cours	normal	dans	l’archipel.	«	Tout	le	monde	est	retourné	au	travail	et	les	enfants	du	
secondaire	ont	repris	l’école	depuis	mardi	»,	affirment-ils.	«	À	l’exception	de	deux	travailleurs	indiens	malades,	
transférés	d’urgence	à	Maurice,	il	n’y	a	pas	eu	de	cas	graves	au	sein	de	la	communauté.	Les	habitants	ont	compris	qu’il	
fallait	s’adapter	au	Covid	tout	en	prenant	les	mesures	de	précaution	»,	poursuivent-ils.	
Les	fidèles	catholiques	sont	de	leur	côté	dans	une	dynamique	de	préparation	de	la	célébration	des	125	ans	de	
présence	de	l’Église.	L’événement	est	prévu	dans	trois	semaines.	Les	premiers	cas	de	Covid	avaient	chamboulé	le	
programme	d’activités.	Mais	le	comité	organisateur	est	soulagé	que	cette	pause	ait	été	de	courte	durée.	

Les	Agaléens	s’attendent	à	la	présence	du	chef	de	l’Église	catholique,	le	cardinal	Maurice	E.	Piat,	pour	marquer	cet	
événement.	Ils	restent	suspendus	à	la	décision	des	autorités	pour	mettre	à	la	disposition	de	l’évêque	de	Port-Louis	un	
moyen	de	transport	aérien	pour	être	présent	à	ce	rendez-vous,	qui	est	d’une	grande	importance	pour	la	population.	
Une	requête	officielle	a	été	adressée	au	PMO	pour	faciliter	le	déplacement	du	cardinal	Piat.	Soulignons	que	la	date	
commémorative	du	début	de	la	Mission	de	l’Église	est	le	8	septembre,	soit	dans	20	jours.	

Les	PME	se	battent	pour	attirer	et	garder	les	clients	

		 															18	août	2022																																			 	

De	janvier	à	juin	2022,	les	exportations	ont	augmenté	de	18	%	et	ont	atteint	Rs	23,43	milliards.	Dans	l’ordre	général,	
les	Petites	et	moyennes	entreprises	(PME)	comptent	pour	10	%	des	exportations.	Comment	s’en	sortent-elles	en	cette	
période	de	reprise	?	Les	acteurs	de	ce	secteur	s’expliquent.	Les	exportations	de	certaines	PME	avaient	été	totalement	
réduites	durant	la	pandémie.	Si,	pour	certains	produits,	la	demande	est	toujours	nulle,	pour	d’autres,	une	
amélioration	est	notable,	malgré	les	obstacles.	

Maya	Sewnath,	présidente	de	la	SME	Chamber,	brosse	un	tableau	de	la	situation.	Elle	observe	qu’au	niveau	des	PME,	
les	entrepreneurs	essayent	toujours	de	trouver	des	moyens	de	survie.	«Les	PME	exportent,	oui,	mais	avec	beaucoup	
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de	difficultés.	Les	PME	sont	endettées,	font	face	à	un	manque	de	main-d’œuvre,	à	une	hausse	des	matières	premières	
et	à	des	retards	pour	l’arrivée	des	produits,	entre	autres	problèmes.	La	hausse	du	prix	du	fret	a	aussi	fait	obstacle.	
Certaines	PME	sont	au	seuil	de	la	rentabilité.	Elles	sont	obligées	de	baisser	leurs	prix	afin	qu’ils	soient	compétitifs,	et	
avoir	des	clients.»	Parallèlement,	elle	affirme	qu’une	grande	quantité	de	commandes	pour	le	textile	a	été	basculée	sur	
Maurice.	«La	reprise	telle	quelle	est	appréciée,	mais	il	ne	faut	pas	oublier	que	la	roupie	s’est	dépréciée»,	fait-elle	
ressortir	

Au	niveau	de	G.	Y.	Kamudu	&	Sons	Co	Ltd,	Geershwin	Kamudu,	le	directeur,	explique	que	pendant	ces	deux	dernières	
années,	il	n’y	a	eu	que	des	négociations	pour	le	sucre	qu’il	exporte.	C’est	en	décembre	2021	que	l’entreprise	a	reçu	
une	première	commande.	À	ce	jour,	elle	en	a	reçu	environ	cinq.	

Considérant	la	hausse	du	prix	du	produit	due	à	une	augmentation	des	coûts,	il	faut,	selon	Geershwin	Kamudu,	«savoir	
négocier	avec	le	client.	En	outre,	si,	six	mois	de	cela,	un	contrat	a	été	signé	avec	un	client	et	que	les	prix	des	intrants	
ont	pris	l’ascenseur	entretemps,	il	faut	travailler	sur	le	prix	initial.	Je	diminue,	à	ce	moment-ci,	ma	marge	juste	pour	ne	
pas	perdre	le	client	(…)	Il	nous	faut	bien	travailler	».	

Au	niveau	de	Gavik	Company	Ltd,	entreprise	dans	la	production	de	peluches,	de	sacs	et	de	chapeaux	entre	autres	
produits,	les	exportations	ont	repris	depuis	environ	cinq	mois.	Pour	les	produits	comme	les	sacs	en	jute	la	demande	
est	tombée.	Mais	au	niveau	de	l’habillement,	pour	notamment	des	T-shirts,	une	reprise	est	notable,	même	si	le	
volume	reste	minime,	indique-t-on.	

Vinay	Kanhye,	de	V.	Kanhye	Health	Foods	Co	Ltd,	dans	l’exportation	des	produits	à	base	de	moringa,	observe	aussi	
une	reprise	au	niveau	des	exportations.	Mais	il	souligne	que	le	coût	du	fret	a	été	tout	dernièrement	un	élément	
dissuasif	pour	importer	ces	produits	de	Maurice	et	que	les	acheteurs	étrangers	attendent	une	stabilisation	du	fret	
pour	importer	davantage.	

De	plus,	«	beaucoup	des	pays	qui	avaient	l’habitude	d’acheter	nos	produits	sont	en	récession	économique.	Les	grands	
importateurs	en	France	par	exemple	prennent	des	précautions	comme	le	pouvoir	d’achat	a	diminué	»,	constate	Vinay	
Kanhye.	D’autre	part,	«	les	pays	comme	l’Allemagne	ont	les	produits	de	l’Inde	à	un	prix	plus	compétitif	(…)	Les	
négociations	pour	exporter	en	Allemagne	sont	toujours	en	cours	»	

Pour	les	exportations,	ajoute-t-il,	il	a	été	difficile	de	maintenir	le	prix	comme	pour	le	marché	local.	Car	le	coût	est	bien	
cher.	Il	cite	en	exemple,	que	l’emballage	pour	les	exportations	est	«	spécial	»	et	donc	plus	coûteux.	«	Il	y	a	un	surplus	
de	produits	alors	que	le	nombre	d’acheteurs	est	moindre.	Mais	je	pense	que	c’est	une	situation	temporaire».	

Les	PME	font	tout	leur	possible	pour	garder	les	clients	étrangers	le	temps	que	la	situation	se	rétablisse.	Les	
entrepreneurs	restent	optimistes	pour	les	mois	à	venir.	

Tourisme	l	Obeegadoo:	«Atteindre	un	million	de	touristes	réalisable	si…	

													19	août	2022						 	

Le	ministre	du	Tourisme	Steven	Obeegadoo	lors	d’une	conférence	de	presse	sur	le	bilan	touristique,	hier,	à	l’hôtel	
Labourdonnais.			«L’industrie	du	tourisme	a	fait	preuve	d’une	résilience	exceptionnelle	durant	le	Covid-19.	(...)	L’objectif	
d’un	million	de	touristes	est	réalisable»,	a	déclaré	le	ministre	du	Tourisme	Steven	Obeegadoo	lors	d’une	conférence	de	
presse	sur	le	bilan	touristique,	hier,	à	l’hôtel	Labourdonnais.		

Jouant	la	carte	de	la	prudence,	il	a	toutefois	fait	ressortir:	«Evidemment,	nous	ne	savons	pas	ce	que	nous	réserve	
l’avenir,	ce	qui	arrivera	en	Ukraine,	au	prix	du	pétrole	et	au	coût	du	billet	d’avion.	Ou	encore	ce	que	le	changement	



 

 

12 
climatique	fera	comme	dégâts,	quels	seront	les	nouveaux	virus...	Nous	ne	maîtrisons	rien	de	tout	ça.	Mais	si	rien	ne	
change,	atteindre	un	million	de	touristes	est	parfaitement	faisable	».		

L’objectif	est	de	retrouver	la	situation	pré-covid,	ou	faire	mieux	que	2018/2019,	présentée	comme	la	meilleure	année	
pour	le	secteur.		Un	objectif	très	ambitieux,	reconnait	le	ministre	du	Tourisme	avant	de	soutenir	que	les	données	sont	
encourageantes.		

En	termes	de	connectivité,	Air	Mauritius	aura	au	total	deux	vols	hebdomadaires	sur	Cape	Town,	Perth	et	Kuala	
Lumpur	et	il	y	aura	au	total	de	six	vols	de	Corsair	par	semaine	à	partir	de	la	fin	du	mois	d'octobre,	trois	vols	quotidiens	
d’Emirates	et	un	vol	de	Turkish	Airlines	par	jour	d’octobre	2022	à	janvier	2023.	

Par	ailleurs,	hormis	la	hausse	du	prix	du	billet	d'avion,	«	les	citoyens	des	pays	développés	ont	des	difficultés	à	
renouveler	leur	passeport.	Comme	c’est	le	cas	au	Canada,	en	France,	c’est	aussi	le	cas	à	la	Réunion.	Nous	avons	fait	
une	demande	aux	autorités	françaises	pour	que	les	Réunionnais	puissent	venir	à	Maurice	même	s’ils	n’ont	pas	de	
passeport	valide	mais	uniquement	munis	d'une	pièce	d’identité	à	jour.	Le	dossier	est	en	cours	actuellement	à	Paris.	
Bientôt	cela	facilitera	le	retour	en	masse	des	touristes	réunionnais.		Il	faudra	faire	mieux	pour	augmenter	le	nombre	
d’arrivées	de	l'île	sœur	».	Car,	«si	les	hôtels	de	quatre	et	cinq	étoiles	sont	remplis,	les	petits	hôtels	font	toujours	face	à	
des	difficultés.	Ces	derniers	dépendent	beaucoup	des	visiteurs	réunionnais	»,	reconnaît	le	ministre.		

La	hausse	dans	les	recettes	touristiques	a	aussi	été	abordée.		«	Nous	souffrons	moins	en	termes	de	nombre	d'arrivées	
car	niveau	revenus,	nous	faisons	mieux.	C’est	une	autre	raison	pour	être	optimiste	pour	l’avenir.	Si	cette	tendance	
continue,	sans	atteindre	un	taux	de	récupération	de	100%	dans	le	nombre	de	touristes,	on	peut	atteindre	un	taux	de	
100%	de	récupération	en	termes	de	recettes	touristiques	»,	soutient	Steven	Obeegadoo.		

De	faire	ressortir	ceci	:	«Franchement	kan	nu	met	objectif,	sa	pa	vé	dir	ki	nou	atenn	li.	Sé	enn	target	pou	mobiliz	tou	
nou	la	fors	pou	donn	enn		direksyon	pou	tou	dimounn	marié	piké»,	a	déclaré	le	ministre.	

Avant	d'enchaîner	:	«sans	le	rouge	écarlate	pendant	la	periode	de	décembre	et	janvier	2021,	on	aurait	dépassé	les	650	
000	touristes»,	a-t-il	ajouté.		Par	ailleurs,	le	manque	de	main	œuvre	reste	un	des	défis	majeurs	du	secteur.	Ce,	comme	
dans	le	monde	entier,	a	précisé	le	ministre	du	Tourisme.	

																														18	août	2022																																							 	

Exportations	:	en	hausse	de	18,7%	pour	le	1	er	semestre	
Le	ministre	Bholah	mise	sur	le	Target	de	Rs	50	milliards	pour	cette	année	-	Le	Regional	Feeder	Vessel	en	opération	à	
partir	du	mois	d’octobre	

En	dépit	du	contexte	international	difficile,	avec	les	principaux	marchés	d’exportations	sous	pression,	et	les	
contraintes	majeures	des	exportateurs	locaux	–	notamment	en	termes	de	manque	de	main-d’œuvre	et	de	coût	du	fret	
–	les	exportations	sont	en	hausse	pour	le	premier	semestre.	Ainsi,	les	exportations	des	EOE	(Export-Oriented	
Enterprises)	ont	atteint	Rs	23,4	milliards,	contre	Rs	19,7	milliards	pour	la	période	correspondante	en	2021,	soit	une	
progression	de	18,7%.	

Si	bien	que	pour	l’année	dans	son	ensemble,	le	ministre	du	Développement	industriel,	Sunil	Bholah,	prévoit		des	
exportations	de	Rs	50	milliards,	comparativement	à	Rs	42,6	milliards	l’année	dernière.	La	performance	du	secteur	des	
entreprises	tournées	vers	les	exportations	pour	le	semestre	de	janvier	à	juin	2022	confirme	donc	une	croissance	des	
exportations	de	18,5%,	avec	des	chiffres	en	hausse	dans	tous	les	sous-secteurs	:	Textile	Yarn	&	Fabrics	(+6,3%),	
Wearing	Apparels	(+11,6%),	Fish	&	Fish	Preparations	(+5,8%),	Jewellery	&	Precious	Stones	(+93,1%),	Medical	Devices	
(+41,9%)	et	Watches	&	Clocks	(+37,9%).	

Cette	performance	a	été	réalisée	dans	un	contexte	économique	compliqué	avec	un	taux	de	croissance	en	baisse	cette	
année	dans	tous	les	marchés	traditionnels	d’exportation	:	2,6%	dans	la	zone	euro	cette	année	(contre	5,4%	en	2021),	
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3,2%	au	Royaume-Uni	(contre	7,4%	en	2021),	2,3%	aux	États-Unis	(contre	5,7%	en	2021)	et	2,3%	en	Afrique	du	Sud	
(contre	4,9%	en	2021).	Ce	dernier	pays	est	le	principal	marché	d’exportation	pour	Maurice.	

Le	Fonds	monétaire	International	a	d’ailleurs	prévenu	que	la	combinaison	de	facteurs	comme	les	tensions	
géopolitiques,	la	guerre	dans	Ukraine,	les	problèmes	économiques	en	Chine	–	où	une	partie	du	pays	est	en	
confinement	–,	les	perturbations	dans	les	chaînes	de	distribution,	l’inflation	en	hausse	dans	plusieurs	pays	et	la	
volatilité	des	prix	de	l’énergie	et	des	produits	alimentaires	contribue	à	faire	chuter	le	taux	de	croissance	économique	
dans	les	régions	susmentionnées.	

Concernant	le	taux	d’inflation,	il	sera	à	6,6%	cette	année	dans	les	économies	avancées	et	à	9,5%	dans	les	pays	en	voie	
de	développement.	Tandis	qu’à	Maurice,	l’inflation	pour	la	période	de	douze	mois	se	terminant	en	juillet	2022	était	de	
8,4%,	comparé	à	2,6%	l’année	dernière.	«	Tous	ces	facteurs	créent	une	pression	énorme	sur	l’économie,	»	souligne	le	
ministre	Bholah,	qui	se	réjouit	toutefois	que	malgré	ces	difficultés,	les	exportations	épousent	une	courbe	ascendante.	
«	Ces	chiffres	ont	été	réalisés	malgré	un	contexte	mondial	difficile	sur	le	plan	international.	Des	marchés	comme	la	
France,	la	zone	euro	et	l’Afrique	du	Sud	ont	maintenu	leurs	commandes.	Ce	qui	prouve	que	Maurice	s’est	bâti	une	
solide	réputation	comme	Preferred	Sourcing	Destination	»,	souligne	le	ministre.	

Le	pays	fournit	des	produits	griffés	de	haute	qualité	aux	clients	internationaux,	et	beaucoup	d’opérateurs	locaux	
adoptent	des	Sustainable	and	Green	Practices’,	tout	en	se	tournant	vers	des	produits	Eco–Friendly.	

Sunil	Bholah	est	également	convaincu	que	le	fait	que	le	maintien	par	le	gouvernement	du	Freight	Rebate	Scheme	et	du	
Trade	Promotion	and	Marketing	Scheme	a	contribué	à	maintenir	la	compétitivité	des	produits.	Pour	le	premier	plan,	
entre	2014	et	juillet	2022,	le	gouvernement	a	déboursé	Rs	114	millions	en	faveur	de	97	bénéficiaires.	S’agissant	du	
deuxième	plan	d’aide,	Rs	913	millions	ont	été	décaissées	depuis	2016	à	destination	de	103	entreprises	
manufacturières	et	413	dans	la	filière	de	l’Agro–Business.	Sunil	Bholah	a	salué	la	contribution	de	l’Economic	
Development	Board,	qui	a	participé	notamment	à	Première	Vision	en	France	en	juillet	dernier,	avec	une	dizaine	
d’opérateurs	locaux,	qui	ont	pu	signer	des	commandes	de	Rs	80	millions.	En	mai	dernier,	six	opérateurs	encadrés	par	
l’EDB	ont	participé	à	Prowein	en	Allemagne,	un	salon	dédié	aux	vins	et	spiritueux,	où	des	commandes	de	Rs	11	
millions	ont	été	signées.	L’EDB	a	aussi	participé	au	Seafood	Expo	Global	en	Espagne,	en	avril	dernier,	où	des	
opérateurs	locaux	comme	English	Bay,	Sapmer	et	la	Ferme	Marine	de	Mahébourg	étaient	présents.	Ces	derniers	ont	
enregistré	des	commandes	totalisant	Rs	45	millions.	Par	ailleurs,	l’EDB	poursuit	ses	tournées	promotionnelles	en	Inde,	
aux	États-Unis,	en	Europe	et	dans	les	pays	africains.	

Citant	les	entreprises	locales	qui	réalisent	de	bonnes	performances	ces	temps-ci,	le	ministre	a	parlé	de	CMT,	
Firemount	Textiles,	Denim	de	l’Ile	et	Tropic	Knits,	entre	autres.	Sunil	Bholah	a	annoncé	la	tenue	prochaine	de	la	
Semaine	de	l’Industrie	locale,	qui	sera	une	expo-vente	ou	une	centaine	d’exposants	sont	attendus,	ainsi	que	du	
National	Manufacturing	Summit,	qui	verra	aussi	la	participation	d’étrangers	et	qui	sera	l’occasion	d’«	une	réflexion	en	
profondeur	sur	l’avenir	du	secteur	manufacturier.	»	

Quant	au	projet	de	Regional	Feeder	Vessel,	annoncé	dans	le	budget,	le	ministre	du	Développement	industriel	souligne	
que	le	projet	est	bien	avancé	et	qu’il	sera	opérationnel	en	octobre,	desservant	la	

ligne		Inde/Maldives/Seychelles/Maurice	

. 	
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Union des Comores		

			9	août	2022								
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République des Seychelles  

																																				19	août	2022																																																								 	

Investissement	étranger	:	Investir	aux	Seychelles	inclura	un	test	des	besoins	
économiques	

Pour	ouvrir	des	entreprises	telles	que	des	établissements	touristiques	de	moins	de	25	chambres,	les	étrangers	doivent	
s'associer	à	un	Seychellois.		

Les	entreprises	étrangères	devront	désormais	subir	une	évaluation	avant	de	s'installer	aux	Seychelles	conformément	
aux	modifications	apportées	à	la	loi	sur	l'investissement	des	Seychelles,	a	déclaré	jeudi	un	haut	responsable.	

La	déclaration	a	été	faite	par	le	secrétaire	principal	à	l'investissement,	Michael	Nalletamby,	lors	d'un	entretien	avec	un	
groupe	d'agents	de	licence	et	d'enregistrement	au	sujet	du	Règlement	de	2022	sur	l'investissement	(activités	
économiques)	des	Seychelles.	

Le	nouveau	règlement	a	établi	des	directives	claires	sur	les	activités	économiques	aux	Seychelles	dans	lesquelles	un	
non-Seychellois	peut	investir.	

Une	série	de	réunions	avec	des	informations	actualisées	sont	organisées	par	la	direction	des	investissements	avec	les	
institutions	concernées.	

Depuis	juillet	de	cette	année,	la	réglementation	a	été	modifiée	de	sorte	qu'avant	qu'un	étranger	puisse	créer	une	
entreprise	aux	Seychelles,	un	examen	des	besoins	économiques	soit	effectué	par	le	Seychelles	Investment	Board	(SIB).	

Le	règlement	stipule	que	le	SIB	«	évaluera	les	candidatures	de	non-Seychellois	souhaitant	exercer	des	activités	dans	
lesquelles	un	non-Seychellois	pourrait	souhaiter	investir,	sur	la	base	d'un	examen	des	besoins,	en	tenant	compte	du	
développement	de	l'activité	économique	aux	Seychelles,	dans	la	mesure	où	cela	peut	être	considéré	dans	l'intérêt	de	
l'économie	nationale	et	des	consommateurs."	

Les	changements	permettent	aux	ressortissants	étrangers	d'investir	dans	des	entreprises	qui	incluent	des	services	
d'architecture,	des	services	juridiques	et	des	services	fiscaux	sans	avoir	à	s'associer	à	un	ressortissant	seychellois.	

Cependant,	pour	ouvrir	d'autres	entreprises	telles	que	des	établissements	touristiques	de	moins	de	25	chambres,	ils	
doivent	s'associer	à	un	Seychellois	et	ce	dernier	doit	détenir	la	majorité	des	actions	de	l'entreprise.	

Dans	un	reportage	sur	la	chaine	de	télévision	Seychelles	Broadcasting	Corporation,	M.	Nalletamby	a	déclaré	:	«	Il	y	a	
des	craintes	que	nous	ayons	ouvert	tous	les	secteurs	aux	étrangers	et	que	les	Seychellois	n'aient	pas	assez	d'espace	
pour	développer	leurs	entreprises...	Nous	n'avons	pas	ouvert	tous	les	secteurs	aux	entreprises	étrangères.	Nous	
n'avons	ouvert	seul	ceux	qui,	à	l'époque,	nous	trouvions	une	nécessité	d’ouvrir,	tel	que	l’industrie	du	tourisme	et	de	
l'éducation."	

Il	a	ajouté	qu'"il	y	aura	une	série	de	critères	clairs	mis	en	place	pour	évaluer	correctement	ces	activités".	

M.	Nalletamby	a	déclaré	que	pour	les	activités	ne	figurant	pas	sur	la	liste,	il	sera	nécessaire	de	déterminer	si	
l'entreprise	profitera	à	l'économie	ou	aux	consommateurs	seychellois.	

Un	test	des	besoins	économiques	sera	effectué	où	des	critères	clairs	seront	définis	pour	évaluer	les	avantages	que	ces	
entreprises	potentielles	peuvent	apporter	au	pays	et	s'il	y	a	des	avantages,	elles	pourront	aller	de	l'avant.	
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																							Seychelles	:	Le	contexte	économique	

La	République	des	Seychelles	est	un	archipel	de	115	îles	;	les	trois	quarts	de	sa	population	vivent	sur	l'île	principale	de	
Mahé.	Les	performances	économiques	récentes	du	pays	ont	été	solides,	bénéficiant	de	la	croissance	continue	des	
secteurs	du	tourisme	et	de	la	pêche,	qui	représentent	directement	plus	d'un	quart	du	PIB.		

Cependant,	les	effets	de	la	pandémie	de	COVID-19	sur	le	secteur	du	tourisme	ont	impacté	l'économie	de	l'archipel,	
avec	une	contraction	du	PIB	de	12,9	%	en	2020.	Le	PIB	a	rebondi	partiellement	en	2021,	avec	une	croissance	estimée	
à	6,9	%	(FMI)	grâce	à	une	augmentation	des	arrivées	de	touristes	plus	rapide	que	prévue	depuis	que	le	pays	a	rouvert	
ses	frontières	en	mars	2021.	Le	FMI	prévoit	une	croissance	du	PIB	de	7,7	%	cette	année	et	de	6,8	%	en	2023.	
	
Les	Seychelles	accusent	d'importants	déficits	structurels	du	compte	courant,	financés	en	grande	partie	par	
l'investissement	direct	étranger.	Le	déficit	s'est	établi	à	18,4%	du	PIB	en	2020	;	cependant,	un	rebond	de	l'activité	
économique	en	2021	et	la	croissance	des	revenus	qui	en	a	résulté	(+9,1%)	ont	contribué	à	une	réduction	du	déficit	
(9,4%	-	Fitch	Ratings),	avec	un	déficit	moyen	prévu	à	4,4%	en	2022-23.		

La	dépréciation	de	la	roupie	seychelloise	a	contribué	à	l'augmentation	de	la	dette	des	administrations	publiques,	dont	
la	moitié	est	libellée	en	devises	étrangères	:	après	avoir	grimpé	en	flèche	à	96,5	%	en	2020,	le	ratio	de	la	dette	au	PIB	a	
diminué	à	81,9	%	en	2021	et	devrait	suivre	une	tendance	baissière	sur	l'horizon	de	prévision	(82,8%	et	79,3%	en	2022	
et	2023,	respectivement	-	FMI).		

Sur	la	même	période,	les	dons	devraient	représenter	7%	cumulés	du	PIB.	En	2021,	le	gouvernement	a	repris	les	
engagements	du	transporteur	national	en	difficulté	Air	Seychelles	envers	Etihad	pour	11,4	millions	USD,	et	l'exécution	
réussie	d'une	opération	de	gestion	du	passif	en	juillet	2021	a	conduit	à	la	conversion	de	1,2	milliard	de	SCR	(4,8	%	du	
PIB)	en	dette	à	court-terme	en	bons	du	Trésor	à	trois,	cinq	et	sept	ans.	L'inflation	a	augmenté	à	10	%	en	2021	mais	
devrait	baisser	à	3,7	%	cette	année	puis	3,1	%	en	2023.	

	
Depuis	l'introduction	de	la	loi	sur	les	sociétés	commerciales	internationales	des	Seychelles	en	1994,	plus	de	200	000	
sociétés	ont	été	enregistrées	et	de	nouvelles	sociétés	offshores	continuent	de	s'enregistrer	chaque	mois.	Les	
Seychelles	sont	à	l'avant-garde	du	mouvement	"d'économie	bleue"	axé	sur	l'utilisation	des	océans	pour	la	croissance	
économique,	l'amélioration	des	moyens	de	subsistance	et	des	emplois	tout	en	préservant	l'écosystème	de	l'océan.		

Depuis	2012,	des	réformes	structurelles	plus	intenses	ont	été	mises	en	œuvre,	axées	sur	la	réforme	fiscale,	la	
restructuration	des	entreprises	publiques	et	la	réglementation	du	système	financier.	
	
Les	Seychelles	ont	le	PIB	par	habitant	le	plus	élevé	d'Afrique	et	sont	classées	parmi	les	pays	à	revenu	intermédiaire	
supérieur.	Elles	ont	actuellement	le	taux	d'alphabétisation	le	plus	élevé	et	le	meilleur	système	de	santé	de	la	région	
de	l'Afrique	de	l'Est.	Selon	le	Bureau	national	des	statistiques,	au	quatrième	trimestre	2021,	le	nombre	moyen	de	
personnes	employées	pour	tous	les	secteurs	était	de	50	003	et	les	revenus	moyens	étaient	de	15	020	SCR.	Cela	
représente	une	baisse	de	2	%	et	de	3,4	%	respectivement	par	rapport	au	même	trimestre	en	2020.		

Selon	les	données	de	la	Banque	mondiale,	le	taux	de	pauvreté	est	très	faible	(2,5	%),	mais	une	étude	de	2020	du	
Bureau	national	des	statistiques	a	révélé	que	12	%	de	la	population	est	multi	dimensionnellement	pauvre	et	souffre	de	
privations	liées	au	niveau	de	vie,	à	l'éducation,	à	la	santé	et	à	l'emploi.	Compte	tenu	des	limites	en	matière	de	terres,	
de	main-d'œuvre	et	de	la	fragilité	de	l'environnement,	la	croissance	économique	devra	s'appuyer	sur	des	
augmentations	de	la	productivité	à	moyen	terme.	
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Entrepreneur à l’honneur  
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Les grands moments du Carrefour 
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Afrique et Océan Indien	

																																																22	août	2022																																																 	

Sébastien	ABIS:	«Nous	avons	des	pays	qui	sont	vraiment	dans	une	situation	de	crise	alimentaire»	

Sébastien	ABIS,	directeur	général	du	club	Déméter	et	chercheur	associé	à	l'Iris,	est	spécialiste	de	géopolitique	agricole	et	
alimentaire.	Il	répond	aux	questions	de	Claire	FAGES.		

On	l’a	vu	en	Sierra	Léone	avec	des	manifestations	contre	la	vie	chère,	qui	ont	mal	tourné	d’ailleurs	la	semaine	dernière,	l’Afrique	
subit	une	inflation	alimentaire	inquiétante.	Peut-on	craindre	un	retour	des	émeutes	de	la	faim	que	l’on	a	connu	en	2008	?	

Sébastien	Abis	:	Oui	et	non.	Oui,	parce	que	nous	sommes	dans	un	contexte	extrêmement	dégradé,	de	l’instabilité	chronique	sur	le	
plan	géopolitique	et	social	dans	beaucoup	de	pays	africains,	tous	les	effets	de	la	pandémie	de	Covid	qui	ont	eu	des	incidences	sur	
les	pouvoirs	d’achat,	les	violences	du	climat.	Et	depuis	6	mois,	nous	avons	même	un	conflit	au	nord	de	la	mer	Noire	dont	on	
pourrait	penser	qu’il	n’aurait	pas	d’incidence	jusqu’en	Afrique,	sauf	que	le	poids	de	la	Russie	ou	de	l’Ukraine	sur	les	exportations	
mondiales	de	céréales,	d’huile	de	tournesol	ou	des	engrais	font	que	mécaniquement	un	certain	nombre	d’États	africains,	
dépendants,	non	pas	intégralement,	mais	en	partie	de	ces	ressources	provenant	d’Ukraine	ou	de	Russie	ont	connu	des	difficultés	
additionnelles.	Donc,	oui,	nous	avons	des	pays	qui	sont	vraiment	dans	une	situation	de	crise	alimentaire	avec	de	l’inflation.	La	
Sierra	Leone	est	un	exemple,	mais	le	cas	du	Zimbabwe	est	encore	plus	dramatique.	On	pourrait	citer	les	taux	d’inflation	alimentaire	
en	Angola,	en	Éthiopie,	au	Rwanda.	Mais	on	a	tout	un	tas	de	mécontentements	qui	se	conjuguent	et	qui	expriment	du	coup	des	
colères.	Et	d’ailleurs,	dans	le	cas	de	la	Sierra	Leone,	ces	dernières	semaines,	les	manifestations	n’étaient	pas	que	des	émeutes	
autour	du	prix	de	la	nourriture.	

Une	quinzaine	de	bateaux	chargés	de	céréales	ont	enfin	quitté	les	ports	ukrainiens	depuis	le	début	du	mois	d’août.	Est-ce	que	
cela	va	suffire	pour	un	retour	à	la	normale	des	prix	des	céréales	que	l’Afrique	importe	en	quantité	de	plus	en	plus	grande	?	Ce	
qui	est	certain,	c’est	que	ce	sont	des	signaux	d’accalmie.	Sur	les	marchés	agricoles,	il	faut	absolument	rester	prudent	sur	la	
dynamique	à	venir.	Il	faudrait	que	le	ballet	agro-logistique	et	maritime	s’intensifie	significativement	dans	les	prochaines	semaines	
pour	corriger	les	manques	et	demandes	qui	doivent	être	rattrapés.	Par	ailleurs,	le	renchérissement	des	engrais	fait	qu’un	certain	
nombre	d’agricultures	en	Europe,	mais	aussi	en	Afrique,	vont	peut-être	avoir	des	rendements	dégradés	l’an	prochain,	et	donc,	on	
pourra	avoir	des	récoltes	qui	seront	peut-être	un	peu	moindres	dans	un	contexte	de	très	très	grande	instabilité	géopolitique	qui	va	
perdurer,	de	grande	instabilité	sur	les	marchés	agricoles	et	sur	les	prix	qui	vont	lui	aussi	continuer,	avec	un	aléa	météorologique	
plus	que	jamais	intense	en	termes	d’imprévisibilité.	

Quand	on	voit	que	l’Afrique	importe	deux	fois	plus	de	céréales	qu’il	y	a	20	ans,	que	ce	soit	du	riz	ou	du	blé,	est-ce	que	ce	n’est	
pas	un	échec	des	politiques	agricoles	sur	ce	continent	?	C’est	vrai	qu’on	a	vu	des	pouvoirs	publics	privilégier	l’approvisionnement	
depuis	les	marchés	internationaux	pour	notamment	sécuriser	l’alimentation	des	villes,	parfois	au	détriment	des	zones	intérieures	
rurales	du	pays,	et	donc	des	productions	locales.	On	a	vu	l’explosion	des	consommations,	notamment	de	blé.	On	a	vu	surtout	
l’explosion	de	la	consommation	de	riz.	On	ne	peut	pas	faire	pousser	du	blé	sous	les	latitudes	d’Afrique	de	l’Ouest	et	une	grande	
partie	des	pays	africains	ne	peuvent	pas	en	produire.	En	revanche,	le	riz	en	Afrique	de	l’Ouest	a	connu	un	vrai	boom.	Le	Nigeria	
tient	à	renforcer	sa	production	dans	les	prochaines	années.	

Et	il	y	a	toutes	les	céréales	locales	qui	sont	en	train	de	connaître	un	retour	en	vogue	:	sorgho,	mil,	etc.	?	Oui,	on	a	des	céréales	
locales	qui	retrouvent	une	visibilité	sur	les	marchés	africains,	parce	qu’elles	sont	moins	dépendantes	des	approvisionnements	
extérieurs.	Mais	il	faut	pouvoir	les	mettre	à	disposition	sur	ces	marchés	de	consommation.	Cela	veut	dire	de	la	logistique	entre	les	
zones	de	production	souvent	intérieures	où	parfois	l’état	sécuritaire	n’est	pas	au	rendez-vous	-	au	Nigeria,	au	Burkina	Faso,	vous	
avez	des	zones	de	productions	agricoles	aujourd’hui	où	c’est	très	dangereux	d’aller	chercher	des	marchandises	-,	vous	avez	un	état	
logistique	(route,	stockage…)	qui	n’est	pas	encore	au	niveau	pour	permettre	justement	l’arrivée	en	masse	de	production	locale	sur	
les	rives	littorales.	Et	puis,	il	faut	de	la	transformation	qui	souvent	fait	défaut.	Et	c’est	tout	cela	qu’il	faut	encourager.

	


