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Situation économique et sanitaire avec la pandémie de coronavirus 

dans l’Océan Indien au 17 décembre 2021 (n°92) 
 

Madagascar 
16	décès	dus	au	coronavirus	et	2162	cas	confirmés	positifs	à	la	Covid-19	

en	six	semaines	sur	la	Grande	île	

         
EPIDEMIE	14	décembre	2021	–	16	décès	dus	au	coronavirus	et	2162	cas	confirmés	positifs	à	la	Covid-19	en	six	
semaines	sur	la	Grande	île	
Madagascar	s’achemine-t-il	vers	une	troisième	vague	de	la	Covid-19	?	
Les	autorités	espèrent	que	la	situation	sera	maîtrisée	avant	que	le	nombre	de	cas	ne	connaisse	une	véritable	
recrudescence.	
La	tendance	va	néanmoins	vers	une	hausse	de	plus	en	plus	importante	des	nouveaux	cas	confirmés.	
Le	bilan	épidémiologique	publié	le	samedi	11	Décembre	fait	état	de	994	nouveaux	cas	confirmés	durant	la	semaine	du	
4	au	10	Décembre	

Vacances	de	Noël	en	avance	pour	les	élèves	du	primaire	et	du	second	
cycle	du	secondaire	de	Saint	Michel	Amparibe	

     14 décembre 2021  
Un	énième	établissement	scolaire	qui	prend	des	mesures	face	au	contexte	sanitaire	de	la	Covid-19.	L’établissement	
catholique	Saint	Michel	Amparibe	a	décidé	d’envoyer	plus	tôt	en	vacances	ses	élèves	du	primaire	et	du	second	cycle	
du	secondaire.	Les	élèves	de	niveau	lycée	et	des	établissements	supérieurs,	eux,	continuent	les	cours	jusqu’à	la	fin	de	
cette	semaine	comme	prévu. 

Dans	d’autres	établissements,	les	élèves	qui	présentent	des	symptômes	de	la	Covid-19	sont	invités	à	rester	à	la	
maison	et	à	ne	pas	venir	en	cours.	Une	session	spéciale	est	même	prévue	pour	les	élèves	qui	sont	ainsi	obligés	de	ne	
pas	passer	les	examens	de	fin	du	premier	trimestre.	



 

 

2 
L’express	du	13	décembre	2021	

	

 

	
Développons ensemble le capital humain à Madagascar ! 
Association Reconnue d’Utilité Publique (A.R.U.P.), créée à l’initiative des partenaires sociaux suivant la loi N°2017-025, 
le FMFP a rejoint la grande famille de plus de 70 fonds de formation dans le monde en mars 2019, avec ses « marques 
de fabrique » d’avant-garde. 
	
L’amélioration	des	offres	de	formation	professionnelle	impactera	la	productivité	des	entreprises	!		
La	formation	professionnelle	offrira	un	meilleur	Avenir	professionnel	à	la	population	active	Malagasy	!		
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																									7	décembre	2021	

À	MADAGASCAR,	UN	SECTEUR	PRIVÉ	PLUS	FORT	ET	PLUS	INCLUSIF	
POURRAIT	STIMULER	LA	CROISSANCE 

 
Madagascar	peut	créer	des	emplois,	accélérer	la	reprise	post-COVID-19	et	bâtir	un	avenir	meilleur	pour	sa	population	
en	introduisant	des	réformes	favorisant	le	développement	du	secteur	privé,	en	améliorant	l’inclusion	financière	des	
petites	entreprises	et	en	renforçant	la	compétitivité	de	plusieurs	secteurs	économiques	clés,	selon	un	rapport	du	
Groupe	de	la	Banque	mondiale	publié	le	7	décembre.	
Le	rapport	«	Diagnostic	du	Secteur	Privé	(CPSD)	de	Madagascar	»,	préparé	par	la	Banque	mondiale	et	IFC,	souligne	la	
nécessité	pour	Madagascar	de	renforcer	son	environnement	des	affaires	et	d’accroitre	sa	compétitivité	pour	attirer	
plus	d’investissements,	notamment	dans	des	secteurs	à	fort	potentiel	comme	l’agro-industrie,	l’habillement	et	le	
tourisme.	
Le	CPSD	propose	également	des	recommandations	sur	la	manière	dont	le	pays	peut	atténuer	les	contraintes	pesant	
sur	la	productivité	et	les	investissements	dans	les	secteurs	de	l’énergie,	des	transports	et	des	infrastructures	
numériques.	
Madagascar	a	connu	en	2020	sa	première	récession	en	dix	ans	du	fait	de	la	pandémie	de	COVID-19,	laquelle	continue	
de	menacer	la	croissance	et	les	efforts	du	pays	pour	réduire	la	pauvreté.	L’impact	de	la	crise	sanitaire	sur	le	secteur	
informel	et	les	petites	entreprises	du	pays	a	été	particulièrement	important.	
«	La	pandémie	de	COVID-19	a	porté	un	coup	dur	à	l’économie	malgache,	mais	le	pays	dispose	d’un	grand	potentiel	
pour	retrouver	le	chemin	de	la	croissance	et	ressortir	plus	fort	de	la	crise	»,	a	déclaré	Marcelle	Ayo,	Représentante	
Pays	d’IFC	pour	Madagascar.	«	Bâtir	un	secteur	privé	plus	robuste,	attirer	davantage	d’investissements	et	améliorer	
les	infrastructures	et	la	compétitivité	seront	essentiels	pour	assurer	une	croissance	durable	et	inclusive.	»	
Le	CPSD	suggère	un	certain	nombre	d’interventions	spécifiques,	y	compris	d’élargir	l’accès	au	financement	pour	les	
petites	entreprises,	notamment	en	tirant	parti	des	services	financiers	numériques	;	de	mettre	en	place	un	
environnement	des	affaires	plus	prévisible	;	d’harmoniser	le	cadre	des	investissements	;	d’améliorer	le	cadre	juridique	
et	le	zonage	dédié	aux	usages	fonciers	pour	faciliter	l’accès	à	la	terre	;	et	de	renforcer	les	capacités	institutionnelles	
pour	concevoir	et	mettre	en	œuvre	des	réformes.	
«	À	l’instar	des	autres	pays,	Madagascar	a	été	durement	affecté	par	la	pandémie	de	COVID-19.	Ce	diagnostic	arrive	à	
point	nommé,	car	il	informera	le	pays	et	ses	partenaires	au	développement,	notamment	le	Groupe	de	la	Banque	
mondiale,	sur	les	domaines	à	privilégier	pour	soutenir	la	reprise	économique,	la	
création	d’emplois	et	la	réduction	de	la	pauvreté.	Saisir	les	opportunités	offertes	par	l’économie	numérique	est	une	
décision	économique	intelligente,	notamment	dans	le	secteur	informel	auquel	appartiennent	de	nombreux	
entrepreneurs,	les	femmes	et	la	population	rurale	»,	a	indiqué	Marie-Chantal	Uwanyiligira,	Représentante	de	la	
Banque	mondiale	à	Madagascar.	
Le	rapport	est	en	phase	avec	les	mesures	prévues	dans	le	Plan	Émergence	Madagascar,	la	vision	de	développement	du	
pays,	dont	la	version	préliminaire	de	décembre	2021	accorde	une	attention	particulière	à	la	promotion	du	secteur	
privé	et	de	l’entreprenariat	et	à	l’amélioration	de	la	compétitivité	dans	les	chaînes	de	valeur	mondiales.	
La	stratégie	d’IFC	à	Madagascar	s’inscrit	dans	le	Cadre	du	partenariat	pays	du	Groupe	de	la	Banque	mondiale	pour	
Madagascar	pour	les	exercices	2017-2021.	Ce	Cadre	de	partenariat	soutient	les	efforts	de	Madagascar	en	faveur	des	
personnes	les	plus	démunies,	et	promeut	une	croissance	plus	inclusive	ainsi	que	la	mobilisation	des	investissements	
privés	et	le	renforcement	des	institutions	nationales	et	locales.	Depuis	2005,	IFC	a	engagé	environ	287	millions	de	
dollars	d’investissements	(en	tenant	compte	des	ressources	mobilisées	auprès	d’autres	investisseurs)	à	Madagascar.	
À	propos	des	Diagnostics	du	secteur	privé	(CPSD)	
Lancés	en	2017,	les	Diagnostics	du	secteur	privé	du	Groupe	de	la	Banque	mondiale	soutiennent	l’orientation	
stratégique	de	l’institution	visant	à	accroître	les	investissements	privés	et	à	tirer	parti	des	solutions	privées	pour	
relever	les	défis	du	développement	dans	les	pays	clients.	Les	diagnostics	évaluent	les	contraintes	majeures	à	la	
participation	du	secteur	privé	et	identifient	les	réformes	politiques	et	réglementaires	nécessaires	pour	libérer	la	
croissance	du	secteur	privé.	Ils	sont	réalisés	conjointement	par	la	Banque	mondiale	et	IFC.	À	propos	d'IFC	
La	Société	financière	internationale	(IFC),	membre	du	Groupe	de	la	Banque	mondiale,	est	la	principale	institution	de	
développement	axée	sur	le	secteur	privé	dans	les	marchés	émergents.	Elle	est	active	dans	plus	de	100	pays	et	
consacre	son	capital,	ses	compétences	et	son	influence	à	la	création	de	marchés	et	de	débouchés	dans	les	pays	en	
développement.	Au	cours	de	l’exercice	2021,	IFC	a	engagé	un	montant	record	de	31,5	milliards	de	dollars	au	profit	de	
sociétés	privées	et	d’institutions	financières	dans	des	pays	en	développement,	mobilisant	ainsi	les	capacités	du	
secteur	privé	pour	mettre	fin	à	l’extrême	pauvreté	et	promouvoir	une	prospérité	partagée	dans	des	économies	aux	
prises	avec	les	conséquences	de	la	pandémie	de	COVID-19 
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Ile de la Réunion 

         10	décembre	2021																		  

Alors	que	les	discothèques	fermeront	à	partir	de	ce	vendredi	pour	une	durée	d’un	mois,	les	forces	de	
l’ordre	craignent	une	recrudescence	des	soirées	“Projet	X”,	surtout	avec	l’approche	des	vacances.	

La	préfecture	l’a	confirmé,	les	boîtes	de	nuit	à	La	Réunion	ferment	dès	ce	vendredi	10	décembre.	Après	cette	annonce,	
de	nombreux	Réunionnais	n’ont	d’ailleurs	pas	attendu	très	longtemps	pour	se	rendre	en	discothèque.	Mercredi	soir,	ils	
étaient	très	nombreux	à	se	rendre	à	Saint-Gilles	par	exemple	pour	profiter	d’une	dernière	soirée	dans	les	discothèques	
avant	2022.	

Avec	 cette	 fermeture	 et	 l’arrivée	 des	 vacances	 scolaires,	 les	 forces	 de	 l’ordre	 craignent	 que	 les	 soirées	 "Projet	
X"	 reprennent	 de	 l’ampleur.	 "On	 craint	 que	 les	 gens	 fassent	 des	 fêtes	 d’une	 autre	manière",	 précise	 l’escadron	 de	
l’ouest.		

Différence	entre	fêtes	publiques	et	privées	

D’ailleurs,	une	différence	est	faite	entre	les	fêtes	dans	un	espace	privé,	dans	lesquelles	les	forces	de	l’ordre	ne	peuvent	
pas	intervenir	sauf	s’il	y	a	un	trouble	à	l’ordre	public	lié	au	voisinage,	et	les	fêtes	dans	des	espaces	publics,	comme	c’est	
le	cas	de	nombreuses	fêtes	"Projet	X".		

"Notre	priorité,	ce	sont	les	fêtes	la	voie	publique.	Elles	sont	quand	même	localisées	et	on	patrouille.	On	va	d’ailleurs	faire	
plus	de	patrouilles	à	partir	de	vendredi	soir	dans	le	secteur	des	discothèques	pour	voir	que	les	propriétaires	respectent	
bien	les	règles",	expliquent	les	forces	de	l’ordre.	

										14	décembre	2021												 	

Covid	à	La	Réunion	:	Toutes	les	communes	sont	au-dessus	du	seuil	du	confinement		

	
Les	24	communes	de	La	Réunion	ont	un	taux	d'incidence	de	plus	de	150	cas	pour	100.000	habitants.	Quatre	
communes	ont	des	taux	de	plus	de	500	cas	pour	100.000	habitants.	La	situation	sanitaire	se	dégrade	nettement	à	La	
Réunion	alors	que	les	fêtes	de	fin	d'année	approchent.		
	
La	circulation	du	coronavirus	est	en	continuelle	hausse	à	La	Réunion	depuis	maintenant	7	semaines.	Plus	aucune	
commune	n'est	épargnée	et	toutes	se	trouvent	au-dessus	du	niveau	d'alerte	national	et	même	au-dessus	du	seuil	de	
confinement	qui	avait	été	fixé	au	début	de	la	troisième	vague	à	150	cas	pour	100.000	habitants.		
	
La	diffusion	du	coronavirus	est	plus	importante	dans	4	communes	de	La	Réunion	:	Le	Port,	La	Possession,	Salazie	et	
Sainte-Suzanne.	Elle	est	moins	forte	dans	deux	communes	:	Cilaos	et	Saint-Philippe.		
	
La	Réunion	s'approche	du	pic	de	la	troisième	vague	de	coronavirus	avec	plus	de	3.000	contaminations	par	semaine	à	
quelques	jours	des	vacances	scolaires	et	des	fêtes	de	fin	d'année.		
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Covid	à	La	Réunion	:	La	hausse	continue,	plus	de	3.000	nouveaux	cas	

 
La	situation	sanitaire	continue	de	se	dégrader	à	La	Réunion	alors	que	les	vacances	approchent	à	grands	pas.	Les	
mesures	de	freinage	prennent	fin	cette	semaine	et	de	nouvelles	décisions	sont	attendues	pour	les	fêtes	de	fin	
d'année.		
	

																							14	décembre	2021		 	
La	circulation	du	coronavirus	s'accélère	à	La	Réunion	pour	la	septième	semaine	d'affilée.	Une	hausse	de	plus	de	25%	
des	néo-contaminations	est	observée	sur	l'île	entre	les	deux	dernières	semaines,	selon	Santé	Publique	France	qui	n'a	
d'ailleurs	pas	publié	de	point	épidémiologique	sur	notre	région	depuis	la	mi-novembre.		
	
La	pression	hospitalière	est	aussi	en	forte	hausse	et	le	nombre	de	patients	en	réanimation	a	quasiment	doublé	en	
l'espace	d'une	semaine.	La	situation	se	dégrade	alors	que	les	mesures	sanitaire	prennent	fin	ce	dimanche	19	
novembre.	Les	autorités	devraient	donc	décider	dans	les	tous	prochains	jours	des	restrictions	qui	seront	en	vigueur	
durant	les	fêtes	de	fin	d'année.		
			
Près	du	pic	de	la	troisième	vague		
	
La	diffusion	du	coronavirus	n'est	plus	très	loin	de	celle	que	La	Réunion	a	connu	en	juillet,	au	sommet	de	la	troisième	
vague	épidémique.	Ce	sont	plus	de	3.000	cas	qui	ont	été	enregistrés	sur	la	semaine	glissante	du	samedi	4	au	vendredi	
10	décembre.	Le	nombre	de	3.590	contaminations	est	pour	l'instant	le	triste	record	sur	une	semaine.		
Les	dépistages	sont	logiquement	de	plus	en	plus	nombreux.	Ce	qui	montre	que	de	plus	en	plus	de	personnes	sont	
symptomatiques	ou	sont	en	contact	avec	des	cas	positifs.		
Le	taux	de	positivité	continue	de	grimper	et	s'établit	à	5,8%.	Le	taux	d'incidence	traduit	cette	hausse	par	une	
augmentation	très	notable	pour	se	situer	autour	des	381	cas	pour	100.000	habitants.		
	
	La	pression	hospitalière	devient	forte		
	
Au	7	décembre,	c'étaient	15	lits	de	réanimation	qui	étaient	occupés	à	La	Réunion	par	des	patients	atteints	du	
coronavirus.	Hier,	ils	étaient	23.	Ce	qui	équivaut	à	un	taux	d'occupation	de	31%.		
En	médecine	Covid,	le	nombre	de	malades	est	stable,	il	se	situe	aux	alentours	des	50.		
Le	taux	de	mortalité	serait	en	baisse,	2	personnes	ont	perdu	la	vie	depuis	le	dernier	point	des	autorités.	À	noter	que	
les	données	sont	ici	incomplètes.		
	
Une	semaine	décisive		
Les	mesures	sanitaires	doivent	prendre	fin	ce	dimanche	19	décembre	à	La	Réunion.	Le	préfet	doit	donc	prendre	une	
décision	pour	les	deux	prochaines	semaines	qui	seront	marquées	par	des	festivités	traditionnelles,	la	Fête	Kaf,	Noël	et	
le	Nouvel	An.			
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Ile de Mayotte 
Une	situation	de	la	covid	plutôt	stable	

    

Le	dernier	point	de	situation	de	l’ARS	quant	à	la	covid	à	Mayotte	fait	état	de	85	nouveaux	cas	pour	un	taux	d’incidence	
de	30,4	pour	100	000	habitants,	soit	des	résultats	en	légère	hausse.	

Le	taux	de	positivité	s’établit	à	1,12	%	et	3	hospitalisations	sont	recensées	(2	en	médecine	et	1	en	réanimation).	

Aucun	nouveau	décès	n’est	à	déplorer…	

157	245	personnes	ont	reçu	au	moins	une	dose	de	vaccin	

       13 décembre 2021          
A	Mayotte,	87,2	%	de	la	population	cible,	et	72,9	%	(de	la	population	cible)	disposent	d’un	schéma	vaccinal	complet.	

Les	annonces	relatives	à	l’intégration	dans	le	passe	sanitaire	de	la	dose	de	rappel	de	tous	les	sujets	majeurs	vaccinés	
depuis	plus	de	5	mois	au	15	Janvier	2022	a	redynamisé	la	campagne	de	vaccination	sur	le	territoire.	Plus	de	la	moitié	
de	toutes	les	doses	de	rappel	administrées	sur	le	territoire	a	été	injectée	au	cours	de	la	semaine	48.	

L’ouverture	de	la	cible	vaccinale	aux	sujets	de	plus	de	18	ans	a	mécaniquement	impliqué	une	forte	diminution	de	la	
moyenne	d’âge	des	personnes	se	présentant	pour	rappel	:	jusqu’à	la	semaine	47,	les	personnes	recevant	cette	dose	
avaient	une	moyenne	d’âge	de	près	de	60	ans.	A	ce	jour,	les	personnes	ayant	bénéficié	de	la	dose	de	rappel	sont	
âgées,	en	moyenne,	d’un	peu	plus	de	47	ans.	

Mayotte	bat	encore	ses	propres	records,	avec	près	de	10	000	naissances	cette	année	

  10 décembre 2021     
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Après	une	baisse	légère	en	2018,	3	ans	plus	tard	les	chiffres	repartent	à	la	hausse.	Mayotte	maintient	toujours	son	
statut	de	plus	grande	maternité	de	France	

Alors	que	l’année	2021	n’est	pas	encore	terminée,	le	record	de	naissance	à	Mayotte	de	2017	est	déjà	battu	avec	9	913	
naissances	à	la	fin	de	ce	mois	de	novembre.	Mayotte	reste	bien	la	plus	grande	maternité	de	France.	En	comparaison	à	
2020,	l’activité	est	déjà	en	hausse	de	742	naissances.	

On	compte	cette	année	30	naissances,	en	moyenne	par	jour	dans	le	département,	soit	5	naissances	de		plus	en	
moyenne	par	rapport	à	l’année	dernière.	Au	mois	de	novembre,	les	naissances	sont	observées	surtout	dans	la	ville	
chef-lieu.			

À	Mamoudzou	523	bébés	sont	venus	au	monde	en	novembre	2021,	dans	les	hôpitaux	périphériques	comme	
Mramadoudou		on	compte	40	naissances	seulement	et	à	Kahani		68	naissances.	

En	2017	pour	la	seule	ville	de	Mamoudzou	on	comptabilisait	7042	naissances	pour	toute	l’année.	Le	nombre	de	
naissances	est	en	constante	augmentation.	On	a	même	dépassé	les	1000	naissances	par	mois		en	mars,	avril	et	mai	
2021.	

Selon	l’INSEE,	Mayotte	est	le	département	français	où	la	fécondité	est	la	plus	élevée	avec	4.2	enfants	par	femme.	

Une	grève	à	Gillot	risque	de	perturber	les	vacanciers	arrivant	de	Mayotte	

   13	décembre	2021		  
La	Réunion	est	aujourd’hui	le	territoire	le	plus	facilement	accessible	au	départ	de	Mayotte	quand	l’envie	de	bouger	se	
fait	pressante.	L’occasion	des	vacances	scolaires.	Or,	les	choses	risquent	d’être	un	peu	plus	compliquées	que	prévue	et	
cette	fois,	il	ne	s’agit	pas	de	covid. 

En	effet,	le	personnel	de	Réunion	Air	Assistance	(RAA)	qui	se	charge	du	chargement	et	du	déchargement	des	bagages	
ainsi	qu’à	l’enregistrement	à	l’aéroport	Roland	Garos	sera	en	grève	illimitée	à	compter	de	6	heures	du	matin,	demain	
mardi	14	décembre	2021	et	ce,	à	l’appel	de	l’intersyndicale	CGTR-FO.		

Les	revendications	sont	les	suivantes	:	augmentation	générale	de	2,5%;	Maintien	du	13ème	mois	à	100%	pour	
l’ensemble	du	personnel;	Heure	de	nuit	à	partir	de	21	heures;	Ticket	Kadéos	160€;	Réouverture	des	discussions	pour	
l’accord	sur	l’aménagement	du	temps	de	travail	et	sur	l’accord	d’intéressement.	

A	noter,	comme	le	rappellent	les	salariés,	que	«	la	société	RAA	Réunion	Air	Assistance	emploie	environ	120	personnes.	
Elle	est	une	filiale	appartenant	au	groupe	SEMATRA	dont	la	répartition	est	la	suivante	:	40%	à	AIR	AUSTRAL	,	39	%	
AERO	CLEAN,	15%	SEMATRA	et	6	%	de	la	SOFIDER		

Ayub	Ingar	:	«	Nous	vendons	des	allers-retours	vers	la	Réunion	à	partir	de	130	euros	»	

		8	décembre	2021		 	
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Ewa	commencera	à	desservir	la	Réunion	à	partir	du	21	décembre	:	«	Nous	aurons	quatre	liaisons	par	semaine,	deux	
vers	l’aéroport	de	St-Pierre	Pierrefonds	et	deux	vers	l’aéroport	de	Saint-Denis	Roland	Garros	»	explique	le	patron	de	la	
compagnie	Ewa. 

Nous	vendons	des	aller-retour	à	partir	de	130€	jusqu’à	400€	sans	bagages,	selon	un	quota	de	places	variable	dans	
l’avion	».	Cela	ne	devrait	rien	changer	à	la	desserte	actuelle	par	Air-Austral	selon	Ayub	Ingar,	«	Air-Austral	vit	sa	vie,	et	
Ewa	vit	la	sienne	».	

Le	directeur	de	la	compagnie	Ewa	confirme	que	la	desserte	de	l’île	Maurice	est	également	projetée	dans	le	premier	
semestre	2022,	«	mais	nous	attendons	encore	des	autorisations	»	précise-t-il.	

Selon	lui,	les	prix	vers	Maurice	n’ont	pas	encore	été	fixés	«	mais	ne	devraient	pas	être	très	différents	».	

Ayub	Ingar	assure	que	ces	nouveautés	ne	sont	pas	inspirées	par	le	projet	de	la	compagnie	locale	«	Zena	»	:	«	Cela	fait	
trois	ans	que	nous	travaillons	sur	ce	dossier	».	

À	Mayotte,	les	grands	projets	se	font	attendre	

        13 décembre 2021   
	
Les	26	conseillers	départementaux	élus	en	2015,	qui	ont	dû	éponger	un	déficit	de	plusieurs	dizaines	de	
millions	d’euros	lors	de	leur	mandature,	n’ont	pu	mener	à	bien	les	«	chantiers	de	demain	»,	des	projets	
d’envergure	ayant	pour	but	de	changer	le	visage	et	l’avenir	de	l’île	au	lagon.	

Il	y	a	six	ans,	Mayotte	n’était	pas	la	même	que	celle	d’aujourd’hui,	en	coulisses	du	moins.	L’île	au	lagon	n’a	en	
effet	pas	connu	de	grandes	révolutions	socio-économiques	durant	cette	demi-douzaine	d’années,	continuant	
d’enregistrer	une	démographie	exponentielle	sans	parvenir	à	résorber	la	misère	que	connaissent	encore	trop	
d’habitants.	En	2015,	le	produit	intérieur	brut	du	tout	jeune	101ème	département	français	était	de	2	milliards	
d’euros,	et	est	passé	à	2,4	milliards	en	2018,	dernières	données	dont	nous	disposons.		

Cette	hausse	non	négligeable,	toutefois,	ancre	encore	Mayotte	à	la	place	du	bon	dernier	en	France.	Le	PIB	par	
habitant,	d’un	peu	plus	de	9380	euros,	est	là	encore	le	plus	faible	du	pays.	Concrètement,	ces	chiffres	soulignent	
la	précarité	économique	serrant	la	gorge	de	la	majorité	du	peuple	mahorais.	Plus	des	trois	quarts	de	ce	dernier	
(77%	en	2018)	vivent	sous	le	seuil	de	pauvreté,	et	30%	sont	au	chômage,	un	score	proche	du	triple	de	celui	de	
métropole.	

De	nombreuses	différences	existaient	néanmoins	dans	l’organisation	et	l’administration	de	l’île,	en	témoignent	
par	exemple	les	intercommunalités,	«	en	cours	de	création	»	en	2015.	Le	département	était	encore	en	
construction,	comme	le	rappelait	Soibahadine	Ibrahim	Ramadani,	fraîchement	élu	à	la	présidence	du	Conseil.	
«	Le	Département	de	Mayotte	demeure	un	chantier	inachevé,	affirmait-il	dans	son	propos	introductif.	Il	nous	faut	
inscrire	notre	institution	au	rendez-vous	du	développement	de	notre	territoire.	Avec	ces	orientations,	une	ère	
nouvelle	doit	s’ouvrir	pour	Mayotte	[…]	et	inscrire	notre	territoire	dans	le	mouvement	vers	la	modernité	et	le	
développement.	»	Malheureusement,	sans	orientations,	point	d’ère	nouvelle	pour	l’île.	Car	l’ancien	président	ne	
peut	se	targuer	d’avoir	mené	ses	grands	projets.	
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48	millions	d’euros	de	déficit	

Il	faut	dire	que	les	espoirs	de	la	mandature	se	sont	heurtés	à	des	restrictions	budgétaires	significatives.	À	son	
élection,	Soibahadine	Ibrahim	Ramadani	accuse	un	déficit	de	48	millions	d’euros	au	budget	de	la	collectivité,	
«	hérité	de	la	précédente	mandature«	,	chiffre	qu’il	ne	cesse	de	ressasser	dans	le	Plan	de	2015,	comme	pour	se	
défendre	de	ses	échecs.	Jusqu’à	l’année	2020,	le	Conseil	départemental,	pressé	par	l’Etat	français,	s’acharne	à	
éponger	cette	dette	et	agit	logiquement	beaucoup	moins	pour	le	développement	de	l’île.	Ce	déficit,	résorbé	en	
2021,	est	néanmoins	à	mettre	au	crédit	des	anciens	élus,	qui	expliquent	que	«	les	droits	de	mutation	à	titre	
onéreux	[taxes	sur	les	ventes	immobilières,	NDLR]	ont	impacté	positivement	les	finances	de	la	collectivité,	
passant	de	2,4	millions	d’euros	à	la	fin	2014	à	54,7	millions	d’euros	en	2020.	»	

Cette	mesure	et	bien	d’autres,	qui	ont	été	menées	par	le	Conseil	départemental	tout	au	long	de	son	mandat,	ont	
conduit	ce	dernier	à	fonctionner	sous	un	régime	d’austérité.	Mais	les	améliorations	institutionnelles	et	
quotidiennes	attendues	par	les	Mahorais	en	ont	naturellement	pâti.		

Et	ce	malgré	la	bonne	volonté	faussement	affichée	par	le	CD,	qui	se	savait	déjà	condamné	au	manque	de	
moyens,	dans	son	Plan	de	mandature	:	«	C’est	dire	toute	l’importance	de	ce	document,	qui	constitue	le	seul	
document	de	référence	de	nos	diverses	politiques	publiques«	.	Les	93	pages	du	cahier	sont	ainsi	submergées	de	
formules	abstraites,	de	phrases	à	rallonge	mais	sans	fond,	de	«	schémas	départementaux	»	n’ayant	rien	de	
concret.	

Un	pont	Grande	Terre	–	Petite	Terre	

Les	projets	concrets,	parce	qu’ils	existent	dans	le	document,	se	résument	à	une	poignée	de	chantiers	de	demain.	
Pour	certains,	leur	folie	est	telle	qu’ils	paraissent	encore	être	des	utopies,	à	l’aune	de	l’année	2022.	Deux	d’entre	
eux	se	démarquent	particulièrement	dans	leur	gigantisme.	Le	premier	d’entre	eux	est	la	fameuse	voie	de	
contournement	de	Mamoudzou	par	le	haut,	qui	permettrait	d’éviter	les	sempiternels	bouchons	de	Kawéni	et	les	
ronds-points	de	Mamoudzou	et	Cavani.		

Selon	certaines	ébauches	de	l’époque,	cette	nouvelle	route	devait	débuter	à	l’entrée	de	Kawéni	au	nord,	pour	
déboucher	sur	l’un	des	deux	ronds-points	de	Doujani.	Si	le	projet	est	évidemment	séduisant,	autant	pour	les	
habitants	de	la	commune	que	pour	celles	et	ceux	y	travaillant	quotidiennement,	le	chantier	estimé	à	plus	de	900	
millions	d’euros	ne	s’est	encore	jamais	ouvert.	Seuls	deux	comités	de	pilotage	ont	eu	lieu	en	décembre	2020	et	
en	octobre	2021.	

Il	est	un	autre	projet	d’ampleur	qui	aurait	satisfait	les	habitants	de	Mayotte,	et	plus	particulièrement	ceux	de	
Petite	Terre,	excédés	du	service	aléatoire	du	STM.	Il	s’agit	tout	bonnement	d’un	pont	reliant	les	deux	îles	
mahoraises.	Estimé	à	200	millions	d’euros,	l’ouvrage	devait	principalement	être	financé	par	les	fonds	européens,	
que	le	CD	ne	cesse	de	réclamer,	et	notamment	par	le	Programme	Opérationnel	FEDER.	Les	associations	
défendant	la	préservation	de	l’environnement,	depuis	le	début	de	l’évocation	du	projet,	montent	néanmoins	au	
créneau,	comme	pour	le	projet	de	piste	longue	à	l’aéroport	international	de	Dzaoudzi.		

Parmi	les	autres	«	chantiers	de	demain	»	de	2015,	on	compte	un	centre	de	recherche	et	de	documentation	
scientifique,	un	centre	de	formation	de	haut	niveau,	dont	l’appel	d’offres	n’a	été	publié	que	cet	été,	ou	encore	
une	salle	de	dimension	départementale,	pour	les	événements	culturels	ou	sportifs.	«	Ça	fait	20	ans	qu’ils	disent	
qu’elle	arrive«	,	nous	avait	récemment	déclaré	la	chanteuse	Lima	Wild.	Quant	à	la	cité	administrative	
départementale,	à	Kawéni,	elle	a	été	annulée,	malgré	de	fortes	sommes	engagées	dans	les	études	de	projet.	

Ont	seulement	été	menés	à	bien	le	recensement	régulier	de	la	population,	bien	que	de	sérieux	biais	existent	
dans	la	méthode	de	l’INSEE,	et	le	recalcul	de	la	dotation	globale	de	fonctionnement.	Cette	dernière	atteint	
désormais	262	euros	par	habitant,	contre	220€	en	Guadeloupe,	165€	en	Martinique,	270€	en	Guyane,	338€	à	
Saint-Pierre-et-Miquelon,	212€	à	La	Réunion,	321	à	Wallis-et-Futuna,	269€	en	Nouvelle	Calédonie	et	275€	en	
Polynésie	française.	En	2015,	elle	n’était	que	de	138€	par	habitant	à	Mayotte,	contre	366€	en	moyenne	dans	les	
autres	régions	et	collectivités	d’outre-mer.	Le	bilan	du	Conseil	départemental,	sur	ses	grands	projets,	n’est	donc	
pas	tout	noir.	Mais	force	est	de	constater,	quasiment	sept	ans	plus	tard,	que	le	compte	n’y	est	pas.	
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Ile Maurice 

																15	décembre	2021																	 	

Les	12	passagers	positifs	en	provenance	d’Afrique	du	Sud	contaminés	à	l’Omicron	

Les	résultats	de	l’exercice	de	séquençage	ont	enfin	été	obtenus.	Dans	un	communiqué	émis	ce	mercredi,	le	ministère	
de	la	Santé	révèle	que	les	échantillons	prélevés	sur	les	12	passagers	positifs	d’un	vol	en	provenance	d’Afrique	du	Sud	
le	27	novembre	montrent	la	présence	du	variant	Omicron.	12	sur	12	!		
	
Trois	autres	échantillons	ont	aussi	été	analysés.	Ils	ont	été	prélevés	sur	des	personnes	contaminées	à	Maurice.	Deux	
ont	montré	la	présence	du	variant	Delta	et	le	dernier	celle	de	la	souche	mauricienne.		

L'île	Maurice	sur	la	liste	rouge	des	pays	à	risque	Covid-19	par	les	USA	

Le	Centre	américain	de	contrôle	des	maladies	et	de	la	prévention	(CDC)	déconseille	aux	voyageurs	
de	se	rendre	à	Maurice,	en	la	classant	à	la	liste	des	pays	de	niveau	4	en	termes	de	propagation	de	la	Covid-19.		
	
Ce	développement	intervient	lors	de	la	haute	saison	touristique	à	Maurice.		
	
Notons	que	le	niveau	4	regroupe	les	pays	où	sont	enregistrés	plus	de	500	cas	pour	100	000	habitants	au	cours	des	28	
derniers	jours,	selon	les	critères	du	CDC.	Maurice	est	en	bonne	compagnie	aux	côtés	de	l’Afghanistan,	l’Albanie,	le	
Belize,	la	Grenade,	la	Lituanie,	Saint-Kitts-et-Nevis,	la	Serbie	et	la	Slovénie.		
	
La	reprise	touristique	de	l'île	Maurice	est	de	plus	en	plus	compromise	et	l'objectif	des	300	000	visiteurs	en	trois	mois,	
semble	un	pari	difficile.	Malgré	la	campagne	de	vaccination,	les	autorités	enregistrent	une	augmentation	du	nombre	
de	tests	positifs,	une	hausse	sensible	des	hospitalisations,	mais	aussi	des	décès	de	patients	touchés	par	le	Covid-19.			
	
	

 10	décembre	2021  
Covid-19	à	Maurice	:	les	mesures	de	restriction	maintenues	jusqu’au	15	janvier,	

selon	Pravind	Jugnauth	

Le	Premier	ministre	mauricien	s’est	adressé	à	la	nation	jeudi	9	décembre	face	à	la	situation	sanitaire,	liée	au	
coronavirus.	Il	a	annoncé	que	les	mesures	de	restriction	seront	étendues	jusqu’au	15	janvier	2022	

Face	à	la	recrudescence	de	l’épidémie	de	coronavirus	à	Maurice,	le	Premier	ministre	Pravind	Jugnauth	s’est	adressé	à	
la	nation	 jeudi	9	décembre.	 Il	a	 indiqué	qu’une	baisse	des	contaminations,	 liée	à	 la	Covid-19	est	constatée	sur	 l’île.	
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Malgré	cette	situation,	les	mesures	de	restriction	ont	été	maintenues	jusqu’au	15	janvier	2022,	car	la	prudence	est	de	
mise,	rapporte	Defimedia.	

Quelques	mesures	-	Le	chef	du	gouvernement	a	exhorté	au	respect	des	gestes	barrière	:	port	du	masque,	distanciation	
sociale,	 lavage	 des	 mains,	 aération	 des	 espaces	 clos.	 Il	 a	 également	 rappelé	 des	 restrictions	 concernant	 les	
rassemblements,	 les	 mariages	 et	 funérailles,	 où	 50	 personnes	 sont	 autorisées	 à	 y	 assister	
Le	cours	en	ligne	est	maintenu	pour	les	élèves	dans	des	écoles	publiques	et	privées	et	le	télétravail	est	privilégié.	Par	
ailleurs,	les	plages	sont	ouvertes,	mais	les	pique-niques	sont	interdits.	Les	personnes	complètement	vaccinées	pourront	
accéder	dans	les	complexes	sportifs	et	gymnases.		

Pravind	Jugnauth	s’est	également	exprimé	sur	la	vaccination.	Selon	ses	dires,	la	campagne	de	rappel	avance	rapidement	
à	Maurice.	 Il	a	par	ailleurs,	assuré	que	 l’île	dispose	de	beaucoup	de	stocks	de	masques,	médicaments	et	d’oxygène.	
Selon	 ses	dires,	 le	pays	a	 reçu	mardi	un	million	de	doses	de	 "molnupiravir",	 un	 remède	efficace	 contre	 la	maladie.	
Le	chef	du	gouvernement	a	par	ailleurs,	noté	que	l’île	Maurice	est	sortie	de	la	zone	rouge	écarlate	mercredi.	

	

	Désiré	Elliah,	président	de	l’AHRIM	:	«	L’avenir	reste	encore	flou	»	

	

						16	Décembre	2021		 	
Les	hôteliers	face	à	une	facture	additionnelle	de	dettes	de	Rs	15	milliards	

L’assemblée	générale	de	l’Association	des	Hôteliers	et	des	Restaurateurs	de	l’île	Maurice	(AHRIM)	a	élu	Désiré	Elliah,	
Chief	Executive	Officer	(CEO)	de	Lux	Island	Resorts	Ltd,	à	la	présidence	pour	un	mandat	d’un	an.	Il	succède	à	Jean-
Michel	Pitot,	qui	a	assumé	cette	fonction	depuis	juillet	2018.	Thierry	Montocchio	a	été	désigné	vice-président	de	
l’association.	Saluant	l’action	de	son	prédécesseur	Jean-Michel	Pitot,	Désiré	Elliah	a	dit	qu’il	entend	poursuivre	le	
dialogue	fructueux	et	constant	mené	avec	le	partenaire	du	gouvernement	pendant	cette	crise	de	pandémie	de	Covid-
19,	«	un	dialogue	d’autant	plus	nécessaire	que	la	guerre	contre	le	Covid	n’est	pas	terminée	».	Pour	le	nouveau	
président,	l’avenir	reste	plein	d’incertitudes	avec	l’augmentation	des	variants,	le	ralentissement	du	déploiement	des	
vaccins	sur	certains	des	marchés	importants,	la	perception	persistante	des	risques	liés	aux	voyages	internationaux.	

-	Publicité	-		

«	Nous	sortons	de	deux	années	extrêmement	difficiles	et	l’avenir	reste	encore	flou.	Nous	avons	pu	traverser	cette	crise	
en	unissant	nos	idées,	nos	moyens	à	ceux	du	gouvernement	et	cela	doit	continuer.	La	priorité	de	mon	mandat	sera	de	
maintenir	ce	dialogue	privé-public	pour	résoudre	les	autres	défis	qui	nous	guettent.	Restituer	à	l’industrie	une	situation	
financière	saine,	faciliter	l’ouverture	à	des	marchés	autres	que	nos	marchés	traditionnels,	maintenir	l’excellence	de	
notre	service	par	la	formation	et	soigner	la	qualité	de	notre	environnement	»,	a	déclaré	Désiré	Elliah.	

Il	a	estimé	que	ce	n’est	pas	par	hasard	que	l’AHRIM	a	choisi	un	expert-comptable	de	formation	pour	la	représenter.	
«	Doit-on	en	comprendre	que	le	challenge	de	l’industrie	est	financier	d’abord	?	Il	l’est,	sans	aucun	doute.	S’assurer	
qu’elle	a	les	reins	solides	pour	continuer	à	soutenir,	de	façon	pérenne,	l’économie	du	pays	et	les	40	000	familles	qui	en	
vivent	directement,	ainsi	que	les	autres	qui	en	dépendent	indirectement.	Voilà	le	défi	que	nous	devrons	relever.	Ces	18	
mois	d’inactivité	nous	laissent	à	sec,	avec	une	dette	supplémentaire	de	Rs	15	milliards.	Une	dette	qu’il	nous	prendra	
bon	nombre	d’années	à	rembourser	»,	poursuit-il.	

Le	nouveau	président	de	l’AHRIM	a	expliqué	qu’il	est	difficile	à	ce	stade	d’estimer	«	le	temps	que	cela	prendra	»,	mais	
a	insisté	sur	le	fait	que	toute	l’industrie	est	déterminée	à	travailler	d’arrache-pied	pour	retrouver	sa	profitabilité	et	
qu’elle	ne	lésinera	pas	sur	les	moyens	pour	«	honorer	l’aide	financière	mobilisée	par	le	gouvernement	»,	laquelle	a	
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permis	aux	opérateurs	touristiques	de	traverser	cette	période	difficile.	Abordant	les	emprunts	auprès	de	la	Mauritius	
Investment	Corporation,	Désiré	Elliah	a	reconnu	que	générer	les	revenus	nécessaires	pour	honorer	cette	dette	ne	sera	
pas	une	tâche	aisée	pour	les	hôteliers,	mais	il	s’est	dit	convaincu	que	ces	derniers	sauront	respecter	les	conditions	
attachées	à	ces	prêts.	«	L’incertitude	permanente	qui	caractérise	cette	pandémie	et	les	mauvaises	surprises	qu’elle	
pourrait	encore	nous	réserver	font	que	l’avenir	demeure	flou.	Mais	cet	avenir	présente	aussi	des	lueurs	d’espoir	»,	a-t-il	
dit.	Car	l’envie	de	voyager	a	été	décuplée	par	le	confinement.	Elle	n’a,	selon	lui,	jamais	été	aussi	forte.	«	Car	70%	des	
voyageurs	du	Royaume-Uni,	du	Japon,	des	États-Unis	disent	vouloir	augmenter	leur	budget	voyage.	Et	ils	envisagent	
des	séjours	plus	longs.	»	

Le	président	de	l’AHRIM	a	également	mis	l’accent	sur	la	diversification	et	la	nécessité	de	nous	ouvrir	aux	marchés	
russe	ou	scandinave	et	de	nous	positionner	plus	fortement	sur	l’axe	Asie-Afrique.	«	Il	faut	partir	à	la	conquête	de	ces	
nouveaux	touristes,	il	est	absolument	nécessaire	que	nous	donnions	à	Air	Mauritius	de	nouvelles	ailes.	Diversifions	
donc	encore	nos	marchés	pour	assurer	à	l’industrie,	à	l’économie	des	revenus	pour	se	reconstruire.	»	Expert-comptable	
et	Fellow	of	the	Association	of	Chartered	Certified	Accountants,	Désiré	Elliah	a	commencé	sa	carrière	chez	Lux	Island	
Resorts	en	2003	en	tant	que	Chief	Financial	Officer	et	est	ensuite	nommé	au	conseil	d’administration	de	LIR	en	
octobre	2004.	Durant	sa	carrière	au	sein	de	LIR,	Désiré	Elliah	a	acquis	une	solide	expérience	et	une	expertise	
considérable	dans	les	diverses	spécialisations	du	secteur	touristique	et	hôtelier.	Son	dernier	projet	est	l’ouverture	du	
Lux*	Grand	Baie	en	2021.	Il	est	un	membre	actif	de	la	commission	financière	de	l’AHRIM.	Il	a	aussi	été	le	vice-
président	de	l’association	durant	ces	trois	dernières	années.	

Le	conseil	exécutif	2021/22	est	également	composé	de	Jean-Michel	Pitot,	Jacques	Brune,	Karine	Curé,	Mathieu	de	
Tonnac,	François	Eynaud,	Fabio	Meo,	Rolph	Schmid,	Nicolas	Staub,	Jean	Jacques	Vallet,	Tommy	Wong,	Patrice	Legris,	
Oscar	Olsen,	Geneviève	Dardenne,	Ludovic	Lagesse	et	Clifford	Ng.	

																							15	octobre	2021																														 	

À	l’issue	de	sa	réunion	ce	mercredi	après-midi,	le	comité	de	politique	monétaire	a	
décidé	à	l’unanimité	de	maintenir	le	taux	directeur	à	1,85	%.	

La	tâche	a	été	ardue	pour	le	comité	qui,	en	dépit	des	pressions	inflationnistes,	a	choisi	de	ne	pas	prendre	de	décision	
qui	aurait	pu	compromettre	la	reprise.	D’abord,	le	comité	a	pris	note	du	redressement	graduel	et	des	observations	de	
l’Oganisation	de	coopération	et	de	développement	économiques	(OCDE)	qui,	dans	son	rapport	sur	les	Perspectives	
économiques	de	décembre	2021,	a	prévu	une	croissance	mondiale	de	5,6	%	pour	2021	et	de	4,5	%	pour	2022,	en	
supposant	que	les	restrictions	actuelles	sur	les	voyages	soient	complètement	levées	d’ici	fin	2022	et	que	la	politique	
monétaire	reste	accommodante	dans	les	économies	avancées.	

Sur	le	plan	intérieur,	la	réouverture	complète	des	frontières	et	la	campagne	de	vaccination	en	cours,	y	compris	le	
déploiement	des	doses	de	rappel,	améliorent	la	confiance	et	renforcent	la	reprise	économique,	observe	le	comité	de	
politique	monétaire.	Quant	à	la	croissance	du	crédit	aux	ménages	et	aux	entreprises,	elle	s’est	accélérée	au	troisième	
trimestre.	Autre	constat	:	les	positions	de	solvabilité	et	de	liquidité	des	banques	restent	solides.	Or,	l’apparition	du	
variant	Omicron	a	apporté	une	certaine	incertitude	dans	le	secteur	du	tourisme.	Ce	qui	a	poussé	la	Banque	de	
Maurice	à	réviser	sa	projection	du	taux	de	croissance	pour	2021	à	environ	5	%.	De	plus,	la	Banque	centrale	continue	
de	gérer	l’excès	de	liquidité	en	roupie	conformément	à	l’orientation	de	sa	politique	monétaire.	Les	rendements	à	
court	terme	sont	restés	dans	le	corridor	des	taux	d’intérêt.	Des	interventions	sur	le	marché	des	changes	ont	été	
menées	régulièrement	afin	de	remédier	à	la	volatilité	excessive	des	taux	de	change	et	d’assurer	un	
approvisionnement	adéquat	du	marché	en	devises.	

Par	ailleurs,	le	comité	de	politique	monétaire	note	que	les	perturbations	de	l’offre	et	la	résurgence	de	la	demande	de	
produits	de	base	continuent	d’avoir	un	impact	sur	l’inflation	mondiale.	Quant	à	l’inflation	intérieure,	elle	reste	
influencée	par	les	chocs	d’offre	provenant	de	l’extérieur,	en	particulier	la	hausse	des	coûts	de	fret,	ainsi	que	par	la	
hausse	des	prix	des	denrées	alimentaires	et	des	autres	produits	de	base.	Ces	influences	sur	l’offre	devraient	s’atténuer	
à	moyen	terme.	En	l’absence	de	nouveaux	chocs	exogènes,	la	Banque	centrale	prévoit	une	inflation	globale	autour	de	
4	%	pour	2021,	ce	qui	reste	dans	une	fourchette	acceptable	selon	les	données	historiques.	
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Union des Comores 

	

Comores : Le contexte économique  
L'économie	comorienne	était	déjà	fragilisée	par	l'incertitude	politique	et	le	passage	du	cyclone	Kenneth	lorsqu'elle	a	
été	frappée	par	la	pandémie	COVID-19	en	2020.	D'une	croissance	estimée	à	1,9%	en	2019,	le	PIB	s'est	contracté	de	-
0,5%	en	2020	en	raison	d'une	baisse	dans	les	exportations	de	cultures	commerciales	et	de	tourisme	(FMI).	La	
croissance	économique	devrait	être	nulle	en	2021	avant	de	remonter	à	3,6%	en	2022,	sous	réserve	de	la	reprise	
économique	mondiale	post-pandémique.	Les	prévisions	de	la	BAD	sont	plus	optimistes,	estimant	que	la	croissance	du	
PIB	atteindra	3,5%	en	2021	et	4,5%	en	2022,	sous	réserve	de	la	réouverture	des	frontières,	des	envois	de	fonds	restant	
élevés,	des	prix	des	produits	d'exportation	se	redressant	et	du	soutien	des	partenaires	au	développement	se	
poursuivant.	
	
Après	deux	années	difficiles,	l'économie	comorienne	a	été	affectée	par	les	effets	de	la	pandémie	COVID-19	en	2020.	
Le	pays	n'a	pas	suivi	de	stratégie	d'endiguement	mais	a	fermé	ses	frontières	et	institué	un	couvre-feu	(BAD).	Les	
envois	de	fonds	ont	ralenti,	le	tourisme	a	chuté	et	les	pressions	sur	la	liquidité	se	sont	accrues.	Le	FMI	a	approuvé	12	
millions	USD	d'aide	d'urgence	pour	aider	le	pays	à	faire	face	à	la	pandémie.		

Le	pays	a	également	bénéficié	d'un	allégement	du	service	de	la	dette	du	FMI	dans	le	cadre	du	Fonds	fiduciaire	pour	la	
maîtrise	des	catastrophes	et	le	secours.	Le	déficit	budgétaire	est	passé	de	2,1%	du	PIB	en	2019	à	3,6%	du	PIB	en	2020,	
en	raison	de	la	baisse	des	recettes	fiscales	et	de	l'augmentation	des	dépenses	publiques	(BAD).	La	dette	publique	est	
également	passée	d'un	PIB	estimé	à	25,2%	en	2019	à	26,8%	du	PIB	en	2020,	et	devrait	atteindre	30%	du	PIB	en	2021	
et	31%	du	PIB	en	2022	(FMI).	Le	risque	de	surendettement	est	néanmoins	considéré	comme	modéré	(BAD).	L'inflation	
est	passée	de	3,7%	en	2019	à	1,1%	en	2020	et	devrait	encore	baisser	à	0,3%	en	2021	avant	de	remonter	à	1,2%	en	
2022	(FMI).		

Malgré	d'importantes	importations,	l'inflation	est	contenue	car	le	franc	comorien	est	indexé	sur	l'euro.	Le	soutien	à	la	
reprise	économique	et	sociale	reste	une	priorité	et	le	gouvernement	a	sollicité	l'aide	du	FMI.	Jusqu'à	présent,	les	
réformes	structurelles	visant	à	diversifier	la	base	économique	ont	produit	des	résultats	minimes,	et	les	politiques	
visant	à	améliorer	l'efficacité	de	la	réglementation	et	à	ouvrir	les	marchés	au	secteur	privé	n'ont	pas	été	efficaces.	Le	
pays	espère	bénéficier	d'éventuelles	réserves	de	pétrole	et	de	gaz	offshore,	qui	ont	été	approuvées	pour	l'exploration	
en	2013.		

Selon	les	derniers	rapports	basés	sur	les	prospections	de	Discover	Exploration,	les	îles	se	trouvent	au	sommet	d'une	
importante	réserve	de	pétrole,	d'environ	7	milliards	de	barils.	Si	plusieurs	licences	de	production	pétrolière	ont	été	
distribuées	au	cours	des	dernières	années,	aucun	puits	de	pétrole	ou	de	gaz	n'a	été	foré	dans	le	pays.	Certains	des	
plus	grands	défis	des	Comores	comprennent	la	faiblesse	des	capacités	institutionnelles,	un	manque	d'infrastructures	
de	base,	une	forte	dépendance	à	l'aide	extérieure,	une	forte	exposition	aux	menaces	liées	à	la	surexploitation	des	
ressources	naturelles	(déforestation,	dégradation	des	terres,	pollution	des	eaux	souterraines	et	érosion	côtière),	la	
corruption	et	un	système	judiciaire	inefficace	et	vulnérable	à	l'ingérence	politique.	
	
Avec	45%	de	la	population	vivant	en	dessous	du	seuil	de	pauvreté,	les	Comores	sont	l'un	des	pays	les	plus	pauvres	du	
monde.	Le	taux	de	chômage	aux	Comores	est	passé	à	environ	8,4%	(Banque	mondiale,	2020).	Le	sous-emploi	général	
est	la	norme	et	une	grande	partie	de	la	population	travaille	dans	le	secteur	primaire.	Le	pays	est	classé	156/189	dans	
l'indice	de	développement	humain.	Chaque	année,	des	dizaines	de	Comoriens	meurent	en	tentant	de	naviguer	vers	le	
département	français	de	Mayotte.	
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Seychelles 
Les	Seychelles	recevront	10	millions	de	dollars	du	PNUD	pour	améliorer	

le	secteur	de	l'économie	bleue	

		 																																				14	décembre	2021																															 	
Amanda	Serumaga	a	rendu	visite	mardi	au	Président	Wavel	Ramkalawan	à	State	House	à	Victoria.	

Les	Seychelles	recevront	environ	10	millions	de	dollars	du	Programme	des	Nations	Unies	pour	le	développement	
(PNUD)	au	cours	des	18	prochains	mois	pour	améliorer	leur	secteur	de	l'économie	bleue,	a	déclaré	mardi	le	
représentant	résident	du	PNUD	dans	la	nation	insulaire.	

Amanda	Serumaga	a	rendu	visite	au	président	Wavel	Ramkalawan	à	State	House	à	Victoria,	point	culminant	d'une	
mission	de	deux	semaines	aux	Seychelles.	«	Au	cours	des	quatre	dernières	années,	nous	avons	réussi	à	exécuter	des	
programmes	d'une	valeur	d'environ	16,5	millions	de	dollars.		

Nous	avons	également	été	en	mesure	de	mobiliser	de	nouvelles	ressources	donc	au	cours	de	la	prochaine	année	et	
demie,	nous	prévoyons	d'avoir	environ	10	millions	de	dollars	et	encore	une	fois,	nous	nous	concentrerons	sur	
l'économie	bleue.	Nous	venons	de	démarrer	un	programme	de	restauration	des	coraux	à	Curieuse	et	dans	d'autres	
localités.	Nous	poursuivons	également	notre	travail	sur	des	lieux	comme	Val	Den	D'or	en	termes	d'adaptation	
écosystémique	»,	a	déclaré	Mme.	Serumaga	aux	journalistes.	

Lors	de	la	visite	à	State	House,	Mme.	Serumaga	a	informé	M.	Ramkalawan	des	différents	programmes	que	le	PNUD	
met	en	œuvre	aux	Seychelles	au	cours	des	quatre	dernières	années	et	ceux	des	deux	prochaines	années.	

"Nous	avons	été	très	heureux	d'avoir	une	bonne	et	large	discussion,	en	particulier	autour	des	résultats	de	la	COP26,	
de	certains	efforts	de	réforme	de	l'administration	publique	et	aussi	de	parler	de	l'environnement	et	de	certaines	des	
initiatives	sur	lesquelles	le	PNUD	travaille",	a-t-elle	déclaré	

Au	cours	de	la	mission,	le	PNUD	a	fait	don	de	50	ordinateurs	portables,	d'un	serveur,	de	scanners	et	de	tablettes	aux	
cadres	du	ministère	des	Affaires	étrangères	dans	le	cadre	du	programme	«	Faciliter	le	rétablissement	grâce	aux	
solutions	numériques	(Covid	2.0)	».	

Dans	un	article	paru	dans	le	Seychelles	Nation,	Mme.	Serumaga	a	déclaré	que	la	contribution	du	PNUD	est	fondée	sur	
la	prévoyance	du	gouvernement	des	Seychelles	d'instituer	l'appel	d'un	programme	de	numérisation."Dans	le	contexte	
de	COVID-19,	nous	avons	tous	appris	que	nous	devons	transcender	et	travailler	dans	une	nouvelle	normalité	et	que	
nous	allons	trouver	de	nouvelles	façons	de	travailler	qui	incluent	une	économie	et	des	bureaux	sans	papier.	Le	but	de	
notre	soutien	est	vraiment	d'aider	à	engendrer	la	nouvelle	façon	de	travailler	que	le	gouvernement	a	priorisée,	mais	
aussi	de	devenir	plus	efficients	et	efficaces	car	les	pays	doivent	maintenant	rivaliser	encore	plus	en	termes	de	capacité	
à	servir	leur	population	et	les	communautés	qui	les	visitent,	"	elle	a	dit.	

L’utilisation	de	la	biométrie	facilitera	les	formalités	à	l'aéroport	des	Seychelles	

           10 décembre 2021          
Avec	un	temps	de	correspondance	inférieur	à	une	seconde	par	voyageur,	le	bio	corridor	filtre	en	moyenne	30	voyageurs	
par	minute.	(Ministère	des	Transports)	
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Un	corridor	biométrique	récemment	lancé	à	l'aéroport	international	des	Seychelles	permet	un	contrôle	sanitaire	plus	
rapide	et	sans	contact	des	voyageurs	entrants	dans	la	nation	insulaire,	a	déclaré	un	haut	responsable	du	
gouvernement.	

Conçu	par	Travizory,	une	entreprise	de	sécurité	des	frontières,	le	corridor	biométrique	comprend	des	caméras	et	des	
moteurs	biométriques	de	pointe	alimentés	par	l'intelligence	artificielle	pour	faire	correspondre	les	nouveaux	arrivants	
à	la	base	de	données	des	voyageurs	autorisés	aux	Seychelles.	

Selon	le	ministère	des	Transports,	avec	le	lancement	du	corridor	biométrique,	les	Seychelles	sont	devenues	le	
deuxième	pays	au	monde,	après	les	Émirats	arabes	unis,	à	utiliser	le	passage	biométrique	à	ses	frontières.	

"Avec	une	durée	de	moins	d'une	seconde	par	voyageur,	le	bio	corridor	filtre	en	moyenne	30	voyageurs	par	minute,	
permettant	à	un	gros-porteur	de	300	voyageurs	d'être	traité	en	moins	de	10	minutes",	a	déclaré	mercredi	le	
ministère.	

Le	corridor	biométrique,	qui	est	entièrement	intégré	au	système	d'autorisation	de	voyage	des	îles	Seychelles,	vérifie	
les	températures,	valide	si	chaque	voyageur	correspond	à	une	autorisation	valide	approuvée	grâce	à	une	technologie	
de	reconnaissance	faciale	de	pointe	et	classe	les	voyageurs	pour	le	traitement	en	fonction	des	évaluations	des	risques	
de	pré-départ.	

Auparavant,	les	voyageurs	devaient	présenter	leurs	codes	QR	uniques	d'autorisation	de	voyage	aux	agents	de	santé	à	
leur	arrivée,	soit	sur	un	smartphone,	soit	sur	papier	imprimé.	Avec	l'installation	du	nouveau	bio	couloir,	les	voyageurs	
peuvent	désormais	simplement	le	traverser	et	seront	directement	dirigés	vers	l'immigration,	envoyés	pour	un	examen	
médical	ou	envoyés	en	quarantaine,	sur	la	base	des	évaluations	préalables	au	départ.	

«	Notre	nouveau	corridor	biologique	sans	contact	à	la	pointe	de	la	technologie	est	la	dernière	d'une	série	d'initiatives	
que	nous	avons	lancées	pour	rendre	l'expérience	de	transit	à	travers	nos	ports	d'entrée,	transparente	et	d'une	qualité	
inégalée	»,	a	déclaré	le	secrétaire	principal	de	l'Aviation	civile,	Alain	Renaud.	

«	Utiliser	votre	visage	comme	passeport	deviendra	une	caractéristique	beaucoup	plus	courante	de	l'expérience	de	
voyage	à	l'avenir,	une	tendance	qui	ne	peut	que	s'accélérer	alors	que	les	pays	tentent	d'atténuer	les	risques	et	de	
limiter	les	interactions	humaines	post	COVID.	Nous	avons	fait	le	bon	choix	avec	notre	partenaire,	et	je	suis	
incroyablement	fier	que	notre	archipel	soit	désormais	le	deuxième	pays	au	monde	à	tirer	parti	de	la	biométrie	à	
l'arrivée	-	une	réalisation	historique	pour	un	petit	État	insulaire",	a-t-il	ajouté.	

De	son	côté,	le	directeur	général	de	Travizory,	Renaud	Irminger,	a	déclaré	:	«	Nous	sommes	ravis	d'installer	notre	bio	
corridor	de	pointe	aux	Seychelles,	afin	d’aider	et	améliorer	le	dépistage	du	COVID	à	l'arrivée.	Cette	technologie	
révolutionnaire	va	complètement	réviser	les	processus	de	santé	existants	-	offrant	une	expérience	sans	papier	et	sans	
contact	pour	tous	les	voyageurs	entrant	dans	le	pays.	»	

Travizory	est	une	entreprise	technologique	basée	en	Suisse	fondée	par	des	cadres	supérieurs	combinant	de	manière	
unique	l'expertise	de	l'industrie	du	transport	aérien,	de	la	biométrie,	du	mobile,	de	la	sécurité	des	frontières	et	de	la	
gestion	des	frontières.	

Les	Seychelles,	un	archipel	de	l'océan	Indien	occidental,	ont	commencé	à	utiliser	sa	plate-forme	en	septembre	de	
l'année	dernière	pour	aider	à	rationaliser	les	autorisations	de	sécurité	et	à	simplifier	le	processus	d'entrée.	

Depuis	que	la	nation	insulaire	a	rouvert	ses	frontières	à	tous	les	visiteurs	en	mars,	les	arrivées	de	visiteurs	sont	en	
constante	augmentation	et	les	prévisions	du	ministère	des	Finances	sont	de	plus	de	160	000	au	31	décembre.	

Le	tourisme	est	le	principal	contributeur	à	l'économie	des	Seychelles	avec	une	population	de	99	000	habitants.	

Le	ministre	des	Transports,	Antony	Derjacques,	a	déclaré	qu’«	avec	des	niveaux	de	tourisme	atteignant	presque	les	
niveaux	de	2019,	il	est	plus	vital	que	jamais	d'utiliser	la	technologie,	de	mettre	en	œuvre	des	produits	et	d'introduire	
des	processus	qui	ne	se	concentrent	pas	uniquement	sur	un	contrôle	rapide	des	voyageurs,	mais,	bien	plus	important	
encore,	assurer	leur	santé	et	leur	sécurité	pendant	leurs	déplacements."	
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Entrepreneur à l’honneur 
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Afrique et Océan Indien 
24	heures	sur	l'île	Tromelin	:	escale	dans	le	plus	petit	territoire	français	

																																																																																										13	décembre	2021		

	
	EXTRAIT	:	Avec	son	exceptionnelle	concentration	de	population	d'oiseaux,	ce	territoire	d'un	kilomètre	carré	est	un	
bijou	de	biodiversité.	Le	Figaro	Magazine,	avec	le	soutien	de	la	Fondation	Yves	Rocher,	a	eu	le	privilège	de	fouler	cette	
terre	où	s'entremêlent	un	passé	tragique	et	des	enjeux	scientifiques	majeurs.	
L'île	Tromelin	est	une	sentinelle	idéale	dans	l'océan	Indien	pour	détecter	les	cyclones	grâce	à	la	station	
météorologique	Serge	Frolow.		
L’lle	est	apparue	comme	un	mirage.	En	poussant	la	lourde	porte	qui	mène	au	pont	supérieur	du	Marion	Dufresne,	le	
souffle	brûlant	de	l'air	et	le	soleil	nous	forcent	d'abord	à	plisser	les	yeux	avant	de	la	découvrir.	Tromelin	et	ses	1700	
mètres	de	blancheur	nacrée	s'étirent	sur	un	horizon	dégagé	qui	se	confond	dans	l'azur	d'une	mer	calme.	Un	coup	
d'oeil	suffit	pour	savoir	que	l'homme	n'a	pas	sa	place	sur	cette	île.	Qu'il	ne	peut	y	être	qu'un	invité	temporaire.	Sur	
cette	amande	de	sable	perdue	dans	l'océan	Indien	au	large	de	Madagascar,	quelque	part	au-dessus	du	16e	parallèle,	
l'ombre	est	une	espèce	exogène	importée	par	la	plantation	de	quelques	cocotiers	autour	de	la	base	Serge	Frolow.	
Pour	la	rejoindre,	impossible	de	mouiller	:	le	banc	de	sable	qui	s'étend	depuis	la	pointe	nord	est	trop	mouvant	pour	y	
planter	son	ancre.	L'accoster	avec	une	petite	embarcation	?	
N'y	pensez	pas.	Des	militaires	aguerris	s'y	sont	cassé	les	dents	lors	d'un	entraînement.	
	

L’lle Tromelin restera française 

          17	janvier	2017											  
Le	navire	océanographique	Marion	Dufresne	au	large	de	Tromelin	en	avril	2013.	Perdu	à	l'est	de	Madagascar	et	au	nord	de	la	
Réunion,	ce	confetti	de	1,7	km	de	long	sur	700	mètres	de	large	est	rattaché	aux	Terres	australes	et	antarctiques	françaises	
ENQUÊTE	-	Devant	l'opposition	d'un	trio	de	parlementaires	qui	dénonçaient	le	bradage	de	la	souveraineté	nationale,	
le	gouvernement	a	renoncé	à	faire	ratifier	un	traité	signé	avec	l'île	Maurice	partageant	la	gestion	de	la	petite	île	de	
Tromelin.	
L'île	de	Tromelin	ne	quittera	pas	la	France.	Une	brève	campagne	médiatique	lancée	par	trois	députés	et	relayée	par	le	
site	du	Figaro	vient	d'obtenir	le	report	sine	die	d'un	accord	de	gestion	conjointe	avec	l'île	Maurice	de	cette	petite	terre	
française	de	l'océan	Indien.	Cet	accord,	signé	en	2010,	prévoyait	l'établissement	d'«un	régime	de	cogestion	
économique,	scientifique	et	environnemental»	de	l'île	de	Tromelin,	ses	eaux	territoriales	et	sa	zone	économique	
exclusive	(périmètre	de	200	milles	nautiques	dans	laquelle	un	État	possède	la	souveraineté	sur	l'exploitation	des	
ressources	naturelles).	Présenté	comme	«	un	arrangement	bilatéral	original	et	pragmatique»	par	la	commission	des	
affaires	étrangères	de	l'Assemblée	nationale,	ce	traité	devait	être	ratifié	aujourd'hui.	Il	a	finalement	été	retiré	à	la	
dernière	minute	de	l'ordre	du	jour.	
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