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TRAVAIL – Le salaire minimum de la catégorie professionnelle la plus basse passe à 250.000 ariary, le salaire des
fonctionnaires augmente de 5% pour les rémunérations le plus élevées, de 25% pour les salaires les plus bas
Les plus bas salaires en hausse. Le président de la République annonce que le salaire minimum dans le secteur privé
passera de 200.000 ariary à 250.000 ariary. Dans le secteur public, la hausse sera de 25% pour les plus bas salaires.
L’augmentation sera moins importante pour ceux qui gagnent déjà beaucoup, poursuit le chef de l’Etat dans son
discours à l’occasion du 1er Mai. S’il laisse au secteur privé le soin de fixer la hausse prévue pour les catégories
professionnelles plus élevées, il prévoit une hausse de 5% pour les cadres à gros salaires dans la fonction publique.
Le secteur privé avait prévu que le salaire le plus bas devrait passer à 220.000 ariary suite aux négociations avec les
syndicats. Mais « comme il faut augmenter autant que possible les salaires les plus bas, l’Etat prendra en charge la
différence », souligne le chef de l’Etat. Pour les autres catégories professionnelles, le secteur privé devra prendre luimême les dispositions, poursuit-il encore.

Une pression accrue sur l'inflation est à craindre, selon les perspectives de la Banque
centrale de Madagascar.
En effet, la guerre entre l'Ukraine et la Russie apporte des contraintes supplémentaires sur la gestion des
approvisionnements en matières premières et en d'autres produits provenant de ces pays, indique-t-on. La croissance
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mondiale estimée à 6,1 % pour 2021 connaitra un ralentissement et devrait s'établir à 3,6 % cette année, selon les
prévisions.
A Madagascar, les résultats de l'Enquête de Conjoncture Economique (ECE) d'avril 2022 révèlent que l'activité
économique s'est améliorée entre le quatrième trimestre de 2021 et le premier trimestre de 2022. L'indicateur
synthétique des activités des entreprises (IAE) a atteint 5,3 %, soit une amélioration de 10,9 points par rapport à la
perspective du premier trimestre établie en janvier 2022, indique-t-on.
La Loi des Finances prévoit une hausse de +5,4 % du PIB réel pour 2022. Tous les secteurs d'activité devraient
contribuer à cette accélération de la croissance en recouvrant leur dynamique d'avant crise. Les prévisions tablent sur
une croissance de 8,5 % pour le secondaire, 5,7 % pour le tertiaire et 3,4 % pour le primaire. Par ailleurs, l'ajustement
de salaire, décidé dernièrement par l'Etat, devrait favoriser la production à travers la relance de la consommation.
Toutefois, divers chocs comme la hausse des prix mondiaux des produits de base (alimentation et énergie), la
persistance des difficultés d'approvisionnement, les catastrophes naturelles ainsi qu’une nouvelle vague épidémique
risquent d'affecter ces prévisions, annonce la Banky Foiben'i Madagasikara dans sa note de conjoncture économique.
Compte tenu des récentes hausses des prix des céréales et du carburant sur les marchés internationaux, le taux
d'inflation à Madagascar, prévu à 6,4% à fin 2022, devra être révisé, indique- t-on. Un taux d'inflation supérieur à 8,0
% à fin 2022 est attendu, selon les dernières projections.
En 2021, l'inflation s'est accélérée avec un taux de 6,2 % en glissement annuel de fin de période, contre 4,5 % à fin
2020. Les prix des Produits de Première Nécessité ont marqué une hausse de 8,6 %, contre 3,3 % en 2020. La
tendance haussière de l'inflation s'est poursuivie en 2022 avec un glissement annuel de 6,2 % à fin mars, contre 5,1 %
à fin mars 2021. L'inflation sous-jacente, excluant les prix du riz et de l'énergie, a été de 7,4 %. Enfin, la variation du
niveau général des prix a été de 2,0 % depuis le début de l'année 2022.

COMMERCE EXTÉRIEUR – Madagascar enregistre une nette amélioration de ses exportations
pour le premier trimestre de 2022 grâce au nickel et au cobalt
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Une hausse de 94,2% des exportations a été enregistrée au premier trimestre de cette année par rapport aux
opérations effectuées durant la même période l’année dernière. Ce progrès a surtout été tiré par les exportations de
nickel et de cobalt, rapporte la Banque centrale de Madagascar (BCM) dans sa note de conjoncture économique,
publié mardi.
Une hausse de la contribution de cette filière sera encore attendue grâce à une forte demande de ces produits
miniers. « Le prix du nickel a fortement progressé suite à l’intensification de la production de véhicules électriques et
aux sanctions sur les exportations russes de ce minerai », soutient la BCM.
Les affaires se sont également améliorées pour les opérateurs de girofle et de vanille pour ce premier trimestre.
Selon ce document de la Banque centrale, le prix des exportations de girofle a augmenté en moyenne de 38,2%, avec
un volume qui a plus que doublé. Un regain de 28% a de son côté été enregistré pour la valeur des exportations de
vanilles, avec un volume vendu de 895,7 tonnes et un prix stable autour de 250 dollars le kilo.
Pour ce qui est des importations durant ces trois premiers mois de 2022, elles ont été en hausse de 23% par
rapport au premier trimestre de l’année 2021. Les importations de matières premières ont augmenté de 84,2%. Les
hausses étaient de 15,1% pour les biens d’équipement et de 8,3% pour les biens de consommation. La BCM indique
toutefois que les importations des biens d’alimentation ont baissé de 13,7%, tout comme les importations des
entreprises franches qui ont baissé de 5,7%.
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Prévision : le FMI revoit à la hausse le taux d’inflation

2 mai 2022

Quand le caviar vient de Madagascar : un produit de luxe dans l’un des pays les plus pauvres du monde
(EXTRAITS) La Maison Rova Caviar Madagascar a produit le premier caviar d'Afrique et de l'Océan Indien.
A Madagascar, sur le lac de Mantasoa, trois français se sont lancés dans un pari complètement fou : produire du
caviar dans l’hémisphère Sud. Lancée en 2009, la ferme Acipenser produit aujourd’hui 10 tonnes du précieux mets
et souhaite se positionner parmi les meilleurs caviars du monde.
C'est à 60 km de la capitale Antananarivo, au lac de Mantasoa, que l'on trouve l'unique production de caviar de l'île.
Perché à 1 400 mètres d’altitude, ce lac s’étend sur 2 000 hectares et domine le village d’Ambatolaona, situé à 15
kilomètres. Alimenté uniquement par les eaux de pluie, loin de toute pollution ou d’industrie, il offre une eau fraîche
d’une extrême pureté. Un environnement qui a donné l'idée à trois Français de se lancer dans un pari complètement
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fou : produire du caviar à Madagascar. Delphyne et Christophe Dabezies et Alexandre Guerrier sont installés depuis la
fin des années 1990 sur la "Grande Île", connue pour sa vanille, ses crevettes sauvages et ses fèves de cacao.

À l’époque, les trois entrepreneurs sont spécialisés dans le prêt à porter de luxe. C’est en regardant un reportage à la
télé sur une ferme d’élevage d’esturgeons en Aquitaine, que les trois associés ont l’idée de se lancer dans ce que l'on
appelle l'or noir. Ainsi, ils créent en 2009, la ferme Acipenser qui produit le Rova Caviar Madagascar : le premier caviar
d’Afrique et de l’Océan Indien.

Un pari complètement fou - Le caviar fait partie des produits les plus luxueux au monde. Sa rareté et son temps de
production (il faut élever des esturgeons mâles et femelles au minimum pendant deux ans, puis poursuivre l’élevage
des femelles pendant au moins cinq ans de plus pour n’obtenir que 10 à 15 % du poids du poisson en caviar) font de
cet aliment l'un des plus chers au monde.
En France, il faut compter entre 900 et 3 500 euros le kilo. L’industrie du caviar est également l’une des seules
industries alimentaires entièrement artisanales. En effet, en raison de la fragilité des œufs d'esturgeon, toutes les
étapes de la production et du conditionnement sont réalisées manuellement.
Il existe 700 élevages d’esturgeons dans l’hémisphère nord et seulement deux dans l’hémisphère sud : en Uruguay et
à Madagascar. Delphyne Dabezies explique la nécessité d'un accès à l’eau courante pour développer un tel business.
"Après avoir arpenté des routes inimaginables, c’est Christophe qui a vu ce lac (le lac de Mantasoa) dans lequel on
allait en week-end et qui était sous nos yeux depuis le début. Ça a été une étincelle. C’est là qu’on a décidé d'installer la
pisciculture".
Selon les trois entrepreneurs, les plages de température de l’eau du lac de Mantasoa sont idéales. Entre l’hiver et
l’été, l’eau varie entre 13 et 22 degrés, ce qui fait un "optimum de croissance". À titre d’exemple, dans l’hémisphère
nord, en Russie, les périodes d’été permettent aux poissons de grandir. En hiver par contre, ils se mettent en
hibernation et stagnent. "Alors que nous, on a une courbe de croissance continue".
Le terroir atypique de Madagascar était aussi un avantage. La latérite (la terre de Madagascar) a une particularité : elle
est ferrugineuse, et dans l’eau, il n’y a pas de microalgues ou de vase qui se développent dans le lac. Une particularité
qui apporte au caviar un goût très pur et qui permet de proposer un caviar malossol, c’est-à-dire très peu salé. "Un
goût authentique et pur et c’est ce que recherche la clientèle".

Une fois le lac choisi, les trois Français se sont lancés dans des recherches pour apprendre à produire du caviar. "On
n’y connaissait rien" avoue Delphyne Dabezies. Pour se former, les trois Français se sont entourés et on fait venir des
experts. "Tout est opposé à l’hémisphère nord et il n’existe aucune bibliographie pour se lancer dans le caviar dans
l’hémisphère sud. Les dates, l’évolution et l’élevage sont différents. On apprend encore tous les jours. Aujourd’hui on a
6 espèces et on écrit l’histoire des esturgeons dans l’hémisphère sud". Pour commencer l’élevage, la ferme Acipenser a
choisi l’espèce d’esturgeon la plus "facile". Il s’agit de l’esturgeon Sibérien, le Baerii, le plus élevé en France et en
Italie. Puis les Français ont rapidement été aidés par la Maison Petrossian.
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"Ils achètent du caviar depuis 100 ans, donc ils savent ce que la clientèle attend, désire et aime". C’est sous leurs
conseils que la ferme Acipenser, a ainsi accueilli sa deuxième espèce, l’esturgeon Russe qui produit du caviar osciètre,
qui est le plus gros volume de vente dans le caviar. "C’est un très beau caviar qui a un goût noisette et amande et qui a
une belle taille de grain".
Sur les conseils de la maison Petrossian, les jeunes entrepreneurs sont partis à la recherche d'une espèce d'esturgeon
considérée comme disparue : le Persicus. Ils ont arpenté le monde pour tenter de la retrouver : "On a visité des
élevages en Azerbaïdjan, en Roumanie, en Italie, en Russie, en Israël… dans le monde entier. Mais à chaque fois, la
réponse était identique : non, on ne connaît pas cette espèce". Jusqu’au jour où, près de 6 ans après avoir entamé les
recherches, leur fournisseur d’œufs fécondé russe, dont la vocation est de sauvegarder les esturgeons, leur a joint un
petit sachet avec une croix noire dessus en précisant : "prenez en soin".
Laisser le temps, au temps -La première production de quelques kilos de caviar aura finalement lieu en 2017. Il aura
fallu dix ans pour construire la ferme d’esturgeons et importer l’ensemble des espèces souhaitées. Puis dix nouvelles
années pour laisser le temps à chaque espèce de produire son caviar. "Si on laisse l’esturgeon faire plusieurs cycles de
caviar, le caviar devient plus gros, plus qualitatif". "Ce qui nous différencie de tous les autres élevages c’est qu’on
laisse du temps au temps, c’est ça le luxe".
Aujourd’hui, la ferme est sur des quatrièmes cycles, c’est-à-dire que les esturgeons vivent au moins 4 ans de plus que
dans un élevage normal, ce qui permet d’avoir un caviar de meilleure qualité.
Ainsi, en 2021, la ferme Acipenser a produit 10 tonnes de caviar et est devenue le deuxième exportateur de caviar
vers l’Europe, après la Chine. En effet, les plus gros fournisseurs de caviar au monde sont les chinois qui, eux, font du
caviar issu d’esturgeons hybrides, avec des croisements d’espèces. "Nous, on refuse de faire ça, on s’intéresse qu’aux
espèces naturelles pour des raisons écoresponsables. C’était important de ne pas passer par l’hybride". Un
engagement sociétal et environnemental -La ferme Acipenser livre toutes les semaines, pour 17 000 enfants, la chair
d‘esturgeon et les têtes de poisson (soit 600 kg de poissons). "Tout ce que l’on ne donne pas aux orphelinats, on le
vend à très bas prix. Ce sont les protéines meilleur marché à Madagascar. Moins cher que le zébu, le poulet ou le porc.
Ça permet à des enfants de manger des protéines animales tous les jours."
100 % du poisson est ainsi recyclé : les viscères et le sang des poissons sont donnés à un horticulteur pour créer de
l’engrais naturel pour les plantes et les fleurs. L'entreprise emploie également 300 personnes, toutes malgaches, pour
offrir de l’emploi dans une région où il n'y avait aucune activité.
Au-delà de l’aspect sociétal, Acipenser fait également des actions environnementales. "On a la chance d’être arrivés
dans un écrin complètement vierge, sans aucune habitation, aucunes industries. Un lac uniquement alimenté par les
eaux de pluie, donc très pur. Pour nous l’essentiel c’est de garder cet écrin intact et de le protéger". Acipenser a lancé
des études environnementales avant même de s’installer et réalise des contrôles permanents pour préserver le lac.
"Vous n’avez pas honte de produire du caviar à Madagascar !" -En 2021, la Maison Rova Caviar Madagascar a
produit 10 tonnes de caviar et est devenue le deuxième exportateur de caviar vers l’Europe, après la Chine. En se
lançant dans ce projet Deplhyne, Christophe et Alexandre expliquent qu’ils se sont exposés à la fois aux moqueries de
ceux qui ne croyaient pas en leur projet, mais aussi à la consternation de certains. "On nous a déjà dit : mais vous
n’avez pas honte de produire du caviar à Madagascar !".
Ce à quoi ils répondent que non. Selon eux, pour tirer un pays de la pauvreté, il faut justement produire des produits
haut de gamme. Grâce aux revenus de ces activités, ils peuvent faire revivre une région qui n’avait rien, avec des
écoles, des formations, de l’emploi et des programmes de reboisement. "On parle souvent de Madagascar en mal
avec les crises économiques et les famines. C’est important pour nous de montrer autre chose et que de belles
histoires sont possibles. Ce caviar, c’est désormais une fierté nationale." En peu de temps, les trois entrepreneurs ont
réussi à se positionner sur le marché. La ferme est encore en croissance jusqu’en 2030, date à laquelle elle sera en
vitesse de croisière et devrait produire 20 tonnes de caviar.
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Ile de la Réunion

29 avril 2022

Octroi de mer, fret maritime : la nouvelle feuille de route de l’Observatoire des prix
à La Réunion sur fond de contestations
Une partie des citoyens invités à participer aux travaux de l'OMPR ont boycotté l'assemblée plénière de ce mois d'avril
et manifesté devant la préfecture.
L'Observatoire des prix tenait ce vendredi son assemblée plénière sous la houlette de son nouveau président Bertrand
Huby. Il était notamment question d'octroi de mer et de fret maritime mais la réunion a été boycottée par une partie
des citoyens tirés au sort pour participer aux travaux. Ces derniers ont préféré manifester au Barachois.
L'OPMR, l'Observatoire des prix, des marges et des revenus à La Réunion tenait ce vendredi 29 avril son assemblée
plénière. A l’ordre du jour, la présentation du programme d’études de l’observatoire pour les mois à venir.
Cinq nouveaux groupes de travail ont été mis en place, en plus de celui existant déjà sur les carburants. Ces groupes,
qui sont pilotés pour 4 d'entre eux par des citoyens associés aux travaux, portent sur : - l’octroi de mer - la formation
des prix dans le secteur des fruits et légumes - la place des contrats courts dans la dynamique de l’insertion dans
l’emploi - les conditions d’accès à l’eau potable et le fret maritime
Des participants qui réclament plus de transparence - Au cours de la séance, pas un seul mot n'a été dit sur les
tensions toujours vives avec une partie des citoyens participant aux travaux. Le 25 mars dernier, l'assemblée plénière
de l'OPMR ne s'était pas déroulée comme prévu.
La réunion avait dû être annulée, sur décision du nouveau président Bertrand Huby, après que certains participants
aient tenté de filmer la séance en direct, sur les réseaux sociaux, au nom d'une plus grande transparence.

Manifestation de citoyens réclamant une plus grande transparence à l'OMPR, au Barachois
Une séance boycottée par certains membres -Ces citoyens, et en particulier Antoine Fontaine, Marie-Pierre Paris et
Séverine Bénard, s'en étaient ensuite émus face aux médias, le 4 avril dernier. Ils n'ont pas apprécié qu'on leur
demande par la suite de signer une clause de confidentialité afin de s'assurer qu'un incident similaire ne se
reproduise.
Soutenus par leurs camarades, le trio s'est à nouveau fait entendre ce vendredi midi sous les fenêtres de la préfecture,
à Saint-Denis, au Barachois. Ils ont ensuite boycotté l'assemblée plénière de l'OPMR qui s'est d'ailleurs tenue cette
fois-ci en visio-conférence, et non plus en présentiel comme le mois dernier...
Manifestation au Barachois "Cette transparence, on ne la demande pas depuis cette année, on la demande depuis
plus de trois ans, réagit Séverine Bénard. Ils serrent un peu plus la vis en remettant l'assemblée plénière en
visioconférence et en nous demandant de signer une clause de confidentialité à nous citoyens, alors que nous n'avons
même pas de statut et que le président s'était engagé à nous en donner un".
Pour rappel, c'est sous l'impulsion d'Annick Girardin, alors ministre des Outremer, que l'OPMR a été ouvert à 50
Réunionnais tirés au sort, en mars 2019, à la suite du mouvement des gilets jaunes au mois de novembre 2018.
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"Arrête gaspille l'argent créole !" - Le chemin est encore long, déplore Séverine Bénard. "On a réalisé notamment des
travaux sur le logement, sur tout ce qui touche à la vie chère à La Réunion et ces travaux restent au fond des tiroirs.
L'OPMR a une dotation de 100 000 euros depuis 2019 et il ne fait que des études qui ne sont même pas saisies par les
élus. Ca sert à quoi ? Autant mettre l'argent dans la Santé ou l'Education mais "arrête gaspille l'argent créole !""
Un cri de colère entendu par les représentants institutionnels ? Cela ne transparait pas en tout cas du compte-rendu
de la séance de ce vendredi après-midi. L'OPMR qui précise par contre avoir signé une convention cadre avec
l'INSEE afin d'être associé à toutes les études statistiques conduites sur la problématique de la vie chère.
Un bilan sur l'opération de rachat de Vindémia - Enfin, deux ans après l’opération de rachat de Vindémia par GBH
autorisée par l’Autorité de la concurrence, l'OPMR indique qu'un appel d’offre a été lancé auprès de plusieurs bureaux
d’études pour qu’un bilan d’étape soit réalisé.
Ce point de situation portera en particulier sur ces conséquences de ce rachat observées dans le domaine de la grande
distribution, sur les prix de l'alimentaire et au-delà. Cet "audit" devrait démarrer dans le courant de ce mois de mai
2022. Pas sûr là non plus qu'il y ait véritablement de la transparence au menu.
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Ile de Mayotte

28 avril 2022

Des opérations de contrôle sur les produits importés à Mayotte, à l'approche de l'Aïd
Saisie de cosmétiques non conformes à la réglementation fabriqués à Madagascar.
La préfecture assure que ses services poursuivent les actions de contrôle ciblées à l’occasion de ce mois de ramadan
2022, période particulière de la vie des mahoraises et mahorais.
Selon la Préfecture, le 14 avril dernier à Kawéni, "Quatre agents du pôle Concurrence, consommation et répression des
fraudes de la DEETS ont procédé au contrôle d’un conteneur transportant des produits alimentaires et cosmétiques en
provenance de Madagascar."
Suite à ces contrôles, "des prélèvements ont été réalisés sur des épices, de la confiture et du miel, produits alimentaires
régulièrement falsifiés (teneurs excessives en sucre). Les échantillons font l’objet d’analyses en laboratoire d’État, afin
de s’assurer de la qualité et de la sécurité de ces produits pour le consommateur mahorais."
Le contrôle a également révélé "la présence de produits cosmétiques non conformes à la réglementation : des savons
entièrement fabriqués à Madagascar, étiquetés sous la dénomination « senteur de Mayotte » et gravés au dos avec
la mention « Mayotte », sans aucune information sur la véritable origine du produit. Il s’agit d’une pratique trompeuse
qui engage la responsabilité de l’importateur, en délivrant une fausse l’indication sur l’origine du produit et induisant le
consommateur en erreur."
Le lot incriminé de 3200 savons et pesant 360 kilos a été retiré du marché. Sa valeur marchande est estimée à 2530
euros. Selon la Préfecture, "des suites répressives seront engagées." Enfin, 1320 fioles d’huiles essentielles
mentionnant des allégations thérapeutiques interdites devront être ré-étiquetées aux frais de l’importateur pour
pouvoir être commercialisées.
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Les deux prochains amphidromes du STM sont en construction à l’île Maurice
Le marché public a été signé, et le département commence à communiquer sur le sujet : les deux nouveaux
amphidromes de la flotte du STM sont actuellement en construction à l'île Maurice, suite au marché public remporté
par le CNOI, également à l'origine des trois précédentes barges. Deux nouveaux navires rendus possibles grâce au
fonds du FEDER et dont la livraison est prévue courant 2023.

C’est désormais officiel, deux nouveaux amphidromes sont en cours de fabrication par le CNOI, le Chantier Naval de
L’Océan Indien basé à Maurice. Un chantier naval qui n’est pas inconnu au bataillon, puisque c’est de là que les trois
dernières barges ont vu le jour, à savoir le Georges Nahouda, le Polé et le Karihani.
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Ces deux nouveaux amphidromes ont été sélectionnés pour optimiser les défauts et problématiques des anciennes
embarcations.

Sur les 392 passagers transportables, 134 d’entre eux pourront être abrités, et 258 sur le “pont soleil”, c’est à dire non
protégés des aléas météorologiques. Une critique qui revient souvent selon le STM. Mais la réalité en est autrement : il
n’est nulle question de négliger la pluie lorsque le design du navire est pensé, simplement augmenter le nombre de
sièges abrités revient à augmenter les jauges, ce qui nécessite de changer de brevet de capitaine, une difficulté réelle
en terme d’embauches.

Les navires seront plus courts de 10 mètres en termes de cale-sèche comparativement au Polé ou au Karihani, soit de
39 mètres de long. Ce choix est stratégique, puisque c’est la longueur maximale acceptable par la cale-sèche du STM.
Faute de quoi, lors des arrêts techniques quinquennaux, la nécessité d’envoyer le navire à Maurice pour révision
s’imposerait. Et financièrement comme temporellement, faire les travaux à Mayotte est hautement plus rentable.

Paradoxalement, le nombre de passagers augmente (il double comparé aux capacités du Nahouda), et permet deux files
de poids lourds ou 24 véhicules, ce que ” seuls les vieux bateaux peuvent faire actuellement” nous dit-on du côté du
STM. Ainsi, les nouveaux navires sont pensés pour permettre d’augmenter à la fois les capacités des passagers et des
véhicules, tout en respectant les critères de taille nécessaires aux infrastructures mahoraises, mais aussi de puissance.
Pour le Polé et le Karihani par exemple, leur puissance supérieure requiert des brevets de capitaine différents, causant
au STM des difficultés pour le recrutement.
Un financement entièrement assuré par le FEDER
Parmi les caractéristiques des nouveaux engins, on pourra lire que ces derniers fonctionneront au diesel électrique.
Une particularité qui aura fait la différence sur les questions de financement. A l’origine, fin 2020, une délibération du
Conseil départemental prévoyait 12 millions d’investissement avec 76% des Fonds européens, soit 4,8 millions à
mettre sur la table pour le département.
Puis, il a été décidé de passer à des navires fonctionnant au diésel électrique, – ce qui correspond à l’axe 4 du FEDER –
permettant ainsi un financement total à hauteur de 14,5 millions. A noter qu’un amphidrome diesel électrique
consomme plus que la normale, mais s’il est alimenté par une source d’énergie verte alors son utilisation est
entièrement verte.

Si pour le moment le territoire est incapable de produire ce genre d’énergie, la notion de transition énergétique de
ces barges permet d’obtenir un financement total du FEDER.
Les deux navires seront respectivement livrés fin janvier 2023 et fin juin de la même année et ne viendront pas
nécessairement renforcer la flotte actuelle du STM, composée de cinq embarcations. Deux d’entre elles sont vétustes
(18 ans) à l’instar de celles déjà vendues l’année dernière.
Le renouvellement devrait permettre de ” maintenir l’outil en l’état” selon le STM. Plusieurs scénarios sont possibles
et imaginables pour les deux anciennes barges. Elles pourraient suivre le chemin emprunté par leurs prédécesseurs et
se voir vendues au plus offrant. Néanmoins, le recyclage des embarcations est imaginable, pour ouvrir une ligne entre
Longoni et Dzaoudzi par exemple. Cette double réponse permettrait de remplacer les navires tout en contribuant au
désengorgement de la RN1 de Mamoudzou
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Des émeutes à l'île Maurice, symboles d'un malaise social profond
Des manifestants protestent contre la hausse des prix, le 22 avril, à Port-Louis, sur l'île Maurice.
Une semaine après les éruptions de violences qui ont secoué le pays pendant plus de 48 heures, le calme est de retour
sur l'île Maurice. De nombreuses voix appellent le gouvernement à revoir les prix de l'alimentaires. Mais pour
beaucoup d'observateurs, ces scènes de violences sont aussi symptomatiques d'un malaise plus profond dans
l'île. Reportage d'Abdoollah Earally, le correspondant de France 24 à Port-Louis.
Les troubles ont débuté le 20 avril, sur l'île Maurice, à Camp Levieux. Des habitants ont d'abord manifesté contre la vie
chère, avant de se révolter après l'arrestation de l'organisateur de la protestation.
Selon Olivier Précieux, enseignant en sociologie, c'est un cocktail de frustrations qui s'est alors exprimé. "C'est une
explosion qui dénote un certain malaise social dans le pays, chômage, la hausse des prix, la gérance (gestion) des
problèmes sociaux à Maurice n'a pas été très bien faite par le gouvernement en place", explique cet observateur des
quartiers ouvriers.
Les manifestants ont bravé tous les interdits devant le quartier général même de la police, dans la capitale, alors que
les rassemblements sans autorisation de plus 12 personnes sont illégaux à Maurice.
Pour les associations de consommateurs, les hausses successives du gaz de 30 % et des carburants de 25 % décidées
par le gouvernement ont provoqué cette colère populaire prévisible. "Pas plus loin que la semaine dernière, j'avais
affirmé sur une radio que la situation sociale nous dirige vers une explosion. J'avais estimé que la hausse de l'essence
serait une provocation", estime Mosadeq Sahebdin, président de la Consumer Advocacy Platform.
Des soupçons de corruption Les prix des denrées, des légumes et du poulet réunis ont augmenté de 20 % ces derniers
mois. Les classes moyennes peinent aujourd'hui à boucler les fins de mois.
Les restrictions et les soupçons de corruption pendant la pandémie s'ajoutent à la fronde des Mauriciens. Environ 25
millions d'euros de médicaments et d'équipements sanitaires ont été importés dans des conditions suspectes pour la
population. "Quand ils ont découvert avec exaspération que les médicaments et des équipements sanitaires ont été
importés dans l'opacité la plus complète à des prix exorbitants et que des gens ont profité de cette souffrance, les
gens se sont mis en colère", décrit Kee Chong Li Kwong Wing, économiste et ancien président de la banque d'État.
Colère contre la corruption, contre le pouvoir, contre la vie chère, ces manifestations ont donné lieu à un concentré
de revendications comme le pays en a rarement connues.
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Centrale à fioul lourd : huit sur douze conteneurs enfin sur le site
Abandonnés il y a un peu plus de deux ans au port de Moroni, les douze conteneurs remplis d’équipements
électriques destinés à la centrale thermique à fuel lourd commencent à être transférés à Vwadju.
Huit conteneurs ont été effectivement dédouanés jusqu’à ce mercredi et ont rejoint les cinq groupes placés sur le site
il y a presque quatre ans. Selon une source proche du dossier, les quatre autres lots d’équipements restants ne sont
pas cette fois-ci retenus pour un problème de dédouanement.
“Normalement, il y a cinq conteneurs qui n’appartiennent pas au projet alors que les équipements qui s’y trouvent
sont du projet. Soit les responsables du projet vident lesdits conteneurs, soit ils les achètent”, nous confie notre
source. Interrogé à ce sujet, le coordinateur du projet, Halifa Yada Mze, reconnait ce nœud mais préfère ne pas
donner plus de détails sans vouloir confirmer ni infirmer notre source.

“C’est vrai que nous avons un petit souci. Nous essayons de chercher des solutions dans les meilleurs délais”, répondil. Après s’être rendu sur place ce même mercredi, Al-watwan a constaté que les cinq groupes sur le site de Vwadju
depuis août 2018, risquent de rouiller. Les groupes de cette centrale d’une valeur de quinze milliards de francs
comoriens sont toujours laissés en plein air avec tous les risques que cela comporte durant ces quatre dernières
années.
Site non éclairé
Juste recouverts d’une simple bâche - Des herbes et arbustes sauvages ont envahi le terrain ces cinq groupes à
quelques mètres de la mer. Il y a également d’autres conteneurs de matériels exposés dans les mêmes conditions,
avec cinq citernes en béton destinées aux eaux de refroidissement. L’éclairage du site n’est toujours pas effectif
jusqu’à ce mercredi.

Deux à trois militaires surveillent l’entrée. Aucune activité n’y a été organisée, depuis presque quatre ans, par le
consortium des deux sociétés “Oia/Bhel”. Pourtant, plusieurs contraintes restent à lever dans ce dossier qui engage le
pays dans une dette remontant à plus d’une dizaine d’année.
Le blocage de ce projet, financé suite à un crédit concessionnel de 41,6 millions de dollars, serait occasionné par un
problème relatif à une facture de 300 mille dollars, soit près de 150 millions de francs comoriens, déposée auprès de
l’Exim-Bank Inde, qui est le bailleur, avec Overseas Infrastructure Alliance (Oia).
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Le tourisme stimule l'offre et les réserves de devises aux Seychelles, les taux de
change sont stables
Mme. Abel a déclaré que l'offre de devises provenant du secteur du tourisme a augmenté par rapport au début de
l'année.
Les progrès réalisés dans le secteur du tourisme aident les Seychelles à augmenter leurs revenus pour soutenir leur
économie, a déclaré mercredi le gouverneur de la Banque centrale.
Carol Abel a déclaré lors d'une conférence de presse que l'offre de devises provenant du secteur du tourisme a
augmenté par rapport au début de l'année.
L'offre du secteur pour le mois de mars était de 48,6 millions de dollars contre 46,4 millions en février. Ce chiffre
représente plus de 40 millions de dollars de plus que ce qui a été reçu en mars 2021.
"Les résultats montrent que le secteur du tourisme est la clé importante qui nous donne ce résultat. Avec
l'augmentation de l'offre en général, nous avons accumulé plus de devises dans le système et cela contribue à
maintenir la stabilité du taux de change", a déclaré Mme. Abel.
En conséquence, la roupie des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, s'est appréciée par rapport au
dollar et à l'euro.
Les résultats de mardi ont montré que le dollar était en moyenne de 14,20 SCR et que l'euro était de 15,03 SCR. C'est
11 cents moins cher pour le dollar et 37 cents pour l'euro par rapport à mardi de la semaine dernière.
"Pour notre réserve, vendredi dernier, nous avions 680 millions de dollars et 516 millions de dollars que l'économie
peut utiliser", a-t-elle ajouté.
L'inflation augmente de 8,26 % en moyenne sur 12 mois
Mme. Abel a également parlé de l'augmentation du taux d'inflation qui est le sujet actuel à l'échelle mondiale.
Pour le chiffre mensuel, il a augmenté de 0,09% et pour l'année, il a augmenté de 2,22%. Pour la moyenne sur 12
mois, l'inflation a augmenté de 8,26 %.
"La composante qui a contribué à augmenter le taux d'inflation est l'impact mondial car nous dépendons beaucoup
des importations. Les changements de prix des denrées alimentaires et du pétrole qui se produisent dans le monde
nous affectent directement", a déclaré Mme. Abel.
Le gouverneur de la CBS appelle à un changement de comportement individuel et collectif maintenant que le monde,
y compris les Seychelles, fait face à une augmentation de l'inflation. "Nous devons tenir compte des graves
incertitudes auxquelles le monde est confronté, l'une d'entre elles étant le conflit en Ukraine, auquel le monde entier
essaie de s'adapter. La pandémie de COVID, qui a porté d'énormes coups à l'économie mondiale à son apparition il y a
deux ans, est encore un autre facteur dont nous devons garder à l'esprit qu'il est toujours présent », a-t-elle ajouté.
Elle a averti que "nous devons rester disciplinés en tant que pays si nous voulons surmonter les problèmes auxquels
nous sommes confrontés en ce moment".
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La Seychelles Trading Company réduit le prix des produits essentiels afin
de réduire le coût de la vie
La dernière fois que l'entreprise a examiné les prix de la catégorie 1 de 14 articles essentiels, c'était en 2012.
La Seychelles Trading Company (STC), un importateur appartenant à l'État, réduira à compter du 1er mai les prix de
82 articles phares achetés par les familles dans le but de réduire le coût de la vie dans le pays.
La révision des prix intervient après que le conseil des ministres eut demandé à l'entreprise de prendre les mesures
nécessaires pour réduire le coût de la vie dans la nation insulaire.
Le président du conseil d'administration de la STC, Imtiaz Umarji, a récemment déclaré aux journalistes que la révision
des prix était attendue depuis longtemps.
"Nous avons réalisé que la subvention que STC accordait sur des produits essentiels tels que l’huile profitait aux
grandes entreprises et pas nécessairement aux habitants des Seychelles qui en ont vraiment besoin", a-t-il déclaré.
M. Umarji a ajouté que c'est la raison pour laquelle les grandes entreprises préfèrent acheter ces produits à STC plutôt
que de les importer et de payer le prix réel sur le marché international.
En plus de ne pas atteindre la population ciblée, STC dit également qu'il faisait une perte en subventionnant les 14
articles de la catégorie 1.
En conséquence, STC augmentera les prix de 12 des 14 articles de la liste essentielle.
Le PDG a révélé que STC avait ajouté de nouveaux articles à la liste des commodités essentielles « car un ménage
n'utilise pas que des lentilles, du riz et les autres articles de la catégorie 1".
La dernière fois que l'entreprise a examiné les prix de la catégorie 1 de 14 articles essentiels, c'était en 2012.
Selon Mme. Bistoquet, en raison de la révision des prix, une famille de quatre personnes qui dépenserait 3554,90 SCR
(232 $) paiera désormais 191,25 SCR (13,2 $) de moins pour la même liste de courses.
La STC a également pour mandat d'importer des oignons et des pommes de terre – deux produits saisonniers – et ces
prix n'ont pas été affectés lors du dernier examen.
Pendant ce temps, dans le but de maintenir le prix des produits de base comme le pain à un coût abordable, le prix de
la farine restera le même.
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Flambée des prix : vers des « troubles sociaux » en Afrique ?
INQUIÉTUDES. Au regard de l’important renchérissement des produits alimentaires, le FMI s’interroge sur le spectre
de nouvelles « émeutes de la faim ».
La guerre en Ukraine et l'explosion des prix des denrées accentuent les faiblesses structurelles autour de la sécurité
alimentaire dans de nombreux pays considérés comme vulnérables.
Dans un rapport régional publié ce jeudi, l'institution de Bretton Woods exprime ses « craintes à l'égard de la sécurité
alimentaire ». Selon le Fonds monétaire international, celles-ci se sont nettement accentuées avec la guerre en
Ukraine et l'explosion des prix des denrées alimentaires. Conséquence : les risques de troubles sociaux se sont
accrus au sein des pays vulnérables. « Nous sommes très inquiets de la récente flambée des prix des aliments et du
carburant » sur le continent, a commenté auprès de l'AFP le directeur du département Afrique au FMI, Abebe Aemro
Selassie, qui pointe des risques de « protestations sociales ». « Ce choc frappe de manière extrêmement ciblée les plus
pauvres, en faisant augmenter les prix alimentaires, ceux des carburants et du transport en général, et au bout de la
chaîne les producteurs de biens et services qui rehaussent leurs prix », a-t-il poursuivi. La flambée des prix des
denrées alimentaires est sans précédent. Ceux-ci ont atteint un nouveau record en mars, lequel a effacé le précédent
plus haut de 2011, selon l'indice de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) qui
inclut les tarifs des huiles végétales, des céréales ou des produits laitiers.
Le blé : un front préoccupant -En première ligne, il y a le blé. La progression des prix du blé est « particulièrement
préoccupante », écrit le FMI dans son rapport intitulé « Un nouveau choc et une faible marge de manœuvre ».
Explication : l'Afrique subsaharienne importe 85 % de sa consommation de la céréale avec des montants
particulièrement élevés en Tanzanie, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mozambique. Plus largement, les importations
de blé, de riz et de maïs représentent plus de 40 % des calories consommées chaque jour par les habitants du
Botswana, du Lesotho, de Maurice et du Cap-Vert, détaille un graphique de l'organisation internationale. Celui-ci
révèle que, parmi les pays les plus fragilisés par l'insécurité alimentaire, il y a Madagascar, la République
démocratique du Congo et les États autour du Sahel. Deux mois après le début de la guerre en Ukraine et alors que le
conflit ne montre pas de signe d'accalmie, « la hausse des prix des denrées alimentaires exacerbera l'insécurité
alimentaire et les tensions sociales », craint le FMI.
La crainte d'une répétition des « émeutes de la faim » C'est justement une forte augmentation des prix des aliments
de base qui avait précédé les « émeutes de la faim » de 2008, des mouvements de protestations plus ou moins
violents dans une trentaine de pays, notamment au Sénégal et au Cameroun, ainsi qu'au Maghreb et dans les
Caraïbes. Faut-il craindre un acte 2 ? La question mérite d'être posée, même si le FMI reste prudent quant à de
potentielles révoltes violentes. En tout cas, signe peu rassurant, le directeur général de la FAO, Qu Dongyu, a dressé,
en avril, un parallèle entre l'explosion de 2008 et la situation actuelle, mettant en exergue que les deux crises sont
marquées par une flambée des prix alimentaires, des carburants, des engrais, ainsi que des transports. La situation est
même potentiellement plus problématique cette fois, a-t-il ajouté, en raison de deux années de pandémie et des
risques majeurs que fait peser la guerre en Ukraine sur les récoltes de l'an prochain. La pandémie a fait augmenter le
nombre de personnes sous-alimentées à un quart de la population subsaharienne en 2021, calcule le FMI. Une redite
de 2008 « peut être évitée », a toutefois estimé Qu Dongyu, évoquant la nécessité de ne pas voir s'accélérer les
restrictions à l'export sur les aliments.
Le budget des États sous pression : l'autre facteur aggravant Le FMI s'inquiète aussi quant aux capacités budgétaires
des États, dans une région dont la croissance économique devrait ralentir cette année à 3,8 %. « Bien plus de pays
d'Afrique subsaharienne étaient en meilleure santé budgétaire en 2008-2009 pour absorber le choc », signale Abebe
Aemro Selassie. « Cette fois, avec des dettes publiques aussi élevées dans autant de pays, les marges de manœuvre
sont fortement diminuées », selon le directeur Afrique, qui appelle la communauté internationale à soutenir la région
« de la manière la plus énergique possible ».
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Covid-19 en Afrique : Après la vague de contamination provoquée par le variant Omicron, les
chiffres de contaminations sont retombés, à l’approche du printemps, à un niveau assez faible.
Les principaux problèmes restent toutefois inchangés sur le continent : manque de capacité de séquençage pour
tracer les variants et bien sûr manque de vaccins en nombre suffisant, même si sur ce second point la situation
s’améliore sensiblement. Si le cap des 11 millions de contaminations au coronavirus sur le continent a été franchi en
février, si celui des 250 000 décès était à son tour atteint début mars, le ralentissement général de la pandémie
observé suite à la flambée liée au variant Omicron se confirme de semaine en semaine. Quelques pays comme la
Tunisie, la Libye ou le Soudan continuent à afficher des courbes inquiétantes, la partie australe du continent reste
globalement plus touchée, mais l’heure est tout de même à l’accalmie.
Après deux années de pandémie, le bilan devient toutefois assez lourd. Madagascar a atteint en fin d’année
dernière le cap symbolique des 1 000 morts du Covid, et le Zimbabwe celui des 5 000. Quant à la Tunisie, elle a eu
début mars le triste privilège d’être, après l’Afrique du Sud et le Maroc, le troisième pays du continent à dépasser le
million de contaminations. Tandis la Libye franchissait le palier des 500 000. Début avril enfin, l’Afrique du Sud a
atteint les 100 000 décès du Covid.
On sait cependant que ces statistiques officielles sont à prendre avec des pincettes : nombre de médecins estimaient
depuis longtemps que le nombre de cas était grandement sous-estimé par les statistiques officielles, et l’OMS a jeté
un véritable pavé dans la mare en annonçant mi-octobre 2021 que le bilan réel était sans doute sept fois supérieur à
ce qui est annoncé, soit à cette date environ 59 millions de cas sur le continent (et un nombre de décès a priori
supérieur également, mais pas dans les mêmes proportions). En cause, principalement : le très grand nombre de
malades totalement asymptomatiques. Ce qui ne les empêche malheureusement pas d’être contagieux.
La nouveauté dans ce domaine vient d’une étude publiée début mars par le Lancet, selon laquelle la sous-estimation
systématique du nombre de cas ne serait pas un problème africain, mais mondial. Selon le magazine scientifique de
référence, le bilan de la pandémie serait environ trois fois supérieur à ce qui est annoncé, avec non pas 5,9 millions de
décès enregistrés entre début 2020 et fin 2021 mais… 18,2 millions ! Toujours selon les scientifiques, les pays dans
lesquels l’écart entre chiffres officiels et mortalité réelle est le plus important seraient, par ordre décroissant, l’Inde,
les États-Unis, la Russie, le Mexique, le Brésil, l’Indonésie et le Pakistan. En avril toujours, le bureau Afrique de l’OMS a
estimé que le véritable bilan était sans doute encore plus élevé que ces différentes évaluations le laissaient entendre.
Selon sa directrice générale, Matshidiso Moeti, ce seraient en fait 65 % de la population africaine qui aurait été
infectée au Covid-19 depuis 2020. Un chiffre 97 fois plus élevé que les statistiques officielles qui ne peut qu’étonner.
Mais qui, encore une fois, s’expliquerait par le fait que dans la grande majorité des cas (les deux tiers, selon l’OMS),
les Africains contaminés n’auraient développé aucun symptôme.
Des capacités de séquençage très insuffisantes - Quant aux mesures de riposte mises en place face au virus, on sait
maintenant que la lutte contre la pandémie passe par une meilleure identification des variants qui sévissent au sein
de chaque communauté, ce qui suppose de procéder à beaucoup plus de séquençages des échantillons prélevés sur
les malades. Les capacités techniques permettant de procéder à cette opération sont malheureusement très
insuffisantes dans la plupart des pays. L’Afrique ne représente à ce jour que 1 % des opérations de séquençage du
Covid réalisées dans le monde. L’OMS a rappelé début décembre que chaque pays du continent devait se fixer pour
objectif de réaliser au minimum 75 à 150 analyses par semaine. Certains en sont très loin.
Sur le plan de la vaccination, le bilan reste décevant, même si les chiffres progressent et que la perspective de
produire prochainement des sérums en Afrique même, au moins sous licence, semble de moins en moins utopique.
Fin mars, 16 % seulement de la population du continent est entièrement vaccinée. Le rythme des livraisons de doses,
en particulier grâce au dispositif Covax, est cependant en augmentation : 816 millions ont été réceptionnées au total
(mais seulement 450 à 480 millions effectivement administrés). « Le monde a enfin entendu nos appels. L’Afrique a
désormais accès aux vaccins qu’elle réclamait depuis trop longtemps », a estimé le 3 février la Directrice régionale de
l’OMS, Matshidiso Moeti. Mais le rythme est encore bien trop lent : actuellement, six millions de personnes sont
vaccinées en moyenne chaque semaine en Afrique. Il faudrait passer à 36 millions par semaine pour atteindre
l’objectif de 70 % de couverture vaccinale, tel que convenu au niveau mondial.
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L'urbanisation de l'Afrique, puissant levier pour élever le niveau de vie de la population
Basé sur des données recueillies dans 2 600 villes de 34 pays africains, le rapport conjoint de l'OCDE et de la Banque
africaine de Développement montre les effets bénéfiques de l'urbanisation. "Dynamiques de l'urbanisation en Afrique
: le rayonnement économique des villes africaines" est un rapport de l'OCDE et de la Banque africaine de
développement (26 avril 2022). (CLUB DU SAHEL ET DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (OCDE))
Même si l'Afrique des villages est loin d'avoir disparu, le continent devient peu à peu majoritairement urbain. Depuis
1990, le nombre de villes en Afrique a plus que doublé en nombre, passant de de 3 300 à 7 600. Une urbanisation
accélérée qui a un impact profond sur les performances économiques du continent et le niveau de vie de la
population.
Une urbanisation singulière - En Afrique, ce n'est pas l'exode rural qui nourrit les villes, mais les villages qui
deviennent des villes du seul fait de la croissance de leur population. Et les villes finissent avec le temps par devenir
des métropoles. Cette urbanisation singulière est souvent chaotique avec son lot d’embouteillages, de pollution, de
coupures d’eau ou d’électricité. Néanmoins, cette urbanisation est un puissant levier économique et s'accompagne
d’une nette élévation du niveau de vie, selon le rapport du club du Sahel (OCDE) paru le 26 avril 2022 et
intitulé Dynamiques de l'urbanisation en Afrique : le rayonnement économique des villes africaines" qui apporte un
regard nouveau sur les économies urbaines africaines.
Malgré 500 millions d'habitants supplémentaires en trente ans, les villes africaines offrent une meilleure éducation,
de meilleurs emplois. Lesquels ont tendance à exiger des compétences plus élevées et sont mieux rémunérés que
dans les zones rurales.
Les taux de fécondité dans les grandes villes sont inférieurs de 37% à ceux des zones rurales. Moins d'enfants par
femme, c'est souvent une meilleure éducation des enfants. Les jeunes des grandes villes reçoivent en moyenne près
de cinq ans d'éducation de plus que dans les zones rurales.
Dans les grandes villes, 80% des ménages sont connectés au réseau électrique, contre seulement 20% de ceux en
milieu rural. Quelque 7% des ruraux ont accès à l’eau courante, contre 25% des habitants des petites villes et 33% des
métropoles. "L'urbanisation rapide de l'Afrique est une opportunité qui ne se présente qu'une seule fois. Les
gouvernements devraient concentrer leurs efforts pour en tirer le meilleur parti."
Les bénéfices de l'urbanisation - Les retombées positives de l'urbanisation se propagent également aux zones rurales.
De plus en plus de ménages ruraux vivent à proximité d'une ville et peuvent ainsi y écouler leur production mais aussi
bénéficier de ses services et de ses infrastructures.
Des efforts supplémentaires sont cependant nécessaires pour transformer les villes en moteurs de croissance
économique durable. "De nombreuses villes africaines ne sont pas bien planifiées, manquent d'infrastructures et
offrent des services publics insuffisants, par rapport aux villes d'autres parties du monde", nuance toutefois ce rapport.
"L'urbanisation spontanée ne fera pas disparaître la pauvreté. Il existe et existera de nombreux pauvres dans les villes
africaines, même s’ils sont en moyenne moins pauvres que les ruraux. En revanche, une urbanisation raisonnée et
gérée est un puissant levier contre la pauvreté", affirme Laurent Bossard, directeur du Club du Sahel et de l'Afrique de
l'ouest (OCDE). Une réflexion indispensable alors que la population urbaine de l’Afrique est encore appelée à doubler
au cours des 25 prochaines années.

