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Situation économique et sanitaire avec la pandémie de coronavirus 

dans l’Océan Indien au 14 janvier 2022 (n°96) 
 

Madagascar 
                                  10	janvier	2022  

Covid-19	:	54	nouveaux	décès	;	hausse	de	la	contamination	dans	les	autres	régions	

54	nouveaux	décès	liés	à	l’épidémie	de	Covid-19	ont	été	enregistrés	à	Madagascar	en	une	semaine,	du	1er	au	7	
janvier,	selon	le	bilan	rendu	public	samedi	par	le	ministère	de	la	Santé	publique.	Ceci	porte	désormais	à	1	117	le	
nombre	de	décès	lié	à	la	Covid-10	depuis	le	mois	de	mars	2020.	Actuellement	le	nombre	de	cas	graves	enregistré	
s’élève	à	236	selon	la	dernière	situation	épidémiologique.	

Les	chiffres	montrent	par	ailleurs	que	la	région	Analamanga	reste	l’épicentre	de	l’épidémie	avec	1	106	cas.	Elle	est	
suivie	par	la	région	Vakinankaratra	(203	cas).	D’autres	régions	présentent	également	un	nombre	important	de	cas.	Sur	
les	23	régions	de	l’île,	la	seule	épargnée	par	l’épidémie	de	Covid-19	est	la	région	Bongolava.	

Le	nombre	total	des	nouveaux	cas	confirmés	semble	toutefois	être	en	baisse.	Sur	les	10	178	tests	effectués,	1	560	ont	
été	testés	positifs.	Les	chiffres	officiels	restent	cependant	peu	fiables	car	il	existe	beaucoup	de	personnes	qui	
présentent	bien	les	symptômes	de	la	maladie	qui	entament	immédiatement	le	protocole	de	traitement	dès	
l’apparition	des	premiers	symptômes	selon	l’approche	préconisé	par	le	ministère,	elles	sont	ainsi	non	recensées	en	
l’absence	de	test.	

Une	source	médicale	auprès	du	CHU	Joseph	Ravoahangy	Andrianavalona	(HJRA)	confirme	que	les	non-vaccinés	sont	
plus	sensibles	à	la	maladie	et	la	quasi-totalité	de	ceux	qui	présentent	la	forme	grave	de	l’épidémie	dans	cet	
établissement	seraient	des	non-vaccinés.	Aucune	statistique	ni	étude	ne	démontre	toutefois	jusqu’ici	officiellement	ce	
constat	dans	les	centres	de	traitement	de	Covid	ou	les	hôpitaux.	

En	attendant,	plusieurs	entreprises	imposent	la	vaccination	pour	ses	travailleurs.	Une	société	de	service	qui	emploie	
des	chauffeurs	ou	des	agents	de	surface	dans	les	grandes	entreprises	réclament	les	cartes	vaccinales	à	leur	salariés	
pour	continuer	à	travailler.	D’autres	mettent	en	place	des	restrictions,	comme	le	cas	d’une	entreprise	d’agro-
alimentaire	de	la	capitale	qui	refuse	l’accès	à	la	cantine	des	salariés	non-vaccinées.	La	vaccination	reste	libre	dans	le	
pays	et	le	taux	de	vaccination	est	encore	très	faible.	Même	si	de	nombreux	pays	ont	préféré	adopter	l’obligation	
vaccinale	pour	certaines	professions,	comme	le	personnel	de	santé	exposé	continuellement	à	la	Covid-19,	le	ministère	
de	la	santé	n’a	pas	encore	imposé	la	vaccination	pour	ces	derniers	à	Madagascar.	

                 7	janvier	2022																																					  
Les	vaccins	anti-covid	arrivent	en	grand	nombre	à	Madagascar	

Le	gouvernement	américain	vient	d’octroyer	409	500	doses	de	vaccins	Pfizer	pour	Madagascar	dans	le	cadre	de	la	
lutte	contre	la	propagation	de	l’épidémie.	Cela	entre	dans	le	cadre	de	l’initiative	Covax	où	Madagascar	aurait	déjà	reçu	
1,7	million	de	doses	de	vaccins.	Au	niveau	du	ministère	de	la	Santé	publique,	le	nombre	des	vaccins	reçus	jusqu’ici	
s’élève	à	plus	de	3	600	000	doses.	
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Le	Pfizer	est	considéré	comme	le	premier	vaccin	le	plus	prisé	en	Europe	et	aux	Etats-Unis	contre	l’épidémie	de	Covid-
19.	Il	sert	particulièrement	dans	certains	des	pays	comme	vaccin	de	rappel	au	vaccin	Janssen	quatre	semaines	après	
l’injection	de	ce	dernier.	

A	Madagascar,	le	taux	de	vaccination	de	la	population	reste	encore	très	faible.	L’objectif	de	vacciner	un	million	de	
personnes	jusqu’à	la	fin	de	l’année	2021	n’a	pas	été	atteint	malgré	la	disponibilité	des	vaccins	et	les	campagnes	de	
sensibilisation.	Selon	le	site	ourworldata,	à	la	date	du	5	janvier	2022,	le	nombre	de	personnes	ayant	reçu	un	schéma	
vaccinal	complet	est	de	817	386	personnes	soit	2,8%	de	la	population.	Le	nombre	total	de	vaccins	administrés	
s’élève	à	971.000.	Les	rappels	pour	une	3è	dose	ne	sont	pas	encore	à	l’ordre	du	jour	pour	ceux	qui	se	sont	vaccinés	
depuis	le	mois	de	mai	2021	alors	que	des	vaccins	restent	disponibles.	Les	autorités	préfèrent	miser	sur	les	premières	
injections	avant	tout.	

Les	mesures	prises	dans	le	cadre	de	la	vigilance	sanitaire	ne	convainquent	pas	et	sont	rarement	suivies,	d’autant	plus	
que	qu’aucun	suivi	ni	contrôle	n’a	lieu.	Beaucoup	estiment	que	des	mesures	plus	strictes	comme	le	retour	de	
confinement	et	la	limitation	de	circulation	doivent	désormais	être	prises,	parallèlement	à	l’interdiction	de	la	tenue	des	
rassemblements	et	au	report	de	la	rentrée	scolaire,	mais	il	n’en	est	encore	rien	bien	que	des	sources	officieuses	au	
sein	des	ministères	principalement	concernés	indiquent	qu’on	se	prépare	vers	un	reconfinement	partiel	dans	le	pays.	

																							11	janvier	2022								 	

Covid-19	à	Madagascar	:	des	entreprises	demandent	une	carte	vaccinale	à	leurs	employés	

La	vaccination	contre	la	Covid-19	est	à	la	traîne	à	Madagascar,	puisque	plus	de	2,5%	de	la	population	sont	
complètement	vaccinées.	Des	entreprises	imposent	la	vaccination	à	leurs	employés.	

Une	recrudescence	des	nouveaux	cas	de	coronavirus	est	actuellement	constatée	à	Madagascar.	Pourtant,	la	
campagne	de	vaccination	est	à	la	traîne	sur	la	Grande	Ile	avec	seulement	près	de	2,5%	de	la	population	ayant	un	
schéma	vaccinal	complet.	D’après	les	informations	de	L’Express	de	Madagascar,	certaines	entreprises	demandent	une	
carte	vaccinale	à	leurs	employés.	Ces	derniers	sont	ainsi	obligés	de	recevoir	les	doses	de	vaccin	pour	pouvoir	
continuer	à	travailler.	

Victimes	d’exclusion	-	Rémi	Henri	Boutoudi,	président	de	la	Confédération	chrétienne	des	syndicats	malgaches,	a	
apporté	plus	de	précision	concernant	ce	fait.	"On	compte	près	de	40%	d’employés	issus	d’entreprises	privées,	victimes	
d’exclusions	pour	non-vaccination	actuellement",	a-t-il	noté.	
Selon	ses	dires,	le	salarié	qui	n’est	pas	vacciné	ne	peut	pas	avoir	une	avance	spéciale,	il	pourrait	être	privé	de	salaire,	
ou	encore	obligé	de	prendre	un	congé	forcé.	
A	l’heure	actuelle,	une	hausse	du	nombre	d’employés	victimes	de	cette	situation	est	constatée.	Une	annonce,	affichée	
sur	le	mur	d’une	entreprise	de	la	capitale,	indique	que	les	travailleurs	non-vaccinés	ne	pourront	pas	accéder	à	la	
cantine.	Un	pass	sanitaire	pourrait	être	également	valable	pour	le	membre	du	personnel	s’il	est	vacciné	dans	les	
72	heures.	
L’employeur	ne	pourrait	pas	prendre	cette	décision	

Aucune	obligation	vaccinale	n’est	instaurée	jusqu’ici	à	Madagascar.	Pareillement,	aucun	texte	ne	l’impose	jusqu’à	
présent	dans	le	monde	du	travail.	"L’obligation	vaccinale	n’est	pas	encore	disposée	dans	les	textes	et	lois	sur	le	travail.	
Je	suis	sûr	qu’aucune	entreprise	ne	l’a	inscrite	dans	son	règlement	intérieur",	a	souligné	le	président.	Ce	dernier	a	ainsi	
précisé	que	l’employeur	ne	pourrait	donc	pas	contraindre	le	salarié	à	la	vaccination.	

Un	dialogue,	une	sensibilisation			Le	syndicat	a	précisé	que	la	mise	en	place	de	l’obligation	vaccinale	relève	d’un	
dialogue	social	entre	l’employeur	et	l’employé.	Selon	lui,	la	situation	sanitaire,	liée	à	la	Covid-19	s’aggrave	sur	l’île	avec	
la	hausse	du	nombre	des	porteurs	et	des	malades.	Les	deux	parties	doivent	ainsi,	trouver	un	terrain	d’entente.	A	
l’heure	actuelle,	le	syndicat	réclame	une	indication	claire	du	ministère	de	tutelle	concernant	cette	obligation	
vaccinale.	"Une	série	de	sensibilisation	sera	réalisée	impliquant	le	ministère,	le	représentant	des	employeurs	et	des	
employés,	dont	le	syndicat",	a-t-il	renchéri.	
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3	janvier	2022																											 	

Photo	prise	à	Madagascar	dans	le	cadre	d’une	exposition	«	The	Challenge	of	the	Deep	South	».	Photographie	de	©	Pierrot	Men	for	
Amnesty	International	

À	Madagascar,	la	première	famine	climatique	du	monde	

Le	sud	de	Madagascar	est	frappé	par	une	sécheresse	aux	conséquences	désastreuses	pour	les	sols	et	les	
populations.	La	famine	touche	les	agriculteurs	et	tous	les	locaux,	les	forçant	à	devoir	fuir	leur	lieu	de	vie.		
 

Sur	place,	la	pluie	n’est	pas	tombée	depuis	trois	ans.	L’eau	est	devenue	une	denrée	introuvable,	le	bétail	meurt,	les	
terres	sont	impraticables	au	milieu	d'un	paysage	aride.	Les	agriculteurs	ont	perdu	leurs	cultures	et	ne	peuvent	ni	
subvenir	à	leurs	besoins,	ni	nourrir	les	communautés.	Ces	images	de	nos	confrères	et	consœurs	d'Envoyé	Spécial,	
illustrent	le	désastre	qu'est	cette	famine	pour	ces	femmes,	ces	hommes	et	ces	enfants,	assoiffés	et	amaigris,	et	la	
détresse	de	certaines	familles,	faisant	bouillir	des	morceaux	de	bœuf	en	guise	de	soupe.	«	Ces	populations	quittent	
leur	lieu	de	culture	et	lieu	de	vie	pour	aller	s’amasser	dans	des	camps	et	des	bidonvilles	en	périphérie	de	villes,	dans	
des	conditions	d’hygiène	et	de	vie	catastrophiques	»	déplore	Elisa	Naccarato,	responsable	de	campagne	Climat	
Sécurité	Alimentaire	chez	Oxfam	France.			

Un	récent	rapport	des	Nations	Unies	décrit	cette	catastrophe	humaine	et	environnementale	comme	la	première	
famine	climatique	de	l’Histoire,	liée	au	réchauffement	climatique.	Mais	selon	Elise	Naccarato,	«	c’est	une	conjonction	
de	facteurs,	notamment	les	conflits,	le	changement	climatique	et	la	pandémie	de	COVID	».	Selon	Oxfam	France	et	
Amnesty	International,	la	famine	actuelle	résulte	de	ces	trois	facteurs.	«	Le	changement	climatique	n’est	pas	une	
augmentation	linéaire	de	la	température	du	globe.	La	conséquence	va	être	une	augmentation	des	phénomènes	
climatiques	extrêmes,	dont	la	sécheresse	est	une	des	manifestations	à	Madagascar	».		

La	crise	humanitaire	actuelle	est	en	fait	en	constante	évolution	depuis	2019	;	c'est	pourtant	un	sujet	peu	
médiatisé.	«	Aujourd'hui,	c’est	plus	d’1	million	et	demi	de	personnes	touchées	par	cette	question	d’insécurité	
alimentaire	qui,	depuis	des	années,	n’a	pas	de	visibilité	»	explique	la	militante	climatique	Marie	Christina	Kolo.		

En	2020,	CARE	publiait	une	étude	ayant	pour	visée	de	définir	quelles	étaient	les	10	crises	humanitaires	les	plus	
oubliées	et	invisibilisées	par	les	médias	dans	le	monde.	«	Pour	2019,	c’est	la	crise	alimentaire	à	Madagascar	qui	arrive	
en	tête	de	ce	triste	classement	avec	uniquement	612	mentions	»	expliquait	CARE	en	publiant	ce	classement.		

«	La	sécheresse	a	commencé	il	y	a	trois	ans	dans	le	sud.	Concernant	les	crises	de	la	faim,	il	y	a	un	certain	nombre	de	
seuils	à	atteindre	avant	la	famine	et	là,	certaines	populations	sont	dans	le	cas	le	plus	extrême,	qui	est	ne	pas	avoir	
accès	à	la	nourriture.	Aujourd’hui,	il	y	a	30 000	personnes	en	situation	de	famine	»	explique	Elise	Naccarato.	Ces	seuils	
sont	les	cinq	phases	fixées	par	le	Cadre	intégré	de	classification	de	la	sécurité	alimentaire	(IPC)	allant	de	la	phase	1	
minimale	à	la	phase	5,	en	situation	de	catastrophe	alimentaire	et	donc,	de	famine.		

Le	Programme	Alimentaire	Mondial	(PAM)	a	souligné	que	c'était	la	première	fois	à	Madagascar	que	la	phase	5	de	l’IPC	
était	atteinte	depuis	l'introduction	de	la	méthodologie	en	2016.		

UNE	CRISE	DONT	ON	NE	PARLE	PAS		

À	l’heure	actuelle,	il	s’agit	du	premier	endroit	au	monde	où	la	famine	est	en	partie	liée	aux	changements	climatiques.	
Cette	situation	avait	été	prédite	par	les	scientifiques	qui	avaient	alerté	via	différents	rapports	sur	les	effets	de	ce	
réchauffement,	notamment	dans	les	pays	du	sud.	Selon	Oxfam	France,	il	faut	agir	maintenant	et	sur	place,	mais	
également	agir	sur	le	problème	de	fond	qu'est	le	réchauffement	de	la	planète.		

«	En	tant	que	collectif,	en	France,	on	peut	augmenter	nos	financements	à	l’adaptation	aux	conséquences	du	
réchauffement	climatique	et	à	la	décarbonation	de	l’économie	malgache.	Ce	sont	des	choses	que	l’on	peut	faire	et	
que	l’on	ne	fait	pas	assez	»	regrette	la	représentante	d’Oxfam	France.			
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Photo	prise	à	Madagascar	dans	le	cadre	d’une	exposition	«	The	Challenge	of	the	Deep	South	»	(Photographie	de	
Pierrot	Men	pour	Amnesty	International)	

Alors	qu’elle	s’y	était	engagée	en	signant	les	accords	de	Paris,	«	la	France	n’a	pas	rempli	ses	engagements	sur	le	
financement	de	l’adaptation	et	donc	sur	l’aide	aux	pays	les	plus	vulnérables	pour	faire	face	au	réchauffement	
climatique.	Ça,	ce	serait	l’un	des	leviers	pour	combattre	cette	famine.	»			

Marie	Christina	Kolo,	elle-même	originaire	de	Madagascar,	insiste	sur	le	manquement	des	pays	du	nord.	«	À	notre	
niveau,	le	gouvernement	(malgache)	tente	de	faire	des	efforts,	je	ne	dirais	pas	que	c’est	parfait.	La	société	civile,	les	
militants	climatiques	comme	moi,	les	communautés	locales,	apportent	des	solutions	et	font	en	sorte	de	faire	bouger	
les	choses	avec	leurs	moyens,	mais	ça	ne	changera	rien	s’il	n’y	a	pas	un	changement	de	comportement	et	une	
réduction	des	émissions	des	pays	du	nord.	S’ils	ne	mettent	pas	en	œuvre	leurs	engagements	financiers	pour	
accompagner	des	pays	comme	Madagascar,	on	ne	pourra	pas	survivre.	On	n’a	pas	les	moyens	de	tout	reconstruire	
chaque	année.	Ce	n’est	pas	possible.	»	

Mais	la	crise	liée	au	COVID-19	est	aussi	en	cause,	comme	l’explique	la	militante	climatique	et	éco-féministe	Marie	
Christina	Kolo	:	«	lorsque	des	épisodes	de	sécheresse	arrivaient	auparavant,	ces	populations	pouvaient	migrer	dans	
d’autres	régions	pour	avoir	une	source	de	revenus	et	continuer	à	soutenir	leur	famille.	Avec	les	restrictions	de	
déplacement	et	les	différents	confinements,	cela	n’a	plus	été	possible	pour	eux.	»			

Les	conséquences	économiques	et	sociales	de	la	crise	sanitaire	du	covid-19	ont	généré	des	situations	économiques	
très	critiques	dans	beaucoup	de	foyers.	«	La	plupart	du	temps,	le	problème	des	famines	n’est	pas	un	problème	de	
production	mais	d’accès	à	la	nourriture.	Aujourd'hui,	dans	le	monde,	on	produit	une	fois	et	demi	ce	dont	a	besoin	
l’Humanité.	Une	des	conséquences	du	COVID	a	été	de	creuser	les	inégalités	pré-existantes	et	de	renforcer	la	pauvreté	
des	personnes	vulnérables.	Notamment	par	des	pertes	d’emploi,	des	pertes	de	revenus,	surtout	dans	des	régions	du	
monde	sans	protection	sociale	»	affirme	Elise	Naccarato.		

Sur	place	il	y	a	six	ans	de	cela,	Marie	Christina	Kolo	se	souvient	avoir	«	vu	des	personnes	qui	étaient	prêtes	à	vendre	
leurs	cuillères,	leur	marmite,	en	échange	d’un	peu	d'eau.	Ces	situations	désespérées,	avec	les	années,	se	sont	
aggravées.	Alors	que	sur	place,	on	a	des	organisations	internationales	comme	les	Nations	Unies,	[…]	on	n’en	parle	pas	
suffisamment.	Dans	l’imaginaire	du	reste	des	Malgaches,	c’est	normal	qu’il	y	ait	de	la	sécheresse	et	de	la	famine	
régulièrement	là-bas.	C’est	seulement	il	y	a	peu	de	temps	que	l’on	a	réalisé	que	les	choses	étaient	en	train	de	
s’aggraver.	Les	choses	ne	s’améliorent	pas,	la	pauvreté	ne	fais	qu’empirer	et	les	populations	s'affaiblissent.	»	

La	crise	humanitaire	est	catastrophique	et	a	des	conséquences	multiples,	«	c’est	une	atteinte	aux	droits	humains,	aux	
droits	à	l’accès	à	l’eau,	à	l’éducation.	Trois	enfants	sur	quatre	ont	dû	être	retirés	de	l'école	car	leurs	parents	n'ont	
plus	de	revenus,	[cela	concerne]	plus	particulièrement	les	jeunes	filles	»	déplore	la	militante.		

Les	organismes	bénévoles	et	internationaux	sont	présents	mais	peinent	à	se	coordonner.	«	C’est	une	région	qui	a	la	
triste	réputation	d’être	nommée	"le	cimetière	à	projets",	il	y	a	une	concentration	de	différentes	organisations	sur	
place	mais	la	coordination	est	très	récente,	elle	se	fait	dans	l’urgence	».	

Selon	la	responsable	de	campagne	Climat	Sécurité	Alimentaire,	les	aides	doivent	soulager	la	région	à	deux	niveaux.	Le	
premier,	sur	la	perte	et	les	dommages	immédiats.	Le	second,	sur	un	plan	d’adaptation	et	d’aide	à	la	décarbonation.	«	
Peut-être	que	cette	famine	va	permettre	d'élever	certaines	consciences.	Ce	sont	des	questions	d’orientation	
stratégique,	des	choix	politiques,	qui	font	qu’aujourd’hui	on	laisse	des	populations	dans	des	situations	de	famine	»	
conclut	Elise	Naccarato.			
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Ile de la Réunion 

          le	Mardi	11	Janvier	2022																				  
Covid	à	La	Réunion	:	Plus	de	18.000	nouveaux	cas	

	
La	circulation	du	coronavirus	atteint	un	nouveau	record	:	il	n'y	a	jamais	eu	autant	de	Réunionnais	contaminés	en	une	
semaine.	La	pression	hospitalière	est	aussi	en	forte	hausse	avec	une	cinquantaine	de	patients	en	réanimation.	Le	taux	
de	mortalité	augmente	avec	plus	d'une	dizaine	de	décès	en	moins	de	7	jours.		
	
L'épidémie	de	coronavirus	connaît	une	progression	à	La	Réunion	pour	la	11ème	semaine	consécutive.	La	quatrième	
vague	atteint	des	sommets	:	elle	est	aujourd'hui	5	fois	plus	haute	que	le	pic	du	troisième	fort	épisode	épidémique.		
	
La	situation	sanitaire	s'est	très	fortement	dégradée	sur	la	première	semaine	de	l'année	avec	un	doublement	du	
nombre	de	contaminations	de	coronavirus	enregistrées.	L'Agence	régionale	de	Santé	explique	que	La	Réunion	fait	
actuellement	face	à	une	double-vague	composée	du	variant	Delta	et	du	variant	Omicron.		
	
La	pression	hospitalière	devient	de	plus	en	plus	forte	avec	une	cinquantaine	de	patients	en	réanimation	et	une	hausse	
des	personnes	soignées	en	médecine	Covid.	Le	taux	de	mortalité	progresse	aussi	avec	plus	d'une	dizaine	de	décès	en	
moins	d'une	semaine,	ce	qui	n'était	pas	arrivé	depuis	le	mois	de	septembre.		
			
Deux	fois	plus	de	contaminations		
	
Plus	de	18.000	nouveaux	cas	ont	été	recensés	à	La	Réunion	sur	la	semaine	glissante	du	samedi	1er	au	vendredi	7	
janvier	2022,	selon	Santé	Publique	France.	C'est	deux	fois	plus	que	la	semaine	précédente.	L'Agence	régionale	de	
Santé	devrait	publier	les	chiffres	consolidés	en	fin	de	journée	via	le	communiqué	de	la	préfecture.		
	
Le	nombre	de	dépistages	réalisés	en	une	semaine	explose	aussi	et	augmente	de	plus	de	20%.		
Le	taux	de	positivité	continue	de	progresser	et	atteint	les	25%,	soit	5	fois	plus	que	le	seuil	d'alerte	national.		
Le	taux	d'incidence	traduit	l'ensemble	de	la	situation	sanitaire	à	La	Réunion	par	une	augmentation	très	marquée,	pour	
s'établir	à	plus	de	2.280	cas	pour	100.000	habitants.		
			
	
La	pression	hospitalière	augmente		
	
Une	cinquantaine	de	personnes	sont	actuellement	prises	en	charge	en	réanimation.	Le	CHU	a	lancé	une	alerte	la	
semaine	dernière	et	se	prépare	à	fermer	des	blocs	opératoires	pour	pouvoir	accueillir	l'ensemble	des	malades.	Des	
perturbations	seront	à	prévoir	dans	le	planning	des	opérations	chirurgicales.		
Les	patients	sont	toujours	aussi	nombreux	en	médecine	Covid,	environ	170	personnes	sont	soignées	dans	les	hôpitaux	
et	cliniques	de	La	Réunion.		
Le	taux	de	mortalité	est	en	très	forte	hausse.	Au	moins	15	personnes	ont	perdu	la	vie	depuis	le	dernier	bilan	
hebdomadaire	des	autorités.	Cette	donnée	est	pour	l'instant	partielle	car	les	décès	de	ce	mardi	n'ont	pas	encore	été	
pris	en	compte.		
			
	
L'inévitable	reconfinement	?		
	
La	situation	sanitaire	continue	de	s'aggraver	fortement	à	La	Réunion.	La	circulation	de	l'épidémie	de	coronavirus	
atteint	des	sommets.	Notre	île	est	en	état	d'urgence	sanitaire.	Un	couvre-feu	à	21	heures	est	actuellement	en	vigueur,	
mais	un	reconfinement	n'est	pas	exclu	alors	que	les	vagues	des	variants	Omicron	et	Delta	ne	semblent	pas	avoir	
atteint	leur	pic.		
La	réunion	de	crise	hebdomadaire	entre	les	autorités	et	les	élus	doit	toujours	avoir	lieu.	Le	préfet	avait	expliqué	aux	
maires	attendre	de	voir	les	effets	du	couvre-feu	avant	de	décider	d'un	éventuel	reconfinement.	La	circulation	du	
coronavirus	n'a	pas	ralenti	et	continue	même	d'accélérer.		
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		12	janvier	2022				

2021	aura	été	une	excellente	année	pour	les	ventes	de	voitures	à	la	Réunion.	

Bizarrement	c’est	grâce	à	la	crise	Covid	que	le	marché	de	l’automobile	connait	une	telle	progression	

+	13,5%	c’est	la	hausse	impressionnante	des	ventes	de	voitures	neuves.	A	cause	du	virus,	«	les	Réunionnais	ont	
moins	dépensé	en	voyages	et	autres	activités,	ils	sentent	un	besoin	de	renouveau	qui	passe	par	l’achat	d’une	voiture	»	
affirme	à	nos	confrères	de	Réunion	1ère	Arzou	Mahamadaly,	président	de	la	branche	auto	du	syndicat	des	
importateurs.		

32	768	voitures	neuves	ont	été	vendues,	voilà	qui	ne	va	pas	arranger	la	circulation	sur	des	routes	déjà	bien	
encombrées.	Ce	sont	les	loueurs	qui	en	ont	acheté	le	plus	pour	faire	face	à	la	demande	touristique.	Aux	dernières	
vacances	de	fin	d’année,	il	était	très	difficile	de	trouver	un	véhicule	disponible.	En	métropole,	c’est	tout	l’inverse	:	en	
2021,	le	marché	automobile	français	a	chuté	de	25%.	

																				11	janvier	2022																																						 	
	

Vie	Chère	:	une	plateforme	citoyenne	veut	amener	de	la	transparence	dans	le	débat	

Prix	de	la	bouteille	de	gaz,	de	l’énergie	ou	encore	de	l’eau,	la	vie	est	plus	chère	de	28%	à	La	Réunion.	Un	collectif,	
constitué	en	décembre	dernier,	monte	au	créneau	pour	identifier	les	raisons	de	la	vie	chère	et	pousser	l’Etat	à	agir.	
LH	/	Nadine	Bachelot	•	Publié	le	11	janvier	2022	à	18h31		

Créée	en	fin	d’année	dernière,	la	plateforme	citoyenne	contre	la	vie	chère	veut	lutter	pour	faire	baisser	les	prix.	Sur	
les	réseaux	sociaux,	le	collectif	a	lancé	le	recensement	des	hausses	de	prix	et	des	propositions	de	solutions	pour	
maintenir	le	pouvoir	d’achat	des	Réunionnais.	

Avec	la	crise	épidémique,	certaines	matières	1ères,	le	coût	des	transports	et	les	matériaux	de	construction	
connaissent	une	augmentation	significative.	L’association	a	été	reçue	en	préfecture	ce	mardi	11	janvier.	Prix	de	l’eau,	
coût	de	l’énergie,	prime	inflation	ou	encore	prix	de	la	bouteille	de	gaz	ont	été	abordés.	La	rareté	du	foncier	qui	fait	
grimper	en	flèche	le	prix	des	terrains	était	également	au	centre	des	débats.	

La	plateforme	citoyenne	contre	la	vie	chère	souhaite	travailler	sur	les	remontées	d’information	du	terrain	sur	les	prix	
et	leur	évolution.	Ils	veulent	ainsi	"	mettre	en	place	des	groupes	de	travail	pour	accélérer	les	choses	ou	dénoncer	
certaines	pratiques	",	explique	Karim	Juhoor,	membre	de	la	plateforme.	

Didier	Vaïtilingom,	porte-parole	du	collectif,	insiste	sur	le	rôle	de	l’Etat	sur	la	question	de	la	vie	chère,	à	savoir	
contrôler	et	sanctionner	des	abus	ou	des	marges	déraisonnables.	

Pour	les	membres	de	la	plateforme	citoyenne,	l’Etat	doit	surveiller	les	entreprises,	et	particulièrement	celles	qui	font	
des	marges	abusives,	et	les	citoyens	doivent	surveiller	l’Etat	dans	la	mise	en	place	des	actions.	

Le	Secrétaire	Général	pour	les	Affaires	Régionales	de	la	préfecture	les	a	rassurés	en	ce	sens,	confirmant	qu’à	La	
Réunion	des	entreprises	sont	sous	surveillance	de	l’Etat,	pratiquant	parfois	des	marges	déraisonnables.	Engagement	a	
été	pris	avec	la	plateforme	citoyenne	de	surveiller	ces	prix,	voire	de	contrôler	et	de	sanctionner.		"	Tant	qu’il	n’y	aura	
pas	d’exemple	sur	la	formation	des	prix	à	La	Réunion,	les	abus	continueront	",	insiste	le	porte-parole	de	la	plateforme	
citoyenne	contre	la	vie	chère,	Didier	Vaïtiligom. 	
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Ile de Mayotte 

  11	janvier	2022																												 	

Mayotte	:	6.601	cas	de	Covid-19	en	une	semaine,	le	taux	d'incidence	grimpe	à	2.362	

Le	nombre	de	cas	de	Covid-19	continue	de	se	multiplier	à	Mayotte,	avec	6.601	cas	confirmés	du	1	janvier	au	7	
janvier	2022.	Le	taux	d'incidence	est	de	2.362	cas	pour	100.000	habitants.	"La	propagation	du	variant	Omicron	sur	
le	territoire	continue"	indique	l'ARS	de	Mayotte.	Malgré	cette	hausse	continue,	le	service	de	réanimation	
n'accueille	pour	l'heure	que	quatre	patients	Covid-19,	soit	un	de	moins	que	lors	du	dernier	bilan		

 

Covid	19.	Un	couvre-feu	va	être	réinstauré	à	Mayotte,	annonce	le	préfet		

                      6 janvier 2022                   

Une	nuit	de	couvre-feu,	où	le	port	du	masque	est	obligatoire	dans	la	rue.	 

Le	préfet	de	Mayotte	a	annoncé,	ce	jeudi	6	janvier,	le	rétablissement	d’un	couvre-feu	dans	le	département.	La	mesure	
devrait	être	instaurée	dans	les	prochains	jours,	de	20	h	à	5	h	du	matin.	Le	préfet	de	Mayotte	a	annoncé	jeudi	6	janvier	
le	rétablissement	d’un	couvre-feu	nocturne	dans	les	prochains	jours,	alors	que	le	département	fait	face	à	une	flambée	
épidémique	sans	précédent	liée	au	variant	Omicron.	

Le	préfet	Thierry	Suquet	a	indiqué	sur	le	plateau	de	la	chaîne	Mayotte	la	1re	que	le	couvre-feu	mis	en	place	dans	les	
prochains	jours	sera	effectif	de	20	h	à	5	h	du	matin.	Il	prévoit	toutefois	des	exceptions,	notamment	pour	les	
restaurants	appliquant	le	pass	sanitaire,	«	pour	montrer	qu’avec	le	passe	sanitaire	on	peut	encore	faire	un	certain	
nombre	de	choses	».	

La	rentrée	scolaire	qui	aura	lieu	lundi	10	janvier	devrait	se	dérouler	quasi	«	normalement	»	a-t-il	assuré,	avec	
toutefois	un	port	du	masque	généralisé	dans	les	collèges	et	lycées.	Le	taux	d’incidence	a	été	multiplié	par	10	en	une	
semaine	



 8 

	

	

	

	



 9 

	

L’arrêté	sur	les	tarifs	de	l’outillage	portuaire	serait	un	faux,	selon	une	graphologue	

La	signature	de	Soibahadine	Ibrahim	Ramadani	a-t-elle	été	imitée	?	Pour	suivre	le	dossier	depuis	2013,	date	
d’obtention	de	la	Délégation	de	service	Public	du	port	de	Longoni	par	Ida	Nel,	nous	pouvons	témoigner	de	la	montée	
en	puissance	des	litiges	qui	frisent	le	roman	policier.	Le	dernier	en	date	porte	sur	un	faux	possible,	et	c’est	le	conseil	
départemental	qui	en	produit	une	possible	preuve	à	charge.	

																													La	signature	de	Soibahadine	Ramadani	examinée	à	la	loupe	

Un	«	S	»	un	peu	moins	rond	que	nature,	et	une	vitesse	d’écriture	moindre…	L’étude	graphologique	fait	son	apparition	
dans	la	saga	du	port.	Avec	de	graves	conséquences	pour	son	auteur	s’il	s’agit	réellement	d’un	faux.	

Lors	 d’une	 rencontre	 avec	 la	 présidence	 du	 département	 en	 avril	 2021,	 les	 représentants	 de	 l’Union	Maritime	 de	
Mayotte	(UMM)	emmenés	par	leur	président	Norbert	Martinez,	avaient	fait	remonter	leurs	doléances	concernant	la	
gestion	du	port	par	Ida	Nel,	en	qualifiant	notamment	d’illégal	un	arrêté	de	tarification	portuaire.	C’est	lui	qui	fixe	entre	
autre	les	locations	d’emplacement	des	locaux	(AOT).	Plus	qu’illégal,	il	pourrait	s’agir	d’un	faux	en	écriture,	dénoncent-
ils	désormais.	

La	 fixation	 des	 prix	 pratiqués	 au	 port	 de	 Longoni	 fait	 l’objet	 depuis	 plusieurs	 années	 de	 tergiversation	 du	 conseil	
départemental,	 en	 charge	 de	 la	 gestion	 du	 port,	 qu’il	 a	 déléguée	 à	 Ida	Nel,	 présidente	 de	MCG	 (Mayotte	 Channel	
Gateway).	Ils	ont	été	à	plusieurs	reprises	dénoncés	comme	exorbitants.	Et	ont	d’ailleurs	été	annulés	par	décision	du	
conseil	d’Etat	en	2020.	

							Comme	un	jeu	d’enfants,	quelle	signature	se	démarque	des	autres	?		

Un	arrêté	qui	survole	le	contrôle	de	légalité	-	La	présidente	de	MCG	a-t-elle	voulu	passer	en	force	en	brandissant	en	
2021	un	arrêté	fantôme	datant	du	28	avril	2016	?	Il	apparait	en	tout	cas	signé	par	le	président	Soibahadine	Ramadani.	
Vu	la	sensibilité	du	sujet,	 les	professionnels	du	port	s’étonnent	alors	de	ne	pas	avoir	entendu	parler	de	ce	texte	qui	
semble	sorti	du	chapeau.	Ils	s’en	émeuvent	à	deux	reprises	auprès	de	l’ancien	président	du	CD,	en	janvier	et	en	avril	
2021.	Sans	réponse.	Nous	l’avions	contacté	à	ce	moment	là,	«	je	signe	tellement	de	documents	que	j’ai	demandé	à	mes	
services	d’authentifier	cet	arrêté	»,	nous	avait-il	répondu.	Depuis,	silence	radio.	Et	un	nouveau	président	a	été	appelé	à	
régner.	

Sollicitée	pour	 son	contrôle	de	 légalité,	 la	préfecture	 répond	ne	pas	avoir	eu	 trace	d’un	 tel	acte,	«	après	 recherche	
auprès	des	services	de	la	préfecture,	il	apparaît	que	cet	arrêté	présenté	par	Ida	Nel,	n’a	pas	été	transmis	au	contrôle	de	
légalité	et	n’a	pas	fait	l’objet	de	publication	au	recueil	des	actes	administratifs	»,	signe	ainsi	Jean-François	Colombet	le	
17	février	2021.	De	quoi	alimenter	les	doutes	des	membres	de	l’UMM,	et	leur	correspondance	auprès	du	procureur	de	
la	République,	en	«	dénonçant	»	alors	l’arrêté,	appuyé	par	des	dépôts	de	plainte	de	plusieurs	usagers	du	port,	pour	«	
faux	 et	 usage	 de	 faux	 ».	 Le	 parquet	 saisit	 alors	 la	 section	 de	 recherche	 de	 Pamandzi	 en	 mai	 2021.	 Le	 texte	 n’a	
étonnamment	par	été	produit	par	Ida	Nel	lors	du	procès	perdu	auprès	du	conseil	d’Etat	et	n’a	jamais	été	publié	par	le	
CD.	Il	comprend	en	outre	plusieurs	fautes	de	frappe	et	de	formulation.	

Un	«	doute	important	»	-	De	son	côté,	pressé	d’agir	par	les	professionnels	du	port,	et	notant	que	«	le	Département	a	
des	doutes	sur	l’exactitude	de	la	signature	de	l’ancien	président	du	conseil	départemental	»,	le	nouveau	président	Ben	
Issa	Ousseni,	 transmet	 le	document	 litigieux	à	une	graphologue	pour	expertise.	Qui	vient	de	rendre	son	rapport.	La	
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signature	étudiée,	étiquetée	Q1b,	a	été	comparée	à	plusieurs	autres	documents	signés	par	l’ancien	président.	«	Nous	
avons	un	doute	 important	sur	 l’auteur	de	cette	signature	contestée	(…)	A	priori,	ce	n’est	pas	monsieur	Soibahadine	
Ibrahim	Ramadani	qui	a	fait	cette	signature	litigieuse	(…)	»,	que	la	graphologue	Aline	Ramassamy,	basée	à	La	Réunion,	
qualifie	«	d’imitation	pas	assez	réussie	»,	et	pousse	plus	loin,	«	vu	la	présence	du	tampon,	nous	nous	rendons	compte	
que	le	vrai	auteur	de	cette	signature	a	accès	à	vos	bureaux	pour	y	prendre	le	tampon	».	En	reprenant	le	déroulé	de	la	
production	de	cet	arrêté,	les	services	du	conseil	départemental	rapportent	avoir	eu	en	main	un	arrêté	similaire,	mais	
non	signé,	déposé	ensuite	par	le	directeur	d’Ida	Nel,	dans	sa	version	actuelle	et	signé.	

Le	paiement	des	AOT	en	question		

Si	 la	 graphologie	 n’est	 pas	 une	 science	 mais	 une	 technique	 d’étude	 de	 l’écriture,	 son	 avis	 apporte	 une	 pierre	
supplémentaire	à	un	faisceau	d’indices,	concordant	à	suspecter	un	faux	et	usage	de	faux	en	écriture	publique,	et	dans	
le	cadre	de	l’exercice	d’un	service	public.	Difficile	de	savoir	quelles	suites	compte	donner	le	président	du	département,	
nous	ne	sommes	pas	parvenus	à	le	joindre	au	téléphone.	Article	40*	ou	plainte	pour	déclencher	une	enquête	et	en	avoir	
le	cœur	net	?	On	ne	sait	pas	si	une	action	en	justice	a	été	intentée.	

Nous	avons	également	contacté	Ida	Nel	qui	renvoie	la	balle	au	conseil	départemental	et	implique	son	entourage,	“cet	
arrêté	ne	peut	pas	être	litigieux,	puisqu’il	a	été	reconnu	par	leur	administration	et	en	présence	de	mon	directeur	!”.	
Reconnu,	mais	pas	sous	sa	forme	actuelle	et	non	signé,	donc	non	publié.	Les	épisodes	se	suivent	et	se	corsent	au	port	
de	Longoni	puisque	le	faux	commis	dans	une	écriture	publique	est	puni	de	dix	ans	d’emprisonnement	et	de	150.000	
euros	d’amende.		 	 	 	 	 Anne	Perzo-Lafond	

     11 janvier 2022                        
	

Desserte	aérienne	à	Mayotte	-	Zena	Airlines	:	«	Nous	avons	encore	le	temps	de	pouvoir	voler	dès	cet	été	»	

Officiellement	dévoilé	fin	2020,	le	projet	Zena	Airlines	suit	son	bonhomme	de	chemin.	Le	choix	du	type	d’avion	se	
rapproche	tandis	que	les	tractations	avec	le	Département	pour	un	possible	soutien	financier	sont	toujours	
d’actualité.	Malgré	un	calendrier	serré,	la	compagnie	aérienne	devrait	bel	et	bien	voir	le	jour	en	2022.	Entretien	
de	notre	partenaire	Mayotte	Hebdo	avec	l’ainé	de	la	fratrie,	Régis	Novou.		

Vous	vous	êtes	rendu	à	une	réunion	chez	Airbus	la	semaine	dernière.	Quel	était	le	but	de	cette	visite	et	qu’est-il	
ressorti	de	vos	échanges	?	

Régis	Novou	:	À	l’origine,	Airbus	Consulting	devait	venir	à	Mayotte	début	décembre	pour	participer	à	plusieurs	
réunions	avec	le	Département,	mais	a	finalement	dû	annuler	son	déplacement.	On	m’a	alors	proposé	de	venir	à	
Toulouse	pour	me	présenter	les	dernières	avancées	par	rapport	aux	cabines,	j’étais	le	premier	invité	de	l’année	!	
Actuellement,	nous	sommes	dans	l’organisation	des	galets	(zones	de	préparation	et	de	stockage	des	préparations	
alimentaires)	et	dans	le	choix	«	un	peu	»	stratégique	des	sièges.	Nous	avons	une	short-list	de	cinq	références	!	

Au	cours	d’un	déjeuner	de	travail,	nous	avons	également	fait	le	point	sur	notre	projet.	Nous	restons	persuadés	que	
Mayotte	piétine	parce	que	nous	ne	maîtrisons	pas	nous-même	notre	ciel.	Si	c’était	le	cas,	ce	serait	beaucoup	plus	
simple	selon	nos	interlocuteurs,	ne	serait-ce	qu’en	termes	de	visibilité	internationale	de	l’île.	Nous	ne	nous	rendons	
pas	compte	de	l’impact	d’une	compagnie	locale	identitaire	:	nous	serions	alors	en	capacité	de	faire	parler	de	nous	aux	
quatre	coins	du	monde	!	

Flash	Infos	:	En	juin	dernier,	vous	disiez	être	au	stade	des	demi-finales	sur	le	choix	des	avions.	Où	vous	situez-vous	
dans	votre	réflexion	?	

Régis	Novou:		Nous	sommes	passés	de	quatre	à	trois	avions.	Nous	pouvons	dire	que	nous	nous	trouvons	dans	les	
prolongations	de	la	demi-finale.	Nous	avons	vu	que	les	performances	du	B737	Max	ne	correspondaient	pas	à	nos	
attentes	puisque	nous	perdions	30	centimètres	de	chaque	côté,	ce	qui	proposait	un	couloir	trop	réduit.	Les	A321,	330	
et	350	sont	encore	en	lice.	Comme	le	carnet	de	commandes	du	neuf	se	retrouve	saturé	jusqu’en	2027,	nous	nous	
orientons	vers	le	marché	de	location	récent.	
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Le	A321	est	un	couteau-suisse	très	demandé	en	ce	moment.	Quand	il	sort,	il	faut	savoir	réagir	très	vite…	Sauf	que	les	
cabines	ne	nous	conviennent	pas.	Or,	il	faut	compter	entre	trois	et	quatre	mois	pour	les	remplacer	!	Le	A350	coûte,	
quant	à	lui,	plus	cher,	mais	est	vraiment	spécialisé	sur	le	long	courrier.	De	facto	:	il	est	disproportionné	pour	le	trafic	
régional.	Il	exige	donc	une	maintenance	plus	soutenue	et	un	changement	plus	régulier	des	pièces	pour	éviter	les	
soucis	techniques.	Le	A330	s’avère	être	très	pertinent	et	est	la	référence	la	plus	disponible	sur	le	marché	actuel.	
Toutefois,	cela	reste	un	gros	appareil,	qui	peut	poser	quelques	difficultés	pour	se	rendre	dans	des	villes	de	province,	
telles	que	Majunga	à	Madagascar.	Par	contre,	c’est	un	avion	adapté	pour	le	long	courrier.	À	l’exception	près	qu’il	
demanderait	de	quasi	tripler	l’effectif	du	personnel	naviguant…	

Pour	l’heure,	nous	sommes	en	contact	trois	lessors,	des	loueurs	qui	régulent	le	marché	de	l’aéronautique	et	recevons	
très	régulièrement	des	propositions.	Nous	attendons	la	bonne	offre,	même	si	la	deadline	se	resserre…	Nous	n’avons	
pas	encore	fixé	la	planification	avec	Airbus	Consulting,	mais	il	faut	vraiment	contracter	notre	flotte	d’ici	la	fin	du	mois	
d’avril,	sinon	nous	râtons	l’été	!	

Flash	Infos	:	L’autre	préoccupation	des	six	derniers	mois	concerne	la	position	financière	du	Département	que	vous	
avez	rencontré	le	18	août	dernier.	Où	en	sont	les	pourparlers	avec	la	collectivité	?	

Régis	Novou	:		Nous	discutons	toujours	avec	le	Département,	qui	a	demandé	la	création	de	la	société.	Julien	a	
justement	rendez-vous	avec	l’avocat	cette	semaine	pour	analyser	la	dernière	version	des	statuts.	Cela	prend	du	temps	
car	il	faut	tenir	compte	des	desiderata	des	différents	actionnaires	:	certains	attendent	des	performances	
économiques,	d’autres	investissent	pour	le	projet	en	lui-même.	Raison	pour	laquelle	nous	allons	proposer	en	premier	
lieu	des	packs	standards.	Toujours	est-il	que	les	statuts	seront	amenés	à	évoluer	au	fil	du	temps,	notamment	si	le	
conseil	départemental	souhaite	entrer	dans	le	capital.	Mais	nous	avons	naturellement	besoin	d’une	position	claire	à	
ce	sujet.	Quand	le	premier	avionneur	au	monde	insiste	sur	l’importance	pour	un	territoire	comme	Mayotte	de	
bénéficier	d’une	compagnie	locale	qui	propose	du	long	courrier	vers	l’Europe,	les	élus	doivent	être	en	capacité	de	
réaliser	l’opportunité	stratégique	qui	se	présente	sous	leurs	yeux…	Ce	n’est	pas	en	passant	par	des	opérateurs	non	
locaux	que	la	baisse	des	prix	des	billets	et	du	fret,	qui	est	sous	tension,	sera	réalisable	!	Il	faut	une	compagnie	de	
Mayotte,	proche	des	Mahorais	afin	de	comprendre	les	enjeux	de	l’île	et	pouvoir	projeter	son	image	à	l’extérieur.	

Flash	Infos	:	Depuis	fin	décembre,	Ewa	Air	dessert	deux	fois	par	semaine	l’aéroport	de	Pierrefonds	à	Saint-Pierre	à	
des	prix	jamais	pratiqués	jusque-là.	Quelle	est	votre	position	sur	ce	sujet	?	

R.N.	:	J’ai	souri	!	Quand	nous	avions	annoncé	vouloir	desservir	Saint-Pierre,	le	patron	d’Ewa	Air	a	annoncé	la	même	
stratégie	sur	un	plateau	de	télévision	trois	jours	plus	tard…	C’était	la	soupe	à	la	grimace	chez	les	syndicats	d’Air	Austral	
qui	avaient	alors	menacé	de	faire	grève.	Sur	le	coup,	je	me	suis	dit	qu’il	s’agissait	d’une	réponse	précipitée	et	non	
réfléchie.	Quoiqu’il	en	soit,	Ewa	Air	se	rend	à	La	Réunion	avec	un	ancien	appareil	d’Air	Austral,	qui	est	actionnaire	
majoritaire,	mais	aussi	avec	le	certificat	de	transporteur	aérien	de	cette	même	compagnie.	Avec	du	recul,	cette	
nouvelle	est	une	très	bonne	chose	car	cela	démontre	bien	qu’il	y	a	un	trafic	sur	Pierrefonds,	même	si	la	politique	
tarifaire	appliquée	avec	un	voyage	sans	bagage	ne	correspond	pas	selon	moi	aux	envies	des	Mahorais.	La	question	est	
de	savoir	à	qui	profiteront	ces	tarifs	mis	en	place	?	

Flash	Infos	:		Vous	aviez	annoncé	l’an	dernier	une	mise	en	service	de	Zena	Airlines	à	partir	du	premier	semestre	
2022.	Comment	comptez-vous	tenir	ce	calendrier	?	

Régis	Novou:	Nous	sommes	dans	les	clous	!	Nous	avons	encore	le	temps	de	pouvoir	voler	dès	cet	été	selon	nos	
critères.	Nous	sommes	en	train	de	convaincre	certains	investisseurs	de	nous	rejoindre	plus	tôt	pour	clôturer	le	budget	
d’1.4	million	d’euros,	synonyme	de	lancement	de	la	demande	du	certificat	de	transporteur	aérien.	La	seule	ombre	au	
tableau	est	que	certains	d’entre	eux	ont	peur	des	éventuelles	répercussions,	car	dans	ce	milieu,	on	peut	vite	vous	
mettre	des	bâtons	dans	les	roues…	Je	tiens	à	les	rassurer	:	la	certification	est	une	procédure	réglementaire,	elle	sera	
donc	obtenue	sans	problème	!	

Avec	le	CTA	en	poche,	nous	pouvons	voler	sur	n’importe	quelle	ligne	communautaire.	Et	si	nous	accusons	du	retard,	
nous	pourrons	tout	de	même	louer	des	avions	avec	un	équipage	extérieur.	Exploiter	pour	exploiter,	nous	le	pourrons	
le	faire	dans	tous	les	cas	!	Mais	nous	souhaitons	démarrer	notre	aventure	Zena	Airlines	avec	nos	appareils,	nos	
numéros	de	billet,	nos	couleurs,	etc.	Nous	souhaitons	en	premier	pouvoir	porter	et	promouvoir	notre	île.	Le	marché	
vers	la	métropole	ne	demande	qu’à	être	développé	car	il	a	une	marge	très	importante,	avec	un	potentiel	de	400	à	
500.000	passagers	par	an.	Le	tourisme	affinitaire	deviendrait	minoritaire	au	bénéfice	des	touristes	et	des	voyages	
d’affaires.	De	l’argent	extérieur	pourrait	alors	être	injecté	directement	dans	l’économie	locale	!	
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Ile Maurice 

 
 

         12	janvier	2022																							  
Covid-19	:	16	décès	depuis	le	1er	janvier	2022	

La	Covid-19	a	fait	seize	victimes	depuis	le	1er	janvier	2022.		80	%	d’entre	elles	n’étaient	pas	vaccinées	contre	le	
coronavirus. 

La	dernière	en	date	est	une	femme	de	38	ans.	Sweta	Bundhoo,	est	décédée	à	l’hôpital	ENT,	mardi	11	janvier.	Positive	
à	la	Covid-19,	cette	habitante	de	Fond-du-Sac	était	doublement	vaccinée	au	Sinopharm.	Selon	son	époux	Kishan	
Bundhoo,	elle	souffrait	de	comorbidités.	

Fonctionnaires	:	L’interdiction	d’accès	maintenue	

                     12 janvier 2022                       

Dans	une	directive	émise,	lundi	après-midi,	Nayen	Kumar	Ballah,	secrétaire	au	Cabinet	et	chef	du	Service	civil,	indique	
qu’aucun	membre	du	personnel	n’aura	accès	aux	endroits	listés	dans	le	Fifth	Schedule	des	Consolidated	COVID-19	
Regulations	2021	«	sauf	s’il	est	entièrement	vacciné	ou	s’il	produit	un	certificat	de	test	PCR	négatif	».	
	
Cette	directive	a	été	envoyée	aux	responsables	des	ministères	et	des	départements	du	gouvernement.	Nayen	Kumar	
Ballah	précise	que	celle-ci	est	également	valable	pour	les	corps	paraétatiques.	Cette	mesure	prend	effet	à	partir	du	15	
janvier.		
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Devises	:	la	roupie	perd	7,8	%	face	au	dollar	américain	en	un	an	
  

		11	janvier	2022		

Le	chapitre	50	A	de	la	dernière	édition	du	Monthly	Statistical	Bulletin	de	la	Banque	de	Maurice	(BoM)	rendu	public	le	
20	décembre	est	consacré	à	l’évolution	du	taux	de	change	de	la	roupie	face	aux	trois	principales	devises	étrangères	
que	sont	le	dollar	américain,	l’euro	et	la	livre	sterling.	La	dépréciation	de	la	roupie	par	rapport	au	dollar	américain	est	
plus	conséquente	qu’à	celle	des	deux	autres	devises.	Entre	novembre	2020	et	novembre	2021,	le	taux	de	change	de	la	
roupie	pour	le	dollar	US	est	passé	de	Rs	40,24	à	Rs	43,38,	une	hausse	de	Rs	3,14	(+7,8	%).	

Pour	la	livre	sterling	(GBP),	la	moyenne	oscille	entre	Rs	53,30	en	novembre	2020	et	Rs	58,42	en	novembre	2021,	où	il	
fallait	débourser	Rs	5,11	de	plus	pour	s’offrir	une	GBP.	En	revanche,	la	roupie	s’est	mieux	tenue	face	à	la	monnaie	de	
l’Union	européenne.	En	novembre	2020,	la	moyenne	du	taux	de	change	de	la	roupie	pour	l’euro	était	de	Rs	47,70.	Un	
an	après,	elle	est	passée	à	Rs	49,55	soit	Re	1,85	(+3,9	%)	de	plus.	

N’était-ce	l’intervention	de	la	BoM	pour	fournir	le	marché	en	dollars	US	en	très	grande	demande,	vu	que	c’est	la	
devise	préférée	de	plusieurs	secteurs	d’activités,	la	dépréciation	de	la	roupie	aurait	été	plus	conséquente.	À	
l’ouverture	des	comptoirs	de	change	lundi	matin,	le	dollar	US	est	de	Rs	43,55	chez	un	agent	de	change,	un	taux	qui	n’a	
pas	changé	depuis	le	4	janvier,	date	de	la	dernière	intervention	de	la	Banque	centrale	sur	le	marché	des	devises.	Ce	
jour-là,	la	BoM	a	vendu	10	millions	de	dollars	US	à	Rs	43,10,	le	dollar.	Depuis,	le	billet	vert	est	resté	au	même	taux	
chez	cet	agent	forex.	

																			12	janvier	2022																						 	

La	lumière	au	bout	du	tunnel	:	Maurice	enlevée	de	la	liste	noire	de	l’UE	

Le	7	mai	2020,	l’Union	Européenne	a	inclus	Maurice	(ainsi	que	11	autres	pays)	sur	sa	liste	des	pays	à	haut	risque	qui	
présentent	des	«	insuffisances	stratégiques	dans	leurs	cadres	de	lutte	contre	le	blanchiment	de	capitaux	et	le	
financement	du	terrorisme	».	À	savoir	que	la	liste	noire	de	l’UE	est	entrée	en	vigueur ;	le	1er	octobre	2020.	

La	méthodologie	utilisée	par	l’UE	pour	identifier	les	pays	tiers	à	haut	risque	a	pris	en	considération	l’interaction	accrue	
entre	l’UE	et	le	processus	d’inscription	du	Groupe	d’action	financière	(GAFI),	un	engagement	ferme	avec	les	pays	tiers	
et	une	consultation	renforcée	avec	ses	États	membres.	

Février	2020	:	Maurice	a	été	placée	sur	la	«	liste	grise	»	du	GAFI	des	juridictions	soumises	à	une	surveillance	poussée.	
L’inscription	sur	la	liste	noire	de	l’UE	en	était	une	conséquence	directe.	Dès	lors,	Maurice	a	pris	un	engagement	
politique	de	grande	envergure	auprès	du	GAFI	et	de	l’ESAAMLG	(Groupe	anti-blanchiment	d’argent	de	l’Afrique	
orientale	et	australe)	pour	remédier	aux	lacunes	stratégiques	identifiées.	Un	comité	de	haut	niveau	dirigé	par	le	
Premier	ministre	Pravind	Jugnauth	a	été	constitué	pour	accélérer	la	mise	en	œuvre	d’un	plan	d’action	réformatrice.		

Octobre	2021	:	Maurice	et	le	Botswana	sortent	de	la	liste	grise	de	GAFI.	

Janvier	2022	:	Pour	se	faire	enlever	de	la	liste	noire	de	l’Union	européenne,	Maurice	tout	comme	le	Botswana,	le	
Ghana,	l’Iraq	et	les	Bahamas,	a	rempli	les	critères	requis	notamment	l’élaboration	des	politiques	publiques,	
l’implémentation	des	programmes	d’éducation	financière	et	le	renforcement	des	législations	visant	à	démanteler	tout	
exercice	de	blanchiment	de	capitaux	et	de	financement	du	terrorisme.	
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Union des Comores 
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Seychelles 

                 10	janvier	2022    
«	Spasiba	à	la	Russie	!	»	:	Arrivée	record	de	Moscou	aux	Seychelles	en	2021	

L'augmentation	du	nombre	de	visiteurs	russes	peut	être	attribuée	au	fait	que	la	compagnie	aérienne	russe	Aeroflot	a	
lancé	trois	vols	directs	par	semaine	reliant	la	capitale	russe	Moscou	aux	Seychelles	en	mai.	(Tourism	Seychelles)	

La	Russie	a	dominé	le	marché	du	tourisme	pour	2021	avec	32	000	visiteurs	russes	arrivant	aux	Seychelles,	battant	le	
record	de	2017	du	pays	d'Europe	de	l'Est	qui	était	alors	de	13	191,	selon	les	derniers	chiffres	publiés	par	le	Bureau	
national	des	statistiques.	

Les	Seychelles,	un	archipel	de	l'océan	Indien	occidental,	ont	enregistré	un	total	de	182	849	visiteurs	pour	l'année	
2021.	Il	s'agit	d'une	augmentation	de	59%	par	rapport	à	2020,	où	un	total	de	114	858	visiteurs	avaient	visité	la	nation	
insulaire.	

L'augmentation	du	nombre	de	visiteurs	russes	peut	être	attribuée	au	fait	que	la	compagnie	aérienne	russe	Aeroflot	a	
lancé	trois	vols	directs	par	semaine	reliant	la	capitale	russe	Moscou	aux	Seychelles	en	mai.	

Bernadette	Willemin,	directrice	générale	du	marketing	au	ministère	du	Tourisme,	a	déclaré	lundi	à	la	SNA	que	
contrairement	à	ce	que	beaucoup	de	gens	pensent,	l'exploitation	du	marché	de	l'Europe	de	l'Est	par	les	Seychelles	n'a	
pas	été	provoquée	uniquement	à	cause	de	la	pandémie.	"Nous	prévoyions	depuis	longtemps	de	nous	développer	sur	
ce	marché	et	c'était	un	domaine	prioritaire	pour	nous",	a-t-elle	déclaré.	

Mme.	Willemin	a	déclaré	que	le	ministère	du	Tourisme	n'avait	pas	été	en	mesure	d'atteindre	son	objectif	de	189	000	
visiteurs	en	2021,	mais	qu'il	était	satisfait	du	nombre	atteint.	«	L'année	dernière,	nous	nous	sommes	fixés	un	objectif	
basé	sur	le	meilleur	des	cas.	Nous	avions	fixé	un	objectif	de	189	000	arrivées	et	nous	ne	sommes	pas	trop	mécontents	
d’être	à	moins	de	6	000	arrivés	de	cet	objectif,	car	comme	nous	le	savons	tous	vers	la	fin	de	l’année,	la	variante	
Omicron	du	virus	COVID-19	a	affecté	un	certain	nombre	de	pays,	ce	qui	a	provoqué	quelques	annulations	»,	a	déclaré	
Mme.	Willemin.	Elle	a	déclaré	qu'au	cours	de	l'année,	les	Seychelles	ont	dû	fermer	leurs	principaux	marchés	
frontaliers,	tels	que	l'Afrique	du	Sud,	ce	qui	a	également	affecté	le	nombre	d'arrivées.	

Alors	que	la	Russie	est	en	tête	du	marché	touristique	des	Seychelles,	les	Émirats	arabes	unis	occupent	la	deuxième	
place	avec	21	725	voyageurs,	la	France	vient	en	troisième	position	avec	18	545	voyageurs.	

Les	Seychelles	ont	enregistré	une	augmentation	des	revenus	du	tourisme	en	2021	avec	un	total	de	268	millions	de	
dollars	de	revenus,	contre	221	millions	de	dollars	en	2020.	

Les	Seychelles	ont	connu	leur	meilleure	année	de	tous	les	temps	en	2019,	en	termes	d'arrivées	touristiques	et	de	
revenus,	avec	384	204	personnes	visitant	et	dépensant	un	peu	moins	de	590	millions	de	dollars.	

Le	tourisme	est	le	principal	contributeur	à	l'économie	de	la	nation	insulaire	de	99	000	habitants,	suivi	par	la	pêche.	

Mme.	Willemin	a	également	parlé	des	différents	projets	hôteliers	en	cours	aux	Seychelles	en	ce	moment,	ajoutant	que	
la	plupart	des	projets	avaient	été	approuvés	il	y	a	quelque	temps.	Elle	a	expliqué	que	le	ministère	du	Tourisme	
entreprend	une	évaluation	de	la	capacité	de	charge	pour	chaque	île	afin	de	s'assurer	qu'elle	peut	faire	face	au	nombre	
de	touristes	arrivant	et	qu'il	n'y	a	pas	d'impact	environnemental	négatif	sur	les	îles.	

Plusieurs	hôtels	sont	actuellement	en	cours	de	rénovation	tels	que	Avani	Resort	à	Barbarons	ainsi	que	Bayan	Tree	
Resort	à	Intendance,	tandis	que	de	nouveaux	hôtels	sont	en	construction	à	Anse	à	La	Mouche	et	à	l'Ile	Platte.	
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Airtel	Seychelles	invite	les	entreprises	locales	et	internationales	à	utiliser	le	nouveau	centre	de	

stockage	de	données	à	Persévérance	

																																																					 	

Installation	de	stockage	de	données	à	la	pointe	de	la	technologie	d’Airtel	récemment	ouverte	à	Persévérance.		

Airtel	Seychelles	invite	les	entreprises	locales	et	internationales	à	utiliser	son	installation	de	stockage	de	données	à	la	
pointe	de	la	technologie	récemment	ouverte	à	Persévérance.	

Le	nouveau	centre	de	données	suit	la	mission	de	l'entreprise	de	fournir	des	technologies	et	des	services	admirés	dans	
le	monde	entier	pour	donner	à	l'Afrique	un	moyen	simple	et	fiable	de	se	connecter	au	monde.	Le	centre	de	données	
de	niveau	trois	a	été	construit	avec	les	dernières	technologies.	

«	Pour	faire	partie	de	la	chaîne	de	valeur	des	données	qui	comprend	le	traitement,	l'analyse,	le	stockage,	la	sécurité	et	
la	propriété	intellectuelle,	nous	avons	besoin	d'une	certaine	connectivité	et	de	la	présence	d'un	certain	nombre	de	
centres	de	données	dans	le	pays.	Donc,	ce	projet	est	passionnant,	non	seulement	parce	qu'il	s'agit	d'un	centre	de	
stockage	de	données,	mais	aussi	parce	qu'il	innove	en	matière	de	développement	technologique	»,	a	déclaré	Amadou	
Dina,	directeur	général	de	l'entreprise.	

M.	Dina	a	déclaré	que	le	centre	de	données	a	également	été	construit	pour	résister	aux	pires	tragédies	telles	que	les	
incendies,	les	tremblements	de	terre,	les	pannes	de	courant,	entre	autres.	«	Comme	nous	stockons	des	données	de	
différentes	entreprises,	nous	devons	nous	assurer	qu'elles	sont	à	l'abri	de	toute	éventualité.	C'est	pourquoi	nous	
avons	investi	excessivement	pour	tous	nos	équipements,	afin	de	garantir	que	le	centre	de	données	fonctionne	
toujours,	quoi	qu'il	se	passe	dehors",	a-t-il	ajouté.	

Le	centre	de	données	comprend	deux	systèmes	d'alimentation,	deux	transformateurs	à	fonctionnement	indépendant,	
deux	panneaux	électriques	séparés	et	deux	générateurs	de	500KV	chacun,	ainsi	que	deux	salles	de	batteries	séparées.	
Cela	permet	de	s'assurer	qu'en	cas	de	panne	d'un	système	d'alimentation,	le	second	peut	être	utilisé.	

Dans	le	cas	où	la	Public	Utilities	Corporation	(PUC)	de	la	nation	insulaire	subirait	une	panne	de	courant	majeure	dans	
tout	le	pays,	l'un	des	deux	générateurs	pourra	fournir	de	l'électricité	pendant	plus	de	trois	jours.	Après	cela,	le	
deuxième	générateur	démarrera	et	cela	peut	alterner	jusqu'à	ce	que	le	courant	soit	rétabli.	En	cas	de	panne	des	
générateurs,	les	batteries	seront	utilisées.	

Le	bâtiment	de	Persévérance,	une	île	artificielle,	dispose	également	d'un	système	de	refroidissement	complexe,	qui	
garantit	que	chaque	pièce,	en	particulier	les	pièces	hébergeant	les	serveurs	de	données,	est	maintenue	à	une	
température	optimale	pour	les	meilleures	performances.	

«	La	sécurité	et	l'efficacité	des	opérations	du	centre	de	données	sont	importantes	pour	nous	et	ici,	dans	cette	pièce,	
un	groupe	de	travailleurs	surveille	tout	ce	qui	se	passe	dans	le	centre	de	données,	ainsi	que	toutes	les	autres	
opérations	d'Airtel,	telles	que	le	trafic	Internet	et	les	réseaux	»,	a	déclaré	M.	Dina.	

Il	a	ajouté	qu'Airtel	Seychelles	peut	aider	les	entreprises	dans	leur	planification	de	reprise	après	sinistre.	

«	Les	entreprises	peuvent	compter	sur	notre	centre	d'exploitation	réseau	24h/24	et	7j/7	pour	les	services	de	
surveillance,	de	notification	et	de	résolution	des	centres	de	données	et	des	services	de	réseau	étendu.	En	co-localisant	
les	équipements	des	clients	locaux	et	internationaux	au	sein	du	centre	de	données,	Airtel	offre	la	possibilité	de	
réduire	les	coûts	de	connectivité	tout	en	augmentant	l'évolutivité	et	la	fiabilité	»,	a	déclaré	M.	Dina.	
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Entrepreneur(e) à l’honneur 

 
Passionate	about	innovation	and	entrepreneurship,	I	have	acquired	over	25	years	of	diverse	international	experience.	
I	believe	in	the	synergistic	power	of	creativity,	technology,	cooperation,	hard	work	and	money.	I	am	committed	to	
supporting	entrepreneurs	willing	to	make	a	positive	impact	in	our	societies	and	environment.	
	
I	spend	most	of	my	time	mentoring	entrepreneurs	and	contributing	to	these	organizations:	
-	La	Plage	Factory,	the	startup	incubator-accelerator	I	have	co-founded,	as	managing	director.	
-	Mo	Angels,	a	new	Business	Angels	organization	dedicated	to	African	startups,	as	co-founder	and	director.	
-	The	Mauritius-France	Chamber	of	Industry	and	Commerce,	as	member	of	the	board,	and	lead	of	the	commission	
regional	cooperation	
-	CJD	Maurice,	as	co-founder	and	member	of	the	board	
-	AFECTI	Indian	Ocean	Islands,	as	member	of	the	board	

Animateur	de	la	commission	des Relations	Régionales	(RR)	à	la	CCI	France	Maurice	

L’île	Maurice,	de	par	son	ouverture	économique,	sociale,	juridique	et	son	environnement	fiscal,	attire	des	porteurs	de	
projets	et	des	investisseurs	de	différentes	origines.	Ce	pays,	situé	au	cœur	même	de	l’Océan	Indien,	se	positionne	
comme	un	pont	entre	l’Afrique,	l'Asie	et	l'Europe.	Les	accords	de	protection	des	investissements	et	de	non	double	
imposition,	ainsi	que	le	centre	d’arbitrage	et	de	médiation	(LCIA-MIAC)	basé	à	l'île	Maurice,	sécurisent	les	
investisseurs	et	légitiment	le	centre	financier	mauricien	au	niveau	international.	

Dans	ce	contexte,	le	rôle	de	la	commission	sera	de	fédérer	les	différentes	initiatives	en	termes	de	coopération	
régionale	pour	les	opérateurs	privés	et	de	jouer	un	rôle	moteur	et	centralisateur.	L’objectif	étant	que	les	membres	de	
la	CCIFM	puissent	plus	facilement	bénéficier	de	ce	climat	des	affaires	avantageux	et	opportunités	pour	développer	
leur	activité	hors	de	Maurice.	
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Accords commerciaux en AEOI et ZLECAf : vers une intégration 
commerciale régionale renforcée ? 

Effective	depuis	le	1er	janvier	2021,	la	ZLECAf	incarne	un	projet	politique	qui	ambitionne	de	mettre	en	place	un	marché	
unique	des	biens,	des	services,	des	capitaux	et	des	personnes	entre	les	pays	membres	de	l’UA	et	de	renforcer	ainsi	
l’intégration	commerciale	continentale.	En	effet,	celle-ci	reste	très	limitée	sur	le	continent,	la	plus	grande	part	des	
échanges	se	faisant	avec	des	partenaires	extérieurs,	et	ce	malgré	l’existence	de	nombreux	accords	commerciaux,	en	
particulier	en	AEOI	(CAE,	COMESA,	SADC…),	qui	se	chevauchent.		

En	2018,	les	pays	membres	de	l’Union	africaine	ont	pris	une	décision	forte	pour	favoriser	l’intégration	commerciale	
et	économique	régionale	en	créant	la	Zone	de	libre-échange	continentale	pour	l’Afrique	(ZLECAf),	visant	à	supprimer	
les	droits	de	douane	sur	la	plupart	des	marchandises,	à	libéraliser	le	commerce	des	principaux	services,	mais	aussi	à	
s’attaquer	aux	barrières	non	tarifaires,	puis	de	créer	un	marché	unique	continental	où	la	main-d’œuvre	et	les	capitaux	
circuleront	librement.	Cette	zone	de	libre-échange	a	été	rendue	effective	au	1er	janvier	2021,	bien	que	certains	pans	
soient	encore	en	négociation	(une	partie	de	la	Phase	I	portant	sur	la	libéralisation	des	biens	et	des	services	et	la	mise	
en	opération	d’un	organe	de	règlement	des	différends,	et	surtout	la	Phase	II	portant	sur	les	droits	de	propriété	
intellectuelle,	la	politique	de	concurrence,	les	investissements	et	le	e-commerce).	Chaque	État	partie	s’engage	à	un	
démantèlement	progressif	de	100	%	des	barrières	tarifaires	pour	97	%	des	lignes	tarifaires,	et	au	démantèlement	de	
50%	des	barrières	non-tarifaires	d’ici	2035.	

La	ZLECAf	s’inscrit	en	complément	des	accords	commerciaux	préexistants,	en	stipulant	que	les	États	qui	ont	atteint	
entre	eux	des	niveaux	d'intégration	régionale	plus	élevés	peuvent	maintenir	ces	niveaux.	Les	différentes	mesures	
proposées	par	la	ZLECAf	à	l’échelle	continentale	sont	en	effet	pour	certaines	déjà	en	place	au	sein	des	
communautés	économiques	régionales	(CER).	Ainsi,	en	matière	d’union	douanière,	le	marché	commun	de	l’Afrique	
Orientale	et	Australe	(COMESA)	a	déjà	mis	en	place	plus	de	mesures	que	n’en	recommande	la	ZLECAf	et	la	
Communauté	d’Afrique	de	l’Est	(CAE)	autant.	Les	pays	de	l’AEOI	appartiennent	à	6	CER	plus	ou	moins	abouties	et	
dont	les	périmètres	se	superposent.	Au	sein	de	la	CAE,	des	efforts	importants	ont	été	réalisés	pour	la	construction	
d’un	marché	commun	:	tout	d’abord	avec	l’établissement	d’un	tarif	extérieur	commun	puis	la	création,	en	2010,	d’un	
marché	commun.	La	COMESA	-	qui	rassemble	le	plus	grand	nombre	de	pays	de	l’AEOI	-	a	établi	une	zone	de	libre-
échange	et	cible	l’établissement	d’une	union	économique	d’ici	2025.	Enfin,	la	SADC	est	actuellement	définie	comme	
une	communauté	économique,	bien	qu’elle	eût	pour	ambition	de	former	une	union	économique	et	monétaire	en	
2018.	

Si	les	accords	commerciaux	semblent	créer	un	cadre	favorable	au	développement	des	capacités	exportatrices,	
l’intensification	des	échanges	intra-zone	reste	limitée	:	le	commerce	avec	les	pays	tiers	reste	majoritaire..	Les	Emirats	
(15,1	%),	la	Chine	(11,0	%),	les	Etats-Unis	(8,0	%)	sont	les	principaux	clients	de	l’AEOI	en	2019,	alors	que	la	Chine	(23,6	
%),	les	Emirats	Arabes	Unis	(12,2	%)	et	l’Inde	(10,2	%)	en	sont	les	principaux	fournisseurs.	On	observe	une	croissance	
des	échanges	de	l’AEOI	avec	le	reste	du	monde	(+26,7	%	entre	2010	et	2019),	plus	importante	que	celle	au	niveau	
africain	(+8,6	%	entre	2010	et	2019).		La	part	des	exportations	au	sein	de	l’AEOI	représentent	11,2	%	des	exportations	
totales,	et	les	importations	seulement	5,2	%	des	importations	totales	en	2019.	Au	sein	des	trois	zones,	la	part	des	
fournisseurs	membres	de	la	CAE	dans	les	importations	de	la	CAE	n’a	atteint	que	6,3	%	entre	2011	et	2020	;	au	sein	de	
la	COMESA	elle	était	seulement	de	4,8	%	entre	2011	et	2020	;	quant	à	la	SADC,	la	part	des	fournisseurs	de	la	SADC	
dans	ses	importations	s’établissait	à	19,0	%	sur	la	même	période.	

Ces	constructions	juridiques	majeures	ne	semblent	donc	pas	suffire	pour	aboutir	à	une	intégration	régionale	poussée,	
telle	qu’observée	en	Europe	par	exemple.	En	effet,	l’intégration	commerciale	régionale	est	limitée	par	les	droits	de	
douane,	mais	plus	encore	par	des	barrières	non	tarifaires,	comme	la	logistique	du	commerce,	les	infrastructures,	en	
particulier	dans	les	pays	enclavés	et	à	faible	revenu,	l’accès	du	secteur	privé	au	crédit,	le	climat	des	affaires	et	le	
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capital	humain.	Par	ailleurs,	les	structures	d’exportations	potentiellement	concurrentielles	(métaux	dont	l’or,	
matières	agricoles	telles	que	le	thé	et	le	café	et	les	hydrocarbures	sont	les	principaux	postes	d’exportations	de	la	zone)	
créent	des	tensions	protectionnistes	comme	celles	entre	le	Kenya	et	l’Ouganda	à	propos	de	restrictions	réciproques	
sur	des	produits	agricoles.	

Par	ailleurs,	se	sont	développés	en	parallèle	des	accords	commerciaux	bilatéraux	avec	des	pays	tiers,	généralement	
puissances	commerciales	et	principaux	partenaires,	à	l’image	de	l’accord	conclu	en	2000	et	renouvelé	en	2015	avec	
les	États-Unis	(AGOA)	et	l’accord	en	négociation	avec	l’Union	Européenne	(APE-UE).	Par	ailleurs,	l’Asie	et	plus	
particulièrement	la	Chine,	a	également	pour	objectif	la	conclusion	d’accords	commerciaux	bilatéraux,	à	l’image	des	
200	accords	de	coopération	prévus	et	annoncés	lors	du	FOCAC	2019	(1)	(Forum	sur	la	coopération	Chine-Afrique)	ainsi	
que	de	l’appui	proposé	par	la	Chine	auprès	du	secrétariat	de	la	ZLECAf	lors	du	FOCAC	2021	et	via	un	investissement	
direct	dans	les	infrastructures	clés	pour	les	échanges	de	marchandises	(dans	le	cadre	des	«	nouvelles	routes	de	la	
soie	»).	

S’observent	ainsi	des	mouvements	antagonistes,	entre	l’intensification	effective	des	échanges	commerciaux	des	
pays	de	l’AEOI	avec	des	pays	non	africains	et	la	volonté	politique,	à	l’échelle	continentale,	de	promouvoir	
l’intégration	régionale	africaine.	La	ZLECAf	apparaît	alors	comme	un	projet	politique	continental	fort	pour	
l’intégration	régionale	et	pour	l’essor	d’une	industrie	manufacturière	africaine	performante.	Selon	la	Banque	
mondiale,	elle	devrait	ainsi	permettre	l’augmentation	de	81	%	des	exportations	intra-africaines	d’ici	2035	(en	2017,	
elles	représentaient	16,6	%	des	exportations	totales).	

1	-	Un	accord	de	libre-échange	a	notamment	été	conclu	avec	Maurice	en	janvier	2021.	
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Les	accords	commerciaux	dans	l’océan	Indien	
(Par	le	SE	de	Tananarive)	
	
Les	quatre	républiques	de	l’océan	Indien	appartiennent	à	plusieurs	communautés	économiques	régionales,	
notamment	la	SADC	et	le	COMESA,	et	ont	signé	des	accords	bilatéraux	avec	leurs	principaux	partenaires.	
	
Cependant,	les	échanges	au	sein	de	la	zone	et	plus	largement	en	Afrique,	restent	peu	élevés	pour	ces	pays	qui	
commercent	majoritairement	avec	les	pays	européens,	les	États-Unis,	la	Chine	et	les	Émirats	Arabes	Unis.	Ainsi,	
les	opportunités	liées	à	la	mise	en	place	de	la	ZLECAf,	signée	par	les	quatre	pays,	sont	pour	l’instant	limitées.	
	
Une	adhésion	à	plusieurs	accords	commerciaux	mais	une	intégration	régionale	relativement	faible	
	
Les	îles	de	l’océan	Indien	appartiennent	aux	deux	zones	de	libre-échange,	la	Communauté	de	développement	
d'Afrique	australe	(SADC)	et	le	Marché	commun	de	l'Afrique	orientale	et	australe	(COMESA).	
	
Ces	dernières	constituent	un	marché	conséquent	et	une	opportunité	de	bénéficier	d’une	augmentation	des	flux	
d’investissements	et	des	transferts	de	technologie.	La	SADC	et	le	COMESA	représentent	également	un	potentiel	
de	développement	pour	le	secteur	du	tourisme	et	l’ouverture	des	marchés	de	service.	La	Communauté	de	l’océan	
Indien	(COI),	créée	en	1982	et	institutionnalisée	en	1984	(5	Etats-membres	dont	la	France)	se	limite	à	la	promotion	
des	intérêts	économiques	des	états	insulaires,	sans	accord	commercial	entre	eux.	
	
Toutefois,	les	quatre	pays	ne	profitent	pas	pleinement	des	avantages	attendus	de	ces	différents	accords	
malgré	de	nombreux	avantages	comparatifs	(bonne	performance	des	zones	franches,	main	d’œuvre	
compétitive...)	pour	différentes	raisons	:	
	
•	la	structure	des	échanges	davantage	tournée	vers	des	pays	plus	complémentaires	(pays	européens,	
États-Unis,	Chine,	Émirats	Arabes	Unis...)	et	la	grande	similarité	des	produits	d’exportation	entre	les	
pays	africains	;	
•	le	dimensionnement	réduit	des	marchés	nationaux	et	l’insuffisance	d’infrastructures	portuaires	et	
logistiques	pour	accroitre	les	échanges	;	
•	l’implication	et	l’adhésion	perfectibles	du	secteur	privé	(certains	secteurs	sont	réticents	à	la	mise	en	
place	d’accords	commerciaux	comme	le	secteur	agroalimentaire)	et	de	la	société	civile.	
	
De	manière	générale,	les	îles	de	l’océan	Indien	échangent	relativement	peu	entre	elles	et	avec	le	reste	des	pays	
africains,	y	compris	au	sein	des	communautés	économiques	régionales.	En	effet,	en	2020,	les	importations	en	
provenance	des	pays	membres	de	la	Commission	de	l’océan	Indien	(COI),	hors	Réunion,	représentent	seulement	4	%	
des	importations	totales	pour	les	Seychelles,	3,4	%	pour	Madagascar,	2,8	%	pour	les	Comores	et	1,7	%	pour	Maurice.	
Concernant	les	exportations	vers	les	membres	de	la	COI	(hors	Réunion),	elles	représentent	près	de	9	%	des	
exportations	totales	pour	Maurice	et	les	Comores,	1,5	%	pour	Madagascar	et	0,6	%	pour	les	Seychelles.	
	
1.	Madagascar,	une	intégration	mitigée	au	sein	des	communautés	économiques	régionales	
	
La	structure	des	échanges	de	la	Grande	île	ne	fait	pas	de	Madagascar	un	élément	moteur	pour	la	SADC.	
	
Les	exportations	de	Madagascar	vers	les	pays	de	la	SADC	diminuent	depuis	2017	(101	MEUR	en	2020	contre	165	
MEUR	en	2017).	La	part	des	exportations	malgaches	vers	les	pays	de	la	SADC	ne	représente	que	6	%	des	exportations	
totales	de	la	Grande	île.	Les	importations	de	Madagascar	depuis	les	pays	de	la	SADC	ont	également	diminué	depuis	
2017	(200	MEUR	en	2020	contre	316	MEUR)	et	leur	part	dans	les	importations	totales	de	Madagascar	a	baissé	pour	
atteindre	7	%	en	2020	(contre	12	%	en	2016).	
	
Le	COMESA	représente	également	un	faible	marché	pour	Madagascar.	Les	importations	de	Madagascar	depuis	les	
pays	du	COMESA	restent	relativement	constantes	depuis	2017	et	s’élèvent	à	138	MEUR	(contre	143	MEUR	en	2017)	et	
leur	part	dans	les	importations	se	stabilise	autour	de	5	%	(moins	de	1	%	des	exportations	totales	des	pays	du	
COMESA).		
	
Quant	aux	exportations	de	Madagascar	vers	les	pays	du	COMESA,	elles	ont	diminué	de	moitié	depuis	2017	(45	MEUR	
en	2020	contre	84	MEUR	en	2017)	mais	leur	part	dans	les	exportations	totales	reste	constante	à	3	%.	
	
L’association	des	États	riverains	de	l’océan	Indien	(IORA)	et	l’African	Growth	Opportunity	Act	(AGOA)	constituent	deux	
opportunités	pour	Madagascar,	avec	un	accès	préférentiel	aux	marchés	asiatique	et	américain	qui	sont	très	
dynamiques	mais	exigeants	en	termes	de	mise	aux	normes	et	de	règles	d’origine.	
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Madagascar	n’a	pas	encore	ratifié	la	ZLECAf	et	les	perspectives	de	retombées	économiques	pour	le	pays	apparaissent	
limitées.	La	ratification	de	l’accord	doit	être	effectuée	par	le	Parlement,	mais	elle	n’a	pas	été	inscrite	à	l’ordre	du	jour.	
Le	calendrier	de	libéralisation	des	tarifs	a	été	transmis	en	novembre	2020.	Une	étude	est	en	cours	pour	étudier	les	
opportunités	offertes	par	la	ZLECAf	et	offrir	au	secteur	privé	un	aperçu	des	potentiels	commerciaux.	Les	droits	de	
douanes	imposés	aux	importations	en	provenance	des	pays	de	la	ZLECAF	diminueraient	en	passant	d’environ	11	%	en	
2020	à	environ	1,5	%	en	2035	mais	les	barrières	non	tarifaires	ne	subiraient	qu’une	légère	baisse	en	atteignant	10	%	
en	2035	(contre	15	%	en	2020).	
D’après	la	Banque	mondiale,	la	part	des	exportations	de	Madagascar	vers	les	membres	de	la	ZLECAf	resterait	quasi	
inchangée	(9	%	en	2035	sans	la	ZLECAf	et	10	%	avec	la	ZLECAf)	et	l’impact	sur	les	importations	serait	nettement	plus	
important,	avec	un	passage	de	10	%	en	2035	sans	la	ZLECAf	à	18	%	avec	la	ZLECAf.	
	
2.	Maurice,	un	pays	actif	dans	la	mise	en	place	des	accords	commerciaux	mais	avec	des	retombées	économiques	
limitées	
La	balance	commerciale	de	Maurice	avec	la	SADC	est	déficitaire	et	se	concentre	sur	l’Afrique	du	Sud	:	Les	exportations	
de	Maurice	vers	les	pays	de	la	SADC	ont	diminué	depuis	2017	en	passant	de	332	MEUR	à	290	MEUR	en	2020	et	leur	
part	dans	les	exportations	totales	reste	constante	à	20	%	(moins	de	1	%	des	importations	totales)		
	
Les	importations	de	Maurice	depuis	les	pays	de	la	SADC	ont	également	diminué	depuis	2017	(365	MEUR	en	2020	
contre	523	MEUR).	Leur	part	dans	les	importations	totales	reste	constante	à	10	%	(moins	de	1	%	des	exportations	
totales	des	pays	de	la	SADC)	;	le	déficit	commercial	entre	Maurice	et	les	pays	de	la	SADC	se	résorbe	et	atteint	75	
MEUR	en	2020	(contre	191	MEUR	en	2017).	
	
L’excèdent	commercial	avec	le	COMESA	s’inscrit	en	hausse.	La	balance	commerciale	entre	Maurice	et	les	pays	du	
COMESA	est	excédentaire	et	augmente	depuis	2017,	passant	de	6	MEUR	à	40	MEUR	en	2020.	En	revanche,	le	volume	
d’échanges	diminue	depuis	2017,	que	ce	soient	les	exportations	(170	MEUR	en	2020,	contre	216	MEUR	en	2017)	ou	
les	importations	(130	MEUR	en	2020,	contre	210	MEUR	en	2017).	Leur	part	dans	les	importations	de	Maurice	diminue	
(3	%	en	2020	contre	5	%	en	2017),	tandis	que	leur	part	dans	les	exportations	de	l’Ile	est	constante	(13	%	des	
exportations	totales).	
	
Maurice	est	le	seul	pays	de	l’océan	Indien	à	avoir	ratifié	la	ZLECAf,	avec	des	perspectives	de	gains	de	revenus	réels	
s’élevant	à	6,9	%,	ce	qui	le	situe	dans	la	moyenne.	Les	droits	de	douane	imposés	aux	importations	en	provenance	des	
pays	de	la	ZLECAF	resteraient	inchangés	(moins	d’1	%	aujourd’hui)	et	les	barrières	non	tarifaires	diminueraient	de	
moitié,	passant	de	38	%	en	2020	à	20	%	en	2035.	Selon	le	rapport	de	la	Banque	mondiale,	la	part	des	exportations	de	
Maurice	vers	les	membres	de	la	ZLECAf	augmenterait	légèrement	pour	atteindre	20	%	en	2035	(contre	17	%	sans	la	
ZLECAf).	Il	en	est	de	même	pour	les	importations	(13	%	en	2035	sans	la	ZLECAf	et	15	%	avec).	Les	recettes	tarifaires	et	
fiscales	du	pays	resteraient	stables	avec	la	mise	en	place	de	la	ZLECAf	dans	le	pays.	A	l’instar	de	l’ensemble	des	pays	
ayant	ratifié	l’accord,	Maurice	s’engage	à	libéraliser	90	%	de	ses	lignes	tarifaires	d’ici	5	ans	(2025).	
	
3.	Les	Comores,	un	pays	dont	la	structure	des	échanges	est	davantage	tournée	vers	l’UE	et	la	péninsule	arabique	
	
Au	sein	des	accords	régionaux,	les	Comores	sont	peu	intégrées.	Pleinement	membre	de	la	SADC	depuis	2018,	l’Union	
n’a	pour	l’instant	pas	signé	d’accords	commerciaux	au	sein	de	la	communauté.	Signataire	du	COMESA,	le	pays	a	peu	
d’échanges	avec	les	pays	de	la	zone.	Au	niveau	de	ses	exportations,	les	deux	pays	les	mieux	placés	du	COMESA	sont	
Madagascar	et	la	Tanzanie	avec	respectivement	10	%	et	1,2	%	de	ses	exportations	de	biens	en	2019.	Aucun	pays	du	
COMESA	ne	figure	parmi	les	principaux	pays	d’origine	de	ses	importations.	
	
D’autres	accords	commerciaux	régionaux,	notamment	avec	l’UE	ou	les	pays	arabes,	structurent	le	commerce	extérieur	
comorien.	Les	Comores	sont	signataires	de	l’APE-ESA	depuis	2009	et	l’ont	rejoint	en	2019.	
	
L’UE	représente	d’ailleurs	57,7	%	de	ses	exportations	et	22,3	%	de	ses	importations.	Le	pays	est	également	membre	de	
la	zone	de	libre-échange	de	la	Ligue	Arabe,	le	GAFTA	(Greater	Arab	Free	Trade	Area).	En	son	sein,	les	Émirats	
représentent	un	partenaire	essentiel	du	pays	(5,5	%	de	ses	exportations	et	21,7	%	de	ses	exportations	en	2019).	Ses	
principaux	partenaires	commerciaux,	non	membres	des	accords	précités,	sont	le	Pakistan,	l’Inde	et	la	Chine.	
Le	processus	de	ratification	de	la	Zlecaf	ne	semble	pas	être	à	l’ordre	du	jour	aux	Comores.	
	
4.	Les	Seychelles	:	un	potentiel	d’intégration	peu	mis	à	profit	
	
Les	Seychelles	possèdent	de	nombreuses	infrastructures	qui	permettent	de	connecter	facilement	le	territoire	avec	le	
reste	des	pays	de	la	zone	Afrique-Océan	Indien.	Cependant,	le	pays	affiche	un	retard	conséquent	pour	ce	qui	est	de	
l’intégration	productive	(mise	à	profit	des	avantages	comparatifs),	ce	qui	freine	sa	bonne	intégration	au	sein	des	CER	
citées	ci-dessous.	
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L’archipel	est	un	membre	actif	au	sein	de	la	SADC	:	il	est	le	seul	État	membre	à	avoir	soumis	une	demande	de	
ratification	du	protocole	de	la	SADC	sur	l'industrie	signé	en	2019.	Les	importations	des	Seychelles	depuis	les	pays	de	la	
SADC	sont	stables	depuis	2019	et	s’élèvent	à	102	MEUR,	soit	10,9	%	des	importations	totales	de	l’archipel.	En	ce	qui	
concerne	les	exportations,	elles	ont	largement	chuté	en	passant	de	19	MEUR	en	2019	à	4	MEUR	en	2020	et	ne	
représentent	plus	que	1,3	%	des	exportations	totales	du	pays.	
	
Par	ailleurs,	le	COMESA	constitue	le	troisième	marché	d’exportation	pour	les	Seychelles	derrière	les	Émirats	Arabes	
Unis	et	l’Union	européenne.	Cependant,	le	total	des	exportations	de	l’archipel	vers	le	COMESA	a	diminué	entre	2018	
et	2019	en	passant	de	24,6	MUSD	à	20,7	MUSD.	Les	importations	ont	également	diminué	et	s’élèvent	à	53,7	MUSD	en	
2019	(contre	60,9	MUSD	en	2018	

Message de M. Michel TAILLEFER, Administrateur au bureau du CEOI en charge de l’Ile de Mayotte 

REGION INDIANOCEANIQUE ou REGION INDOPACIFIQUE ?? 

Il faut être vigilants. "RA HACHIRI" (traduction : soyons vigilants). Nous l'avons été à Mayotte et nous 
sommes département français et RUP (Région Ultrapériphérique de l'Europe). 

Notre PIB par habitant est le deuxième de l'INDIANOCEANIE derrière la Réunion, avec comme piliers de 
notre développement : L’EDUCATION et la SANTE 

Au moment où commence à circuler, dans la Diplomatie française, le concept de l'INDOPACIFIQUE, 
(Région qui irait de l'Océan Indien à l'Océan Pacifique), rappelons que nous formons une Zone francophone 
dans le Sud-Ouest de l'Océan Indien et autour d'un état pilier de la Francophonie, MADAGASCAR. 

Restons sur nos fondamentaux. Nous devons forger un avenir pacifique pour nos populations qui ont une 
HISTOIRE MALGACHO- ANGLO- FRANCAISE et pas INDO- PACIFICO- CHINOISE. 

Rappelons que le malgache s'écrivait en arabe jusqu'au 16e siècle inclus. Les musulmans et les chrétiens 
vivent en paix dans l'Indianocéanie.   

Notre objectif :             construire l'INDIANOCEANIE de DEMAIN PAR L'ENTREPRENARIAT 

 
	

	


