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QIT	Madagascar	Minerals	–	Rio	Tinto	:	Indemnisation	des	
communautés	impactées	

Des	réunions	successives	ont	été	organisées	à	Fort-Dauphin	en	vue	de	trouver	une	solution	commune	face	aux	
problèmes	touchant	QMM	et	les	communautés	locales	impactées	par	le	projet.	Des	membres	du	gouvernement,	
notamment	le	ministre	de	l’Environnement,	le	ministre	de	l’Eau	et	le	ministre	de	la	Pêche,	y	ont	été	présents.		

Un	procès-verbal	de	réunion	a	été	signé	par	tous	les	acteurs	concernés.	Ainsi,	le	barrage	de	la	route	a	été	levé.		

L’indemnisation	des	communautés	impactées	par	le	projet	mené	par	QMM	est	une	des	solutions	à	court	terme	
avancées.	Un	comité	de	suivi	assure	le	respect	de	ces	procédures	suivant	les	réglementations	en	vigueur	après	avoir	
listé	les	bénéficiaires.		

En	outre,	une	poursuite	de	l’aide	alimentaire	d’urgence	composée	de	grains	secs	et	de	100	kapoaka	de	riz,	pendant	
deux	mois	pour	la	population	située	dans	cinq	villages	concernés,	a	été	évoquée.		

À	long	terme,	QMM	renforce	sa	volonté	de	réaliser	une	infrastructure	d’adduction	d’eau	potable	pour	Fort-Dauphin	et	
ses	environs.	Il	doit	aussi	s’engager	à	indemniser	les	usufruitiers	et	les	occupants	traditionnels.	La	mise	en	place	des	
projets	visant	à	améliorer	les	conditions	de	vie	de	la	population	locale	n’est	pas	en	reste.	

QIT	Madagascar	Minerals	(	QMM	)	est	une	société	minière	située	dans	la	région	de	Fort-Dauphin,	au	sud-est	de	
Madagascar.	Après	environ	20	ans	d'exploration,	de	négociations	et	de	travaux	préliminaires,	la	société	a	commencé	à	
produire	un	minerai	de	dioxyde	de	titane,	l'ilménite.		
La	capacité	initiale	devrait	atteindre	750	000	tonnes	par	an,	et	les	phases	futures	de	développement	pourraient	
étendre	la	capacité	à	2	000	000	tonnes	par	an.	
	La	mine	est	détenue	à	80%	par	QIT-Fer	et	Titane,	une	filiale	à	part	entière	du	géant	minier	Rio	Tinto	Group	;	les	20%	
restants	appartiennent	au	gouvernement	de	Madagascar.		
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Le	réseau	French	Tech	entend	soutenir	le	développement	du	secteur	de	la	Tech	à	Madagascar	

Promouvoir	et	fédérer	les	entreprises	et	startups	évoluant	dans	le	secteur	de	la	Tech.	Tel	est	la	mission	que	se	fixe	la	
French	Tech,	un	réseau	d’entrepreneurs	francophones	en	lien	avec	la	France	dans	les	métiers	de	la	Tech	dont	
l’initiative	vient	d’être	relancée	à	Madagascar.		

Pour	concrétiser	cette	relance,	une	cérémonie	s’est	tenue	à	la	résidence	de	France	mercredi	soir	sous	l’égide	de	
l’ambassadeur	de	France	à	Madagascar,	Christophe	Bouchard	et	en	présence	de	l’équipe	dirigeante	de	la	French	Tech	
Antananarivo	et	de	nombreux	représentants	de	sociétés	et	de	startups	évoluant	dans	ce	secteur	dans	la	grande	île.	

La	French	Tech	Antananarivo	ambitionne	de	propulser	le	secteur	de	la	Tech	malgache	au	prochain	niveau.	
Notamment	en	soutenant	les	startups	du	milieu	grâce	à	des	accompagnements	ou	à	la	mise	en	place	de	réseaux	
d’incubation.	«	Il	s’agira	d’accompagner	ceux	qui	veulent	grandir	»,	explique	Alexandre	Bernard,	président	de	la	
French	Tech	Madagascar.	La	French	Tech	permettra	aussi	à	ses	adhérents	de	bénéficier	des	diverses	relations,	que	ce	
soit	locales,	régionales	u	internationales	qu’offre	le	réseau.	

Pour	concrétiser	ses	objectifs,	la	French	Tech	Antananarivo	compte	travailler	sur	plusieurs	axes.	Le	premier	
consiste	à	trouver	des	financements.	»	La	mise	en	relation	des	startups	avec	des	«	business	angels	»	est	une	des	
orientations	»,	explique	le	président	de	French	Tech.	

En	deuxième	lieu,	il	s’agira	de	permettre	aux	startups	de	se	developper	à	l’international.	Des	formations	et	des	
accompagnements	seront	proposés	aux	adhérents	à	cet	effet.	Des	rencontres	réguliers	internationaux	seront	aussi	au	
menu	pour	les	membres.	Le	volet	formation	est	aussi	dans	les	axes	de	travail.	Il	s’agira	de	proposer	des	parcours	de	
formation	complet	aux	adhérents	«	afin	qu’ils	puissent	grandir	».	

Pour	la	concrétisation	de	sa	relance	jeudi,	French	Tech	Antananarivo	a	déjà	signé	trois	protocole	d’accord	avec	trois	
entités	différentes	qui	vont	appuyer	des	activités.	Un	protocole	avec	Orange	Madagascar	pour	le	développement	de	
l’inclusion	numérique,	avec	la	Chambre	de	commerce	et	d’industrie	France	Madagascar	(CCIFM)	pour	le	déploiement	
des	formations	et	avec	Société	générale	pour	l’appui	aux	PME	et	startups.	

Le	réseau	French	Tech	a	été	mis	en	place	en	France	en	2014.	Actuellement	43	communautés	de	French	Tech	sont	
présentes	en	France	et	60	dans	le	monde.	Pour	Madagascar	l’initiative	a	été	lancée	en	2019	mais	l’arrivée	de	la	Covid-
19	a	empêché	sa	concrétisation.	Le	réseau	est	ouvert	à	toute	entreprise	du	secteur	tech.	L’inscription	est	ouverte.	

La	<<	French	Tech	»	est	le	surnom	de	l'écosystème	des	startups	françaises	et	de	tous	ceux	qui	le	composent,	en	France	
et	à	l'étranger	:	entrepreneurs	en	premier	lieu,	mais	aussi	investisseurs,	concepteurs,	ingénieurs,	développeurs,	grands	
groupes,	associations,	médias,	opérateurs	publics,	instituts	de	recherche...	

La	French	Tech	est	aujourd'hui	un	puissant	réseau	de	communautés	à	travers	le	monde,	porté	par	les	entrepreneurs	et	
soutenu	par	le	gouvernement.	Tous	ses	acteurs	s'engagent	pour	la	croissance	des	start-up	d'une	part	et	leur	
rayonnement	international	d'autre	part.	

L'ambition	de	la	French	Tech	est	d'être	l'un	des	meilleurs	écosystèmes	au	monde	pour	démarrer,	faire	grandir	et	
accélérer	les	leaders	mondiaux	de	la	Tech,	vecteurs	de	progrès	et	porteurs	de	valeurs.	

La	mission	French	Tech	a	lancé	début	2019	la	V2	de	l'initiative,	qui	met	l'accent	sur	l'accélération	des	champions	
français	d'envergure	mondiale,	la	«	Deep	Tech	»	et	la	«	Tech	for	Good	».	L'arrivée	de	nouvelles	<<	Communautés	
French	Tech	»	en	Afrique	traduit	l'intérêt	porté	au	continent	(Afrique	du	Sud,	Côte	d'Ivoire,	Tunisie,	Maroc,	Sénégal,	
Kenya,	Madagascar,	Maurice).	
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Opinions	:	Les	institutions	financières	internationales	visent-elles	la	diminution	de	la	pauvreté	des	
malagasy	ou	le	contraire	?			Collectif	pour	la	Défense	des	terres	malgaches	–	TANY	

Pendant	que	l’opinion	publique	s’inquiète	du	contenu	final	des	amendements	à	la	nouvelle	loi	foncière	relative	aux	
propriétés	privées	non	titrées,	qui	devraient	être	adoptés	au	cours	de	la	session	parlementaire	en	cours,	un	document	
de	la	Société	Financière	Internationale	(SFI)	et	de	la	Banque	Mondiale	intitulé	«	Diagnostic	du	Secteur	Privé	–	Créer	
des	marchés	à	Madagascar	»	publié	en	décembre	2021,	provoque	d’importantes	préoccupations.	Comportant	des	
recommandations	sur	la	«	réforme	»	de	plusieurs	lois,	afin	que	les	investisseurs	étrangers	puissent	devenir	
propriétaires	de	terres	malgaches,	les	parties	de	son	contenu	en	lien	avec	les	terres	méritent	d’être	portées	à	la	
connaissance	de	tous	et	d’être	dénoncées.	Ceci	nous	rappelle	que	la	Banque	Africaine	de	Développement	avait	émis	
comme	condition	d’attribution	d’un	financement	du	Programme	d’Appui	à	la	Compétitivité	Economique	(PACE)	en	
2019	l’adoption	par	les	dirigeants	malagasy	de	textes	règlementaires	relatifs	aux	agropoles.	Les	impacts	dramatiques	
d’une	éventuelle	application	de	ces	propositions	inacceptables	sur	l’appauvrissement	de	la	population	déjà	démunie	
nécessitent	une	large	information	et	des	débats.	

I	-	Quelles	sont	les	lois	mentionnées	qui	permettraient	aux	investisseurs	étrangers	de	devenir	propriétaires	de	
terres	?	1	-	Le	rapport	de	la	SFI	et	de	la	Banque	mondiale	part	d’une	analyse	de	la	situation	de	Madagascar	post-Covid	
19.	Il	met	en	évidence	les	défauts	et	lacunes	du	pays,	déjà	souvent	évoqués,	qui	empêcheraient	le	développement	du	
secteur	privé	et	la	venue	d’investisseurs,	comme	la	gouvernance	et	l’insuffisance	d’infrastructures	dans	divers	
domaines.	Ensuite	il	avance	des	propositions	pour	améliorer	l’«	environnement	des	affaires	»	en	demandant	
notamment	-	La	réduction	«	des	avantages	injustes	dont	bénéficient	certaines	entreprises	en	place	»,	-	L’adoption	
d’une	loi	sur	les	investissements	qui	«	harmonise	les	différentes	lois	et	réglementations	[...],	une	condition	primordiale	
permettant	de	renforcer	la	confiance	des	investisseurs	»,	-	Et	l’accélération	de	«	réformes	»	qui	motiveraient	de	
nouvelles	entreprises	à	s’installer,	en	citant	«	le	transfert	de	propriété	».		

2	-	Le	chapitre	consacré	aux	terres	souligne	que	le	marché	foncier	à	Madagascar	«	ne	fonctionne	pas	à	cause	d’un	
régime	foncier	précaire	qui	limite	l’accès	à	la	terre	pour	la	production	agricole	et	le	développement	des	entreprises	du	
secteur	privé	».	Selon	le	rapport,	«	les	étrangers	ne	peuvent	pas	acquérir	définitivement	des	terres,	et	le	cadre	de	la	
location	n’offre	pas	une	sécurité	suffisante	pour	les	investissements	à	long	terme	».	Aussi	suggère-t-il	-	«	La	mise	à	jour	
du	cadre	juridique	et	de	la	Loi-cadre	sur	le	zonage,	pour	clarifier	les	procédures	relatives	aux	zones	d’investissement,	y	
compris	les	zones	d’investissement	agricole,-	-	L’adoption	de	la	loi	sur	les	propriétés	foncières	privées	titrées,	qui	vise	
à	faciliter	les	procédures	de	transfert	des	terres	et	à	créer	la	possibilité	d’acquérir	des	terres	»		

Le	risque	de	voir	le	gouvernement	malgache	adopter	ces	recommandations	de	la	Banque	Mondiale	est	très	élevé	car	
dans	une	lettre	d’intention	destinée	au	Fonds	Monétaire	International	(FMI)	datée	du	24	février	2022,	le	Ministre	de	
l’Economie	et	des	Finances	écrit	«	Nous	poursuivrons	nos	efforts	pour	promouvoir	un	climat	d’affaires	favorable,	qui	
est	essentiel	pour	stimuler	l’investissement	privé,	comme	prévu	dans	notre	PEM.	[...]	Dans	le	cadre	d’une	nouvelle	loi	
sur	les	investissements,	nous	avons	l’intention	[...],	de	renforcer	l’égalité	de	traitement	des	investisseurs	nationaux	et	
étrangers,	et	clarifier	[...]	les	questions	d’accès	à	la	terre	et	des	droits	de	propriété	»	

Toutes	les	lois	mentionnées	ont	pourtant	fait	l’objet	de	fortes	critiques	de	la	part	des	organisations	de	la	société	civile	
et	d’autres	entités,	et	une	présentation	à	l’improviste	de	nouvelles	versions	de	ces	textes	pour	un	vote	par	les	
parlementaires	à	cette	session	du	mois	de	mai	2022,	serait	complètement	inacceptable.	

II	-	Pourquoi	ces	recommandations	vont-elles	à	l’encontre	du	développement	des	Malagasy	?	

1	-	Légaliser	l’achat	de	terres	malgaches	par	les	investisseurs	étrangers	est	dangereux	pour	l’existence	de	la	majorité	
des	Malagasys	à	moyen	et	long	terme	et	pour	leurs	droits	économiques,	sociaux,	culturels	et	environnementaux.	
L’inégalité	criante	des	moyens	risque	d’aboutir	rapidement	à	une	cession	massive	de	terres	aux	investisseurs	
étrangers	et	à	la	disponibilité	d’une	part	minoritaire	du	territoire	aux	ressortissants	malagasy	aux	revenus	modestes.	
Les	Malagasys	ont	un	attachement	très	fort	à	la	terre,	comme	écrit	dans	le	rapport.	Les	trois	quarts	de	la	population	
vivent	de	leur	travail	de	la	terre	nourricière.	La	terre	n’est	pas	une	marchandise	mais	un	bien	public,	précieux,	
commun	à	l’ensemble	de	la	nation	malagasy	dont	les	générations	futures	devront	hériter	pour	assurer	leur	
souveraineté	alimentaire	et	leur	développement.	Les	balises	de	protection	de	la	propriété	privée	habilement	posées	
dans	la	Constitution	n’ont	toujours	pas	permis	de	récupérer	pour	les	familles	malagasy	les	terrains	vastes	et	fertiles	
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dont	les	colons	détiennent	des	titres	«	définitifs	et	inattaquables	»	et	de	nouvelles	lois	risquent	de	faciliter	
l’acquisition	de	titres	fonciers	par	les	investisseurs	étrangers	?	Assurer	un	meilleur	accès	à	la	terre	pour	que	les	
communautés	locales	puissent	vivre	dignement	et	nourrir	la	nation	ne	peut	pas	être	confondu	avec	la	mise	en	place	
des	«	marchés	fonciers	»	à	la	sauce	néolibérale.	Nous	insistons	sur	le	fait	que	la	légalisation	de	l’achat	de	terres	par	
les	entreprises	et	autres	entités	étrangères	à	Madagascar	doit	être	rejetée	car	cela	va	à	l’encontre	du	
développement	durable	des	Malagasy.	

2	-	Les	allusions	du	document	de	la	SFI	et	de	la	Banque	Mondiale	au	zonage	et	à	la	loi-cadre	font	référence	à	deux	
textes	de	lois	très	controversées	

• D’une	part,	la	loi	sur	les	zones	économiques	spéciales	(ZES)	votée	en	2018,	après	moult	rebondissements	
dus	à	son	rejet	par	de	simples	citoyens,	organisations	de	la	société	civile	et	politiciens,	et	dont	le	décret	
d’application	n’a	pas	été	pris	par	les	autorités	compétentes	;		

• D’autre	part,	le	projet	de	loi-cadre	sur	les	terrains	à	statut	spécifique,	incluant	les	zones	dédiées	aux	
investissements,	qui	a	provoqué	en	2020,	une	levée	de	bouclier	de	la	part	des	organisations	de	la	société	
civile,	des	gestionnaires	d’aires	protégées	et	des	bailleurs	de	fonds	œuvrant	dans	le	domaine	du	foncier,	du	
développement	rural	et	de	l’environnement.	

C’est	à	l’occasion	d’un	atelier	organisé	par	le	Fonds	National	Foncier	à	Antsirabe	en	mars	2020	sur	ce	dernier	projet	de	
loi	qu’une	présentation	sur	les	agropoles	a	été	réalisée.	Nous	avons	appris	plus	tard	que	l’«	adoption	de	deux	décrets	
sur	la	création	et	la	gestion	des	agropoles	constituaient	une	des	conditionnalités	de	l’aide	budgétaire	3ème	tranche	
pour	Madagascar	émanant	de	la	BAD	dans	le	cadre	du	PACE	III	».	Comme	les	ZES,	les	agropoles	désignent	un	
ensemble	d’entreprises,	de	producteurs	et	de	services	circonscrits	dans	une	aire	géographique	donnée,	qui	
«	bénéficieront	de	mesures	relatives	aux	incitations	fiscales	et	à	la	protection	des	investissements	».	La	Stratégie	
Nationale	pour	l’Agribusiness	nous	apprend	que	4	millions	d’hectares	d’agropoles	sont	prévus	dans	les	prochaines	
années	à	Madagascar.	Pourtant,	d’autres	pays	qui	ont	expérimenté	cette	approche	depuis	les	années	2000	nous	
montrent	qu’elle	ne	permet	pas	toujours	d’atteindre	les	objectifs	escomptés	et	conduit	à	des	effets	néfastes	pour	les	
petits	paysans.	
S’appuyant	sur	les	baux	emphytéotiques	de	30	ans	ou	plus	existants,	les	organisations	de	la	société	civile	malgache	
ont	déclaré	qu’	«	en	ce	qui	concerne	les	zones	d’investissement,	plusieurs	exemples	montrent	que	les	dirigeants	
successifs	ont	privilégié	les	investisseurs	étrangers	en	leur	attribuant	de	vastes	surfaces	[...].	Les	familles	malagasy	qui	
occupaient	ces	terres	ont	alors	perdu	leurs	lieux	de	vie	et	de	travail,	ainsi	que	les	terres	ancestrales	d’enracinement	de	
leur	culture,	et	ont	vu	leur	environnement	désacralisé,	dénaturé	et	détruit,	leurs	sources	d’eau	polluées	et	diverses	
maladies	se	développer	:	leur	appauvrissement	et	leur	souffrance	sont	indéniables	».	
Ce	constat	des	organisations	malagasy	est	confirmé	par	une	étude	de	Land	Matrix	Initiative	publiée	cette	semaine	à	
partir	de	740	cas	d’attribution	de	terres	de	vastes	surfaces	(de	200	ha	ou	plus),	incluant	des	cas	malgaches,	qui	déclare	
que	«	l’écrasante	majorité	des	investissements	fonciers	en	Afrique	se	fait	encore	trop	souvent	au	détriment	des	
populations	locales	et	de	l’environnement	».	
Les	conséquences	d’une	vente	définitive	de	terrains	de	plus	ou	moins	vastes	surfaces	aux	investisseurs	étrangers	
seraient	encore	plus	graves.	

Conclusion	-La	revendication	d’«	accès	»	à	la	propriété	foncière	des	investisseurs	étrangers	à	Madagascar	véhiculée	
par	le	diagnostic	du	secteur	privé	de	la	Banque	Mondiale	s’avère	scandaleuse	car	elle	fait	violence	aux	valeurs	
culturelles	malagasy,	annule	tout	espoir	de	développement	durable	de	la	majorité	de	la	population	et	vise	à	enrichir	
davantage	les	oligarques	nationaux	et	étrangers.	Elle	nous	promet	encore	plus	d’inégalité,	pas	moins.	
Si	l’inégalité	de	traitement	entre	des	investisseurs	déjà	sur	place	et	les	nouveaux	arrivants	constitue	un	problème,	
c’est	dans	le	sens	d’une	diminution	des	avantages	des	investisseurs	privilégiés	que	les	lois	devraient	être	modifiées	
mais	non	pas	dans	le	sens	d’un	dépouillement	définitif	des	générations	malagasy	d’aujourd’hui	et	de	demain	de	leurs	
terres,	que	la	légalisation	des	ventes	de	terres	aux	investisseurs	étrangers	provoquera	de	manière	certaine.	
La	grave	crise	alimentaire	mondiale	qui	s’amorce	devrait	pousser	les	dirigeants	à	renforcer	les	moyens	de	production	
de	tous	les	paysans	malagasy	en	leur	facilitant	l’accès	à	davantage	de	terres	face	à	la	moyenne	inférieure	à	1	ha	de	
chaque	exploitation	agricole	actuellement.	Miser	au	contraire	sur	les	investisseurs	et	accorder	le	droit	de	propriété	
aux	investisseurs	étrangers,	n’est-ce	pas	mépriser	les	paysans	et	condamner	l’agriculture	paysanne	à	une	mort	
certaine	?	
La	logique	et	la	cohérence	dans	la	lutte	contre	la	pauvreté	et	la	famine	devraient	amener	les	décideurs	à	se	concentrer	
sur	les	voies	et	moyens	de	soutenir	les	paysans	malagasy	pour	qu’ils	produisent	de	manière	indépendante	les	denrées	
alimentaires	pour	leur	famille	et	pour	le	marché	local,	au	lieu	de	favoriser	l’agribusiness	et	d’appuyer	des	projets	
suicidaires	pour	la	population,	tels	que	la	vente	de	terres	malagasy	aux	investisseurs	étrangers	et	«	Madagascar,	
grenier	de	l’Océan	Indien	».	
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			25	mai	2022		

Hausse	de	salaire	:	le	secteur	privé	dans	l’expectative	

Si	l’augmentation	de	salaire	annoncée	par	le	président	de	la	République	le	1er	mai	est	déjà	effective	pour	les	
fonctionnaires	en	dépit	des	grognes	de	tous	genres,	le	secteur	privé	est	encore	dans	l’expectative.	Il	attend	le	décret	
d’application	de	la	hausse	de	salaire	minimum	d’embauche	à	250	000	ariary	et	les	modalités	de	compensation	
promise	par	l’Etat.	

Le	ministère	du	Travail,	de	l’Emploi,	de	la	Fonction	publique	et	des	Lois	sociales	est	en	première	loge	pour	
confectionner	ce	décret	et	la	réponse	de	la	ministre	de	tutelle	dans	ce	sens	est	encore	loin	de	satisfaire	les	attentes.	
Lors	de	la	table	ronde	organisée	à	Anosy,	la	ministre	Gisèle	Ramampy,	a	déclaré	que	le	décret	d’application	sera	
bientôt	publié.	Le	retard	de	la	publication	de	celui-ci	serait	dû	à	la	lourdeur	des	procédures	de	publication	des	textes	
réglementaires.	L’annonce	officielle	a	été	effectuée	par	le	chef	de	l’État	lors	d’un	discours	adressé	à	la	nation	et	
l’adoption	des	décrets	relatifs	à	la	hausse	a	été	prise	en	conseil	des	ministres	4	jours	plus	tard.	

Le	groupement	du	secteur	privé	qui	a	discuté	de	cette	hausse	avec	le	président	de	la	République	déplore	ainsi	que	les	
détails	concernant	cette	hausse	ainsi	que	les	modalités	de	participation	de	l’État	à	ce	projet	restent	encore	flous.	En	
effet,	l’État	doit	verser	un	montant	de	30	000	ariary	par	mois,	par	employé,	à	titre	d’aide	au	secteur	privé	pour	
atteindre	les	250	000	ariary	promis	par	le	Chef	de	l’État	comme	étant	le	salaire	minimum	d’embauche	sur	l’ensemble	
du	territoire	national.	

																				27	mai	2022																														 	

Îles	Éparses	:	les	négociations	entre	la	France	et	Madagascar	vont	reprendre	

L’ancien	ministre	malgache	des	Affaires	étrangères	avait	évoqué	au	début	de	l’année	une	éventuelle	deuxième	
rencontre	de	la	commission	mixte	et	paritaire	franco-malgache	sur	les	îles	Éparses	dans	le	courant	de	2022.		

La	première	réunion	s’est	déroulée	dans	la	Grande	Île	en	2019	

Les	pourparlers	concernant	la	restitution	des	îles	Éparses	à	Madagascar	avaient	débuté	après	à	la	rencontre	du	président	
français	et	son	homologue	malgache	à	l’Élysée	en	mai	2019.	Une	première	réunion	de	la	commission	mixte	s’est	alors	
tenue	dans	la	Grande	Île	en	novembre	2019,	mais	la	crise	sanitaire	a	empêché	l’organisation	d’une	seconde	réunion.	

"Il	y	aura	une	deuxième	rencontre,	mais	la	date	n’a	pas	encore	été	fixée"	

En	janvier,	le	gouvernement	malgache	avait	évoqué	la	possibilité	d’une	autre	rencontre	cette	année.	L’information	a	
été	 confirmée	mercredi	 par	 l’ambassadeur	 de	 France	 à	Madagascar,	 Christophe	 Bouchard,	 cité	 par	 le	 journal	Midi	
Madagasikara.	"Il	y	aura	une	deuxième	rencontre,	mais	la	date	n’a	pas	encore	été	fixée",	a-t-il	déclaré.	

Après	les	élections	législatives	françaises	

Le	diplomate	français	a	souligné	la	volonté	des	deux	pays	de	reprendre	les	discussions	autour	de	"ce	sujet	important".	
Ces	négociations	rependraient	probablement	après	les	élections	législatives	en	France,	qui	se	dérouleront	les	12	et	19	
juin	prochains,	rapporte	le	média.	
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Ile de la Réunion 

													31	mai	2022																							 	
																																																																																																																																	L'unité	Covid	de	l'hôpital	de	Bellepierre	

	

Covid-19	:	sept	décès	et	2	046	cas,	sixième	semaine	consécutive	
d'amélioration	de	la	situation	sanitaire	à	La	Réunion	

	
La	préfecture	et	l'ARS	annoncent,	ce	mardi	31	mai,	sept	décès	et	2	046	nouveaux	cas	à	La	Réunion,	du	21	au	27	mai.	Si	
la	situation	épidémique	s’améliore,	la	vigilance	reste	toujours	de	mise	dans	le	contexte	de	levée	des	restrictions,	
insiste	la	préfecture	de	La	Réunion.	
C’est	la	sixième	semaine	consécutive	d’amélioration	de	la	situation	épidémique	à	La	Réunion.			
Les	indicateurs	en	baisse			

Sur	les	sept	derniers	jours,	les	autorités	annoncent	sept	décès	à	La	Réunion.	Du	21	au	27	mai,	le	nombre	de	cas	
hebdomadaires	s’établit	à	2	046	contre	3	252	la	semaine	précédente.	Le	taux	d’incidence	est	désormais	à	239	pour	
100	000	habitants	contre	380	la	semaine	dernière,	soit	une	diminution	de	37%.	Le	taux	de	positivité	est	également	en	
baisse	pour	atteindre	20,1%	(22,5%	la	semaine	précédente).			

Au	31	mai,	trois	lits	de	réanimation	étaient	occupés	par	des	patients	Covid	(contre	cinq	précédemment)	et	53	par	des	
patients	atteints	d’autres	pathologies,	soit	un	taux	d’occupation	de	79%.			

Si	la	situation	épidémique	s’améliore,	la	vigilance	reste	toujours	de	mise	dans	le	contexte	de	levée	des	restrictions,	
insiste	la	préfecture	de	La	Réunion.			

	27	mai	2022												 	

Internet	:	Le	Très	haut	débit	déployé	dans	les	hauts	de	La	Réunion	d’ici	fin	2022	

La	 Réunion	 THD	 a	 fait	 le	 point	 sur	 le	 déploiement	 de	 la	 fibre	 et	 du	 Très	 haut	 débit	 sur	 l’île,	 à	 l’occasion	 du	
raccordement	de	350	foyers	de	Salazie	ce	mercredi.	L’établissement	public	prévoit	de	raccorder	l’ensemble	des	hauts	
réunionnais,	difficiles	d’accès,	d’ici	la	fin	2022.	

L’île	de	La	Réunion	est	déjà	à	90%	fibrée,	ce	qui	fait	d’elle	une	bonne	élève,	la	deuxième	au	niveau	national	derrière	
l’Île-de-France	et	devant	les	Hauts-de-France.	Mais	certaines	zones	de	l’île	restent	difficiles	d’accès	comme	les	hauts,	
dont	la	commune	de	Salazie	et	ses	350	foyers	désormais	raccordés.		

Pour	ces	zones,	c’est	l’intervention	publique	qui	entre	en	jeu	en	raison	des	frais	importants	que	les	opérateurs	privés	
ne	peuvent	supporter.	La	Réunion	THD	bénéficie	notamment	du	soutien	de	l’État,	de	l’Europe	et	de	la	Région,	qui	fut	à	
l’origine	 de	 sa	 création,	moyennant	 une	 enveloppe	de	 35	millions	 d’euros.	 «	Crise	 sanitaire,	 cyclones	 en	 série…	 les	
travaux	de	déploiement	ont	été	mis	à	rude	épreuve	»	rappelle	l’établissement	public	dans	un	communiqué.	«	Pourtant,	
ils	ont	été	maintenus	:	les	équipes	de	Réunion	THD	et	les	entreprises	sur	le	terrain	(Orange	Concessions	/	SOGETREL	/	
CIRCET)	ont	déployé	des	efforts	conséquents	pour	faire	des	territoires	difficiles	d’accès	des	zones	connectées	qui	bâtiront	
La	Réunion	de	demain	».	
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Outre	Salazie,	les	communes	des	Avirons,	de	Cilaos,	de	l’Entre-Deux,	de	Saint-Philippe	et	de	Sainte-Rose	sont	également	
concernées	par	 ce	 chantier.	 «	On	donne	aux	 territoires	 ruraux	 les	mêmes	 infrastructures	que	 les	 grandes	 villes	 afin	
d’accompagner	leur	développement.	La	qualité	du	réseau	sera	la	même	partout	sur	l’île,	à	Hell	Bourg,	Petit-Serré	et	au	
centre-ville	de	Saint	Denis,	tant	qu’il	y	a	du	courant	!	»,	a	précisé	Normane	Ormajee,	3ème	vice-président	de	la	Région	
chargé	du	désenclavement	aérien,	maritime	et	numérique.		

En	tout,	ce	sont	24	000	foyers	réunionnais	qui	pourront	bénéficier	du	Très	haut	débit	et	d’une	vitesse	de	téléchargement	
20	à	100	fois	plus	rapide.	

																															23	mai	2022																																							 	

Le	prix	des	aliments	continue	d'augmenter	à	La	Réunion	

La	hausse	des	prix	à	la	consommation	pour	le	mois	d'avril	2022	à	la	Réunion	est	de	0,7	%.	Elle	touche	tous	les	secteurs	
de	consommation	mais	elle	est	moins	forte	qu'en	mars	comme	l'indique	l'INSEE	dans	le	communiqué	suivant	:		
En	avril	2022,	les	prix	à	la	consommation	augmentent	de	0,7	%	à	La	Réunion.	La	hausse	des	prix	continue	de	toucher	
tous	les	secteurs	de	consommation,	mais	est	deux	fois	moins	forte	qu’en	mars.	Les	prix	des	produits	pétroliers	
continuent	d’augmenter,	de	même	que	ceux	des	services,	de	l’alimentaire	et	des	produits	manufacturés.		
	
Sur	un	an,	les	prix	augmentent	de	3,2	%	à	La	Réunion.	La	forte	hausse	des	prix	des	produits	pétroliers	se	poursuit.	Elle	
est	toujours	accompagnée	par	celle	des	produits	alimentaires	qui	s’accélère.	En	France	hors	Mayotte,	les	prix	
augmentent	plus	fortement	sur	un	an	en	avril	(+	4,8	%)	qu’à	La	Réunion,	et	davantage	qu’en	mars	(+	4,5	%).		
	
Les	prix	de	l’alimentaire	augmentent	en	avril,	mais	de	manière	moindre	que	sur	les	deux	derniers	mois	:	+	0,8	%	après	
+	2,7	%	en	mars	et	+	2,4	%	en	février.	Les	prix	des	produits	frais	augmentent	de	1,2	%	après	l’envolée	des	deux	mois	
précédents	en	lien	avec	les	intempéries	qui	ont	suivi	le	passage	des	cyclones	Batsirai	et	Emnati.	Avec	+	0,7	%	en	avril,	
le	relèvement	des	prix	des	autres	produits	alimentaires	se	poursuit	pour	le	cinquième	mois	consécutif.	Les	prix	
augmentent	particulièrement	pour	la	margarine,	le	beurre,	les	huiles	alimentaires,	les	yaourts	et	les	poissons	séchés	
ou	fumés.		
	
Avec	+	0,5	%	en	avril,	les	prix	des	services	augmentent	pour	le	deuxième	mois	consécutif.	Les	prix	des	services	de	
communication	augmentent	de	1,0	%.	La	hausse	de	prix	des	«	autres	services	»	se	poursuit	également	(+	0,9	%),	tirés	
par	le	relèvement	des	tarifs	d’assurances	et	des	frais	d’entretien	de	véhicule.	À	l’inverse,	les	prix	des	transports	
reculent	de	0,3	%,	entraînés	par	ceux	de	l’aérien	en	basse	saison.	Les	tarifs	des	services	de	santé	baissent	également	(-	
0,1	%),	tandis	que	ceux	des	loyers	et	services	rattachés	restent	stables.		
	
Les	prix	de	l’énergie	continuent	d’augmenter	:	+	2,5	%	en	avril	après	+	4,5	%	en	mars.	Ces	prix	sont	tirés	exclusivement	
par	la	hausse	des	tarifs	des	produits	pétroliers	(+	3,4	%)	sur	fond	de	tensions	internationales.	La	hausse	du	prix	de	la	
bouteille	de	gaz	(+	9,3	%)	est	beaucoup	plus	forte	que	pour	les	carburants,	dont	la	hausse	des	prix	est	provisoirement	
atténuée	par	l’aide	exceptionnelle	de	l’État.		
	
Les	prix	des	produits	manufacturés	augmentent	de	0,6	%	après	+	1,1	%	en	mars.	Cette	hausse	est	liée	d’une	part	à	
celle	des	prix	de	l’habillement	qui	se	poursuit	(+	1,1	%)	après	les	soldes	de	février,	mais	de	manière	sensiblement	
atténuée	par	rapport	au	mois	précédent	(+	4,2	%)	et	d’autre	part,	à	celle	des	prix	des	«	autres	produits	manufacturés	
»	(+	0,6	%).	Les	hausses	sont	notables	pour	le	linge	de	maison,	les	téléphones	portables,	les	articles	et	les	appareils	
pour	les	soins	corporels,	ainsi	que	pour	le	gros	outillage	de	jardin.	En	revanche,	les	prix	des	produits	de	santé	reculent	
de	0,2	%.		
	
Sur	un	an,	à	La	Réunion,	les	prix	augmentent	de	3,2	%	(figure	3	et	figure	4).	C’est	moins	qu’en	France	hors	Mayotte	(+	
4,8	%),	où	la	hausse	des	prix	s’est	amplifiée	en	avril,	tirés	par	la	hausse	plus	forte	qu’à	La	Réunion	des	prix	des	produits	
pétroliers,	des	services	et	des	produits	manufacturés	dans	une	moindre	mesure.		
	
	



 

 

8 
À	La	Réunion,	les	prix	de	l’énergie	continuent	d’augmenter	à	un	rythme	soutenu	(+	20,3	%	sur	un	an	en	avril,	après	+	
20,1	%	en	mars	et	+	18,0	%	en	février),	sous	l’effet	de	la	hausse	des	prix	des	produits	pétroliers.	Les	prix	de	
l’alimentaire	accélèrent	(+	6,1	%	après	+	5,4	%	en	mars)	:	ils	sont	tirés	par	l’augmentation	des	prix	des	produits	frais	(+	
41,1	%)	et	des	autres	produits	alimentaires	dont	la	hausse	se	confirme	:	+	3,2	%	en	avril	après	+	2,3	%	en	mars	et	+	1,0	
%	en	février.	La	hausse	des	produits	manufacturés	se	poursuit	également	(+	2,1	%	après	+	2,3	%	en	mars),	en	raison	du	
relèvement	des	prix	des	«	autres	produits	manufacturés	»,	et	de	l’habillement	dans	une	moindre	mesure.		
	
Les	prix	des	services	augmentent	également,	même	si	la	hausse	annuelle	(+	0,9	%)	est	moins	forte	que	pour	les	autres	
postes	de	consommation.	Ils	sont	toujours	entraînés	par	la	hausse	des	tarifs	de	transport	–	en	particulier	l’aérien	–	et	
par	celle	des	«	autres	services	».		

																															19	mai	2022																																							 	

Il	prendra	ses	fonctions	à	la	CCIR	le	25	mai	prochain	:	Pierrick	Robert	ne	
veut	pas	la	jouer	solo	mais	être	un	"fédérateur"	

Vainqueur	ce	mercredi	des	élections	à	la	Chambre	de	commerce	et	d'industrie	de	La	Réunion,	Pierrick	Robert	devra	
attendre	l'assemblée	générale	de	la	chambre	consulaire	du	25	mai	prochain	pour	être	officiellement	investi	dans	ses	
nouvelles	fonctions.	Ce	dernier	veut	jouer	collectif	avec	l'ensemble	des	collectivités	et	du	milieu	économique,	tout	en	
étant	"dans	la	continuité"	de	son	prédécesseur	Ibrahim	Patel.	"L’important	ce	n’est	pas	de	se	placer	au-dessus	ou	être	
celui	qui	veut	tout	représenter	ou	tout	gérer	mais	d'être	celui	qui	veut	fédérer	et	accompagner",	clame	le	nouveau	
patron	de	la	CCIR,	qui	s'est	confié	à	nous	au	lendemain	de	sa	victoire.		
	
Dans	quel	état	d'esprit	vous	trouvez-vous	?		-Dans	un	premier	temps,	je	tiens	à	remercier	l’ensemble	des	
ressortissants	et	chefs	d’entreprise	qui	nous	ont	fait	confiance	lors	de	cette	élection.	Je	tiens	également	à	remercier	
l’équipe	qui	a	été	à	mes	côtés	pour	travailler,	particulièrement	Ibrahim	Patel	pour	son	implication	dans	la	campagne	
qu’on	a	menée.		
	
Et	aujourd’hui,	nous	nous	engageons	à	mener	un	travail	pour	les	ressortissants	de	la	Chambre	de	commerce.	Il	y	a	une	
vraie	proximité,	un	accompagnement	fort	et	une	protection	forte	pour	eux	dans	cette	période	de	crise.	Effectivement,	
nous	aurons	une	première	assemblée	pour	élire	le	bureau,	et	à	la	suite	de	ça	nous	déploierons	en	urgence	la	feuille	de	
route	que	nous	avons	établie	et	notre	programme.		
	
Justement	quelles	sont	les	grandes	lignes	de	ce	programme	?	Je	suis	moi-même	chef	d’entreprise	et	je	connais	
parfaitement	la	situation	économique.	Je	connais	les	difficultés	et	je	vais	m’attacher	dès	ma	prise	de	fonction	à	être	
en	relation	avec	les	différentes	parties	prenantes,	que	ce	soit	la	Région,	le	Département,	l’Etat	pour	que	nous	
puissions	établir	ensemble	un	diagnostic	et	trouver	des	solutions	parce	que	sinon	nous	serons	proches	d’une	
hécatombe	au	vu	de	la	crise	qu’on	traverse.	La	priorité	des	priorités	sera	justement	d’apporter	des	solutions	rapides	
et	urgentes	pour	les	entreprises,	qu’on	puisse	sauver	justement	notre	économie.		
	
Quels	sont	les	projets	qui	vous	tiennent	à	cœur	?		La	transmission	d’entreprise	est	aujourd’hui	un	sujet	important.	
Nous	avons	en	2021	mis	en	place	l’école	supérieure	de	management	mais	aussi	l’école	du	numérique.	C'est	sous	cette	
mandature	que	nous	allons	commencer	mettre	en	place	l’école	de	l’entreprenariat,	une	école	dédiée	pour	notre	
jeunesse	réunionnaise	qui	veut	entreprendre	mais	aussi	une	école	qui	sera	utile	pour	la	transmission	d’entreprise.	
Former	notre	jeunesse	pour	que	nous	ayons	demain	une	économie	solidaire	et	que	La	Réunion	soit	un	exemple,	une	
terre	d’excellence	en	matière	économique.		
	
Quelle	sera	la	"patte	Robert"	sous	cette	mandature	?		Je	ne	veux	pas	être	celui	qui	se	met	au-dessus	du	lot	pour	tout	
gérer.	Non,	je	veux	vraiment	une	adhésion	du	tissu	économique	réunionnais	pour	que	nous	puissions	collaborer	et	
travailler	ensemble.	Ce	n’est	pas	une	question	de	personnes	ou	de	majorité	ou	de	position…	C’est	une	question	
vraiment	de	travail	pour	l’intérêt	général.	L’important	ce	n’est	pas	de	se	placer	au-dessus	ou	être	celui	qui	veut	tout	
représenter	ou	tout	gérer	mais	être	celui	qui	veut	fédérer	et	accompagner.		
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Ile de Mayotte 
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  25	mai	2022						 	

Immigration	clandestine	à	Mayotte	:	plus	de	9	300	interpellations	en	4	mois	

A	Mayotte,	la	préfecture	a	publié	le	bilan	des	actions	entreprises	lors	de	l’opération	Shikandra	sur	la	période	de	
janvier	à	avril	2022.	Plus	de	9	300	interpellations	ont	eu	lieu	en	quatre	mois.	

Plus	de	160	kwassas	interceptés	-	Dans	le	cadre	de	la	lutte	contre	l’immigration	clandestine,	la	préfecture	de	Mayotte	
a	publié	les	dernières	données	de	l’opération	Shikandra	durant	les	quatre	premiers	mois	de	l’année.	

	
De	janvier	à	avril	2022,	272	kwassas	ont	été	détectés	contre	462	en	2021.	Cette	baisse	est	due	à	la	Covid-19	et	aux	
opérations	d’entrave	des	départs	menées	dans	les	eaux	comoriennes,	selon	Le	Journal	de	Mayotte.	
Au	total,	163	kwassas	sont	interceptés,	53	ont	fait	demi-tour	et	aucune	précision	n’a	été	mentionnée	sur	les	56	
restants.	D’après	ce	bilan,	2	269	étrangers	en	situation	irrégulière	ont	été	interpellés	contre	2	866	en	2021	à	la	même	
période.	
Le	document	de	la	préfecture	a	montré	par	ailleurs,	que	les	moyens	utilisés	en	mer	ont	été	renforcés	avec	une	flotte	
d’intercepteurs	passée	de	7	à	9	en	avril	2022.	

Au	total,	plus	de	9	350	migrants	interpellés	-Selon	ce	dernier	bilan	de	l’opération	Shikandra,	7	087	interpellations	ont	
été	réalisées	sur	le	sol	du	département	de	Mayotte	contre	une	moyenne	de	8	700	les	années	précédentes.	La	baisse	
de	1	700	arrestations	est	constatée	ainsi	en	janvier	2022,	par	rapport	à	2021.	Cette	régression	résulte	de	la	crise	
sanitaire,	liée	au	coronavirus.	Au	total	alors,	9	356	personnes	ont	été	arrêtées,	dont	7	817	ont	été	reconduites	à	la	
frontière.	Parmi	elles,	140	originaires	de	Madagascar	ont	été	transportés	par	avion.	
	
En	2021,	9	663	migrants	clandestins	ont	été	reconduits	sur	la	même	période.	Avec	ce	rythme,	23	000	reconduites	
pourraient	être	réalisées	à	la	fin	de	l’année.	
Pour	le	démantèlement	de	filières,	130	passeurs	ont	été	présentés	à	la	justice,	et	4	personnes	supposées	être	à	la	tête	
des	réseaux	de	passeurs	ont	été	mises	en	cause.	

             	11	avril	2022																																		 	
	

La	phase	1	des	projets,	du	port	de	Longoni	devrait	se	concrétiser	en	2025		
Le	port	de	Longoni	est	en	mutation	depuis	quelques	années.	Et	les	transformations	ne	devraient	pas	s’arrêter	là.	Le	
gestionnaire	actuel,	Mayotte	Channel	Gateway	prévoit	des	travaux	d’extensions	et	de	création	de	quais	pour	anticiper	
le	développement	de	l’activité.	80	millions	d’euros	d’investissements	sont	prévus.	Et	ce,	malgré	le	spectre	du	conseil	
portuaire	du	22	avril	prochain.	
	
Le	quai	numéro	2	a	été	mis	en	service	en	2010.	Aujourd’hui,	c’est	là	que	débarque	la	quasi-totalité	des	conteneurs,	
jusqu'à	85	000	par	an.		Un	navire	amarré	quai	numéro	2.	Des	grues	qui	en	déchargent	la	cargaison.	Des	camions	vides	
ou	transportant	des	conteneurs	qui	se	croisent	dans	un	balai	incessant.	L’activité	bat	son	plein	sur	le	port	de	Longoni	
en	cette	chaude	matinée	d’Avril.	Ici,	l’activité	a	augmenté	de	8%	sur	une	année.	Une	hausse	qui	devrait	se	poursuivre,	
à	tel	point	que	d’ici	le	début	des	années	2030,	le	port	serait	saturé.	“	Il	faut	déjà	anticiper	cette	capacité	de	stockage.	Il	
faut	absolument	réagir	avant	2030,	avant	l’augmentation	des	capacités.	Les	statistiques	telles	qu’elles	sont	proposent	
un	doublement	des	besoins	pour	2037	et	un	triplement	des	besoins	pour	2047»	Vincent	Liétar,	directeur	
développement	aux	aménagements	du	port	de	Longoni.			
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Le	port	change	de	visage	-La	mécanisation	de	la	manutention,	l’organisation	et	l’informatisation	des	outils.	Des	
changements	importants	mais	qui	ne	se	voient	pas	toujours.«	On	ne	travaille	plus	de	manière	«artisanale».	Les	
dockers	et	les	pointeurs	travaillent	avec	des	tablettes	qui	envoient	leurs	informations	directement	à	la	centrale.	Et	
tout	ça	se	sont	déjà	d’énormes	changements.	Les	procédures	de	sécurité	pour	accéder	au	port	etc…	»	énumère	
Vincent	Liétar.	Des	changements	déjà	opérés	sur	le	port	qui	en	appelle	d’autres.	Il	est	urgent	qu’on	ait	d’autres	
moyens	d’accoster.	En	tous	cas	on	veut	redonner	de	la	sécurité	à	ce	port	à	la	fois	en	termes	de	fonctionnement	mais	
aussi	de	capacité.	

Le	quai	numéro	1	est	en	réparation,	il	devrait	être	livré	en	fin	d’année.		Aujourd’hui,	le	port	ne	fonctionne	qu’avec	un	
seul	quai,	le	numéro	2.	Une	fois	que	le	quai	1	sera	opérationnel,	il	sera	associé	au	contrat	du	gaz	et	du	ciment	puisqu’il	
y	a	un	silo.	En	projet,	le	remplacement	des	berges	qui	sont	aujourd’hui	à	l’intérieur	de	la	darse	;	le	petit	bassin	abrité	à	
l'intérieur	du	port,	et	qui	sont	très	abimées.	C’est	sur	l’actuelle	berge	que	le	quai	numéro	3	sera	construit	d’ici	2025.	
Aujourd’hui	on	ne	fait	pas	que	gérer	le	port,	on	le	fabrique.	C’est	assez	rare	en	France	dans	la	mesure	où	tous	les	
ports	sont	déjà	construits.	

Un	4eme	quai	flottant	devrait	compléter	le	tout.	«Le	quai	flottant	qui	nous	évite	un	tas	de	problèmes	
environnementaux	notamment	puisque	ce	sont	des	pieux	qui	viennent	l’ancrer.	L’eau	est	libre	au-dessous.	C’est	
comme	un	bateau.	Il	fera	270	mètre	de	long.	Les	camions	pourront	descendre	dessus,	il	y	aura	2	grues	posées	dessus.	
Il	sera	associé	au	quai	numéro	2	et	il	permettra	d’accueillir	ce	que	l’on	appelle	«les	mains	liners»	les	bateaux	
principaux	qui	font	les	grandes	lignes»	précise	Vincent	Liétar.	Les	bateaux	principaux	accosteront	sur	les	quais	2	et	4.	
Les	bateaux	régionaux	accosteront	sur	les	quais	secondaires	ou	il	y	a	moins	de	tirant	d’eau,	11	mètres.			

Le	port	dispose	aujourd’hui,	d’une	capacité	de	stockage	maximum	de	7000	conteneurs.	Au	début	des	années	2030,	
elle	sera	de	40	000	conteneurs.	Pour	les	stocker,	il	faut	gagner	de	l’espace.	D’abord,	en	rasant	une	partie	de	la	colline	
située	au	centre	du	port.	Ce	seront	7	à	8	hectares	de	plateforme	de	stockage	supplémentaires.	«C’est	un	obstacle	au	
fonctionnement	du	port.	On	ne	travaille	pas	sur	une	colline	avec	des	conteneurs.	Mais	on	voudrait	s’en	servir	comme	
réserve	en	équilibre	déblai	-remblai	comme	on	dit	techniquement.	On	enlève	un	volume	de	terre	de	cette	colline,	
pour	le	mettre	sur	un	remblai	de	plateforme	ou	de	quai.	Il	n’y	a	pas	d’envoi	dans	une	décharge	ou	sur	un	terrain	
sauvage	évidemment»	rassure	le	directeur	développement	aux	aménagements	du	port	de	Longoni.	

Cet	aménagement	permettra	la	création	d’une	plateforme	au	sud	du	port.	Une	plateforme	qui	permettra	l’accès	
direct	à	la	route	nationale.	«Alors	qu’aujourd’hui	il	faut	remonter	pratiquement	700	mètres	pour	aller	jusqu’au	portail.	
Ça	sera	200	mètres	à	peu	près	avec	la	plateforme.	Un	nouveau	portail	sera	construit,	il	possèdera	5	voix	d’accès:	3	
entrées	et	2	sorties.»	Une	extension	est	prévue	côté	ouest,	vers	la	plage	de	Longoni	en	concertation	avec	les	élus	
responsables	et	les	associations	environnementales.			

Le	chantier	est	en	cours	pour	accueillir	une	plateforme	de	stockage.	L’espace	est	situé	à	une	centaine	de	mètres	du	
nouveau	portail.	Un	nouveau	pont	roulant	y	sera	déployé	pour	faciliter	le	stockage.	•	©Géraldine	Louis		
Une	anticipation	nécessaire	

Pour	doubler	les	capacités	du	port	d’ici	15	ans,	le	gestionnaire	du	port	veut	anticiper	les	projets	de	création	de	quai	et	
d’extension,	dès	maintenant.	MCG	devance	les	besoins	puisqu’entre	concertation	et	validations	réglementaires,	ces	
projets	prendront	plusieurs	années.			

80	millions	d’euros,	c’est	la	prévision	pour	la	phase	1.	L’avant-projet	entamé	depuis	un	mois	donnera	des	chiffres	
beaucoup	plus	précis.	Selon	les	techniques	de	fabrication	des	quais	etc…	Les	nouvelles	grues	sont	arrivées	en	
décembre	et	ont	été	montées	sur	place	en	6	semaines	par	les	équipes	locales.	
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3	nouvelles	grues	pour	un	montant	total	de	1O	millions	d’euros,	c’est	la	dernière	acquisition	de	la	MCG.	«On	a	déjà	
investi	60	millions	d’euros	sur	le	port.	On	investira	d’ici	2025	plus	ou	moins	80	millions	de	plus,	ajoute	Vincent	Liétar	.Il	
faut	se	rappeler	que	l’investissement	global	de	la	DSP	prévu	dans	la	convention,	c’était	de	104	millions	d’euros.	Si	on	
arrive	déjà	à	cette	étape-là,	on	aura	déjà	rempli	le	contrat»	se	félicite	le	directeur	développement	aux	aménagements	
du	port	de	Longoni.			

Des	investissements	conséquents	alors	même	que	le	22	avril,	le	conseil	portuaire	devra	statuer	sur	la	délégation	de	
service	public	du	port	de	Longoni.	Pas	de	quoi	inquiéter	Ida	Nel,	la	présidente	de	Mayotte	Channel	Gateway	«Je	suis	
absolument	sereine	parce	qu’il	ne	respecte	pas	la	procédure.	Il	faut	d’abord	analyser	ce	que	l’on	fait,	passer	une	
commission	technique	de	coordination	pour	voir	ce	qui	manque.	C’est	une	procédure	de	presque	un	an.	Monsieur	
Kamardine	qui	a	signé	avec	ses	collègues,	il	y	a	surement	quelque	chose	derrière	(…)	Parce	qu’il	y	a	un	système	
juridique,	on	n’est	pas	dans	la	république	bananière,	on	est	un	pays	avec	des	droits.			

MCG	a	un	contrat	de	DSP	qui	court	jusqu‘en	2028.		-Il	faut	absolument	que	Mayotte,	au	sens	large,	que	ce	soit	MCG,	
le	département	ou	ses	partenaires	de	l’Etat	prennent	en	compte	les	besoins	qui	vont	doubler	ou	tripler	d’ici	25	ans.	

«On	essaie	de	nous	bloquer	à	droite	à	gauche,	mais	demandez	à	ces	gens-là	qu’est-	ce	qu’ils	ont	fait	pour	Mayotte?	
Qu’est-ce	qu’ils	ont	réalisé	pendant	tout	ce	temps?	s’indigne	Ida	Nel.	Les	investissements	seront	faits	malgré	tout»	
assène	la	présidente	de	Mayotte	Channel	Gateway.					

			28	mai	2022	 	

Zoom	sur	l’Ylang-Ylang,	une	identité	mahoraise 
En	plein	cœur	de	la	commune	de	Tsingoni	à	Mayotte,	Anwar	Soumaila	Moeva,	ouvre	chaque	semaine	les	portes	de	son	
exploitation	au	grand	public.	Jardin	mahorais	mais	surtout	production	d’ylang,	sous	la	canopée,	les	terres	familiales	et	
les	essences	qu’on	y	trouve	font	rêver	les	néophytes.	Reportage	de	notre	partenaire	Mayotte	Hebo.		

Avec	plus	de	1	100	hectares	de	plants	à	son	apogée,	la	filière	a	connu	ses	heures	de	gloire.	Malheureusement,	à	la	suite	
du	départ	du	célèbre	parfumeur,	la	fleur	dorée	est	tombée	en	désuétude.	«	Nous	avons	un	terroir	exceptionnel	sur	l’île,	
mais	sans	acheteurs	pour	leur	huile	essentielle,	les	agriculteurs	se	sont	rapidement	retrouvé	le	bec	dans	l’eau	»,	explique	
le	Anwar	Soumaila	Moeva,	agriculteur	et	propriétaire	du	Jardin	d’Imany.	

Un	contexte	économique	délétère	-	Main	d’œuvre	devenue	trop	élevée,	distillateurs	peu	scrupuleux	produisant	des	
huiles	frelatées…	Les	célèbres	parfumeurs	de	Grasse	et	de	Paris	tournent	le	dos	à	celle	que	Guerlain	baptisera	l’île	aux	
parfums.	Sans	revenus	et	tiraillés	par	la	faim,	les	producteurs	doivent	trouver	des	solutions	pour	subsister.	Ils	choisissent	
alors	la	culture	de	bananes	et	de	maniocs,	qui	remplissent	leur	ventre	et	leur	porte-monnaie.	

Résultat	:	bien	loin	des	années	1980-2000,	réelle	eldorado	de	la	coqueluche	des	parfumeurs,	en	2022,	la	filière	ylang	
essaie	de	se	structurer	et	se	stabiliser	à	200	hectares	et	à	quatre	tonnes	de	production	annuelle.	«	Nous	ne	devons	
pas	aller	vers	la	quantité,	mais	plutôt	proposer	aux	acheteurs	partis	se	fournir	aux	Comores,	une	production	française	
d’excellente	 qualité	 »,	détaille	 le	 président	 du	 Syndicat	 des	 Jeunes	 agriculteurs	 de	Mayotte.	 Convertie	 en	 structure	
agrotouristique,	l’exploitation	du	Mahorais	continue	de	faire	vivre	ce	précieux	patrimoine.	

Mais	alors	l’ylang	qu’est-ce	que	c’est	?	-En	forme	d’étoiles,	composée	de	sépales,	et	de	six	pétales,	l’ylang	se	reconnaît	
par	 sa	 couleur	vert-jaune	et	 son	 fort	parfum.	«	Lorsque	 la	 fleur	est	prête	à	être	 récoltée,	on	voit	des	 taches	 rouges	
apparaître	au	centre	de	celle-ci	»,	confie	le	propriétaire	des	jardins	d’Imany,	la	précieuse	plante	entre	les	mains.	Taille,	
entretien,	 récolte	 la	culture	d’ylang-ylang	demande	beaucoup	de	 travail.	 Les	branches	des	arbres	qui	peuvent	vivre	
centenaires	doivent	être	rabattues	régulièrement	pour	augmenter	la	qualité	et	la	quantité	de	la	production.	

Avec	pas	moins	de	400	arbres	et	200	kg	de	fleurs	par	hectare,	le	produit	de	la	récolte	sera	par	la	suite	distillé	au	moyen	
d’un	 alambic	 pour	 en	 extraire	 la	 précieuse	 huile	 essentielle.	 De	 juin	 à	 août,	 les	 curieux	 peuvent	 venir	 profiter	 du	
spectacle	de	la	floraison	et	son	odeur	enivrante.	Une	expérience	Made	in	Mayotte,	qui	grâce	aux	jardins	d’Imany	et	ses	
salariés,	redonnera	à	ce	patrimoine	unique	ses	lettres	de	noblesse.	 	
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Ile Maurice 

																																								02	juin	2022	
	

Tendance	à	la	baisse	de	la	COVID-19	:	les	sous-variants	déjouent	les	pronostics	à	Maurice	

	
Dr	Shameem	Jaumdally,	virologue	mauricien	basé	en	Afrique	du	Sud.	Dr	Sivalingum	Ramem,	ancien	directeur	général	
des	services	de	santé.	Dr	Soobaraj	Sok	Appadu,	National	COVID-19	Coordinator.		

Le	nombre	de	nouveaux	cas	positifs	de	COVID-19	est	en	baisse	depuis	ces	dernières	semaines.	Mais	les	autorités	
sanitaires	se	veulent	prudentes,	appelant	à	ne	pas	banaliser	les	chiffres.	La	vigilance	doit	rester	de	mise,	selon	elles,	
car	une	résurgence	de	la	maladie	est	toujours	possible.		

Alors	que	plusieurs	pays	ont	enregistré	une	nouvelle	vague	de	COVID-19	en	raison	de	la	circulation	des	sous	variants	
BA.4	et	BA.5	d’Omicron,	cela	ne	semble	pas	être	le	cas	à	Maurice.	Depuis	mars,	une	nette	régression	du	nombre	de	
nouveaux	cas	est	observée,	et	ce	même	si	les	sous-variants	d’Omicron	(BA.1,	BA.2,	BA.4	t	BA.5)	sont	présents	sur	le	sol	
mauricien.		

Durant	tout	le	mois	de	mai,	le	nombre	de	cas	enregistrés	en	24	heures	a	oscillé	entre	deux	et	25.	Ce	qui	a	un	peu	
déjoué	les	prévisions	initialement	établies.	En	mars	dernier,	les	experts	avaient	prédit	une	nouvelle	vague	en	mai.	Ce	
pronostic	a	par	la	suite	été	révisé	pour	affirmer	que	la	nouvelle	vague	surviendrait	dans	le	courant	du	mois	de	juin,	
d’où	la	décision	de	maintenir	les	restrictions	sanitaires	en	vigueur	jusqu’à	nouvel	ordre.		

PIC	atteint	en	Février	-	Pour	que	survienne	une	nouvelle	vague,	le	virus	doit	devenir	prédominant	au	sein	de	la	
population.	Or,	les	sous-variants	BA.4	et	BA.5	n’ont	pas	encore	surclassé	les	BA.1	et	BA.2	jusqu’à	présent,	selon	le	Dr	
Shameem	Jaumdally.	Le	virologue	mauricien	basé	en	Afrique	du	Sud	anticipe	qu’une	nouvelle	vague	de	COVID-19	est	
bel	et	bien	plausible	en	juin.	«	Généralement,	une	nouvelle	vague	survient	six	mois	après	la	précédente,	ce	qui	fait	
qu’on	peut	s’attendre	à	une	hausse	du	nombre	de	cas,	comme	cela	s’est	vu	dans	plusieurs	pays	»,	explique-t-il.		

À	Maurice,	après	la	résurgence	du	virus	en	septembre	et	octobre	2021	en	raison	de	la	circulation	du	variant	Delta,	le	
nombre	de	cas	a	continué	à	grimper	jusqu’à	février	2022	quand	le	pic	a	été	atteint.	La	situation	a	par	la	suite	
commencé	à	se	stabiliser	pour	progressivement	s’améliorer	semaine	après	semaine	quand	le	variant	Delta	a	
commencé	à	s’estomper	pour	céder	la	place	à	Omicron,	plus	transmissible	mais	moins	virulent	que	son	prédécesseur.		

Pas	de	nouvelle	vague	-	Le	Dr	Jaumdally	et	le	Dr	Soobaraj	Sok	Appadu,	National	COVID-19	Coordinator,	sont	d’avis	
que	la	baisse	du	nombre	de	nouveaux	cas	peut	être	attribuée	aux	restrictions	sanitaires	encore	en	vigueur	à	Maurice.	
Référence	est	ici	faite	notamment	au	port	obligatoire	du	masque	sanitaire	dans	les	lieux	publics	et	à	la	limitation	à	50	
du	nombre	de	personnes	autorisées	à	se	rassembler,	entre	autres.	Sans	compter	le	fort	pourcentage	de	la	population	
qui	a	été	vaccinée.		

Il	est	donc	difficile	pour	une	nouvelle	vague	de	la	pandémie	d’émerger	dans	de	telles	conditions,	affirment	les	deux	
interlocuteurs.	Malgré	tout,	Maurice	ne	pourra	pas	échapper	à	la	résurgence	de	nouveaux	cas	en	juin,	car	c’est	le	
cours	naturel	de	l’évolution	du	virus,	selon	le	Dr	Jaumdally.		
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Il	fait	cependant	remarquer	qu’il	ne	faut	pas	s’attendre	à	des	cas	de	maladies	sévères,	d’hospitalisations	ou	même	de	
décès	car	Omicron	ne	peut	pas,	biologiquement	parlant,	causer	de	maladies	aussi	sévères	que	les	variants	Alpha,	Bêta	
et	Delta.	«	L’endémicité	semble	être	déjà	établie	à	Maurice	»,	dit-il.	Néanmoins,	précise-t-il,	la	vigilance	doit	rester	de	
mise.		

18	personnes	au	NEW	ENT	Hospital	-	Un	avis	que	partage	le	Dr	Sok	Appadu.	Il	observe	que	ce	sont	les	sous-variants	
BA.1	et	BA.2	qui	prédominent	en	ce	moment	avec	un	total	de	36	cas	et	de	532	cas	respectivement	enregistrés	depuis	
mars	2022.	En	ce	qui	concerne	les	sous-variants	BA.4	et	BA.5,	le	total	est	de	66	et	neuf	respectivement	jusqu’à	
présent.	Trois	cas	de	recombinant	du	BA.1	et	BA.2	ont	aussi	été	enregistrés.		

Ainsi,	malgré	la	baisse	significative	du	nombre	de	nouveaux	cas	depuis	ces	dernières	semaines,	le	pays	n’est	pas	
encore	tiré	d’affaire,	selon	le	Dr	Appadu.	«	Les	sous-variants	BA.4	et	BA.5	n’ont	pas	encore	pris	le	dessus	sur	les	BA.1	
et	BA.2.	Nous	devons	attendre	encore	un	peu	pour	voir	comme	les	virus	évoluent	»,	dit-il.		

Il	prévient	qu’il	ne	faut	pas	banaliser	les	chiffres	car	il	y	a	encore	des	patients	au	New	ENT	Hospital,	en	l’occurrence	18	
en	ce	moment.	Pour	lui,	le	nombre	de	cas	détectés	quotidiennement	est	une	indication	que	le	virus	circule	toujours	au	
pays.	Mais	il	est	conscient	qu’atteindre	une	situation	de	«	zéro	COVID-19	»	est	une	utopie,	d’autant	que	certains	
patients	sont	asymptomatiques	et	qu’ils	peuvent	transmettre	la	maladie	à	leur	insu.		

Allègement	des	restrictions	à	envisager	–		
	
Contrairement	à	ce	qu’affirme	le	Dr	Sok	Appadu,	le	Dr	Sivalingum	Ramen,	ancien	directeur	général	des	services	de	
santé,	estime	qu’eu	égard	de	la	situation,	un	allègement	des	restrictions	sanitaires	est	possible	dès	à	présent.		
	
Il	explique	que	les	sous-variants	BA.1,	BA.2,	BA.4	et	BA.5	étant	moins	virulents,	une	résistance	et	une	immunité	
collective	semblent	s’être	installées.		Sans	oublier	la	vaccination	qui	joue	son	rôle	également.	Du	coup,	il	y	a	de	moins	
en	moins	de	nouveaux	cas.	Mais	le	Dr	Ramen	souligne	que	certains	peuvent	être	infectés	tout	en	ne	présentant	pas	de	
symptômes.	Raison	pour	laquelle	il	déplore	l’absence	de	tests	de	dépistage.		
	
Il	plaide	pour	une	étude	à	travers	des	analyses	des	anticorps	afin	de	déterminer	le	pourcentage	de	la	population	qui	a	
été	infecté	par	la	COVID-19.	Le	Dr	Ramen	est	d’avis	que	le	port	du	masque	sanitaire	à	l’extérieur	peut	ne	plus	être	
obligatoire,	mais	le	rester	dans	les	lieux	fermés	et	les	transports	en	commun.		
	
Il	ajoute	que	les	pique-niques	à	la	plage	devraient	être	permis.	Il	estime	que	le	nombre	de	personnes	autorisées	à	se	
rassembler	peut	aussi	être	revu	à	la	hausse	et	passer	le	cap	de	100.		
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Les	prix	du	poisson	et	de	la	viande	s'envolent	
La	vieille	rouge	à	l'île	Maurice,	où	rouge	à	La	Réunion,	est	l'un	des	poissons	les	plus	recherché	•	©Fishpédia		
La	valse	des	prix	semble	sans	limite.	Après	les	énergies	et	les	produits	importés,	l'augmentation	touche	la	viande	et	le	
poisson	"péï".	Cette	hausse	est	due	à	l'augmentation	des	matières	premières.	Pêcheurs	et	éleveurs	achètent	du	
carburant,	du	matériel	ou	des	aliments	pour	nourrir	le	bétail.	

La	livre,	de	poisson	ou	de	bœuf,	s'envole,	alors	que	le	poulet	reste	abordable	!	À	Maurice,	comme	chez	nous,	et	dans	
de	nombreux	pays	dans	le	monde,	faire	ses	courses	devient	un	casse-tête.		Certes,	les	prix	en	roupie	mauricienne	
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semblent	avantageux,	quand	nous	les	convertissons	en	euro,	mais	nos	voisins	sont	payés	en	roupie	et	leurs	salaires	
mensuels,	moyens,	sont	très	éloignés	de	nos	émoluments.	

Le	président	du	syndicat	des	pêcheurs	de	l'île	Maurice,	Judex	Rampaul,	précise	dans	L'Express	de	Maurice	:	"95	%	de	
mes	collègues	ont	besoin	de	carburant	pour	aller	en	mer.	Un	pêcheur	peut	utiliser	entre	5	l	et	40	l	d’essence	par	jour,	
selon	la	distance	parcourue.	Avec	l’augmentation	des	prix	du	carburant,	les	pêcheurs	se	retrouvent	à	faire	des	pertes.	
Ce	qui	explique	cette	hausse".	

La	viande	impactée	par	la	crise	-	Du	côté	de	la	Socovia	Ltd,	le	son	de	cloche	est	identique.	Fadil,	l'un	des	responsables,	
justifie	:	"Le	coût	de	la	vie	est	devenu	très	cher.	Cette	hausse	des	prix	est	mondiale.	La	situation	est	hors	de	notre	
contrôle.	Désormais,	la	viande	bovine	passe	de	Rs	147,50	à	Rs	160	la	livre.	Une	augmentation	de	Rs	12,50	que	les	
bouchers	doivent	débourser".		

Le	directeur	de	Master	Breesders	Ltd,	importateur	de	bœuf,	cabri	et	mouton	dans	l'île	sœur,	renchérit	:	"Si	
l’alimentation	animale	a	augmenté	en	Afrique	du	Sud	ou	dans	d’autres	pays,	nous,	les	importateurs,	devrons	
certainement	payer	plus.	Idem	pour	le	coût	du	fret	qui	a	augmenté.	Notre	devise	continue	de	se	déprécier	face	au	
dollar.	Cet	ensemble	a	un	impact	énorme	sur	nous".		Il	est	question,	pour	l'instant	d'une	augmentation,	moyenne,	de	
25	roupies	par	livre,	soit	50	par	kilo.	

	

 
La	French	Tech	Maurice	

La	French	Tech	Maurice	désigne	l’écosystème	des	acteurs	économiques	innovants	qui	ont	un	lien	économique	avec	la	
France.	Il	est	constitué	par	les	fondateurs	de	start-ups,	investisseurs,	employés	et	autres	parties	prenantes.	

La	French	Tech	a	vu	le	jour	informellement	en	2017,	lorsque	nous	avons	soumis	un	dossier	d’accréditation	qui	a	reçu	
un	accueil	favorable.	

Labellisée	officiellement	depuis	mars	2019,	la	Communauté	French	Tech	Maurice	œuvre	à	dynamiser	davantage	
l’écosystème	entrepreneurial	existant	à	Maurice.	L’objectif	est	de	stimuler	la	croissance	des	startups	et	projets	
innovants,	de	développer	la	coopération	régionale	avec	nos	homologues	de	la	Réunion	et	de	Madagascar,	et	de	se	
projeter	à	l’international.	

La	labellisation	renforce	également	le	partenariat	historique	entre	les	républiques	française	et	mauricienne,	alors	
même	que	le	pays	est	en	passe	de	réussir	son	pari	de	transition	vers	le	groupe	des	pays	à	haut	revenu,	en	contribuant	
au	développement	des	activités	à	forte	valeur	ajoutée.	
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Union des Comores 

				27	mai	2022																			 	

	
L'Union	des	Comores	pionnière	du	droit	OHADA	dans	l'Océan	Indien –  

Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) 
 

A	la	demande	de	son	Bureau	aux	Comores,	l'Association	ACP	légal	Océan	Indien	(ACPL-OI)	a	conduit	du	16	au18	mai	
2022	à	Moroni	une	mission	d'identification	portant	sur	le	projet	européen	«	Amélioration	du	climat	des	affaires	dans	
l'Océan	Indien	».	

La	mission	était	composée	de	:	M.	Yves	Jégo,	ancien	ministre,	Président	de	l'association	ACPL-OI	-	M.	Olivier	Bustin,	
Docteur	en	droit,	avocat,	enseignant	au	Diplôme	Interuniversitaire	Juriste	OHADA	Paris	II	Panthéon	Assas	/	Paris	13	-
M.	Moussa	Ahamada,	Représentant	de	l'association	pour	l'Unification	du	Droit	en	Afrique	(UNIDA/www.ohada.com)	
et	d'ACPL-OI	aux	Comores,	Club	régional	OHADA	Océan	Indien.	

Elle	a	commencé	par	une	audience	auprès	de	Son	Excellence,	Monsieur	DHOIHIR	DHOULKAMAL,	Ministre	des	Affaires	
Etrangères	et	de	la	Coopération	Internationale	Chargé	de	la	diaspora.	Le	Ministre	a	rappelé	l'importance	portée	par	
l'Union	des	Comores	à	l'OHADA,	le	pays	étant	un	membre	fondateur	de	l'Organisation	ayant	ratifié	le	traité	OHADA	
dès	1995.	Il	a	exprimé	sa	volonté	de	voir	conduites	des	actions	concrètes	mettant	en	lumière	les	avantages	de	
l'OHADA,	notamment	auprès	des	acteurs	économiques.	

Une	réunion	dinatoire	de	travail	avec	les	bailleurs	de	fonds	s'est	ensuite	tenue	à	l'invitation	de	Monsieur	Sylvain	
Riquier,	ambassadeur	de	France,	rassemblant	:	M.	Djaé	Ahamada	Chanfi,	Ministre	de	la	Justice,	M.	Ali	Mohamed	
Djounaid,	Procureur	de	la	République,	M.	Ali	Idjihadi,	Président	de	la	chambre	de	commerce	de	Ngazidja,	M.	Ali	
Tabibou	Ibouroi,	Administrateur	général	de	l'Université	des	Comores,	M.	Jean-François	Robert,	Premier	conseiller,	M.	
Pierre	Beziz,	Chef	du	Bureau	de	l'Union	Européenne,	M.	Lionel	Yondo,	Directeur	de	l'AFD,	M.	Patrice	Thévier,	
Conseiller	de	coopération	

Plusieurs	points	ayant	trait	à	l'OHADA	en	Union	des	Comores	ont	été	évoqués.	En	commençant	par	le	Ministre	de	la	
Justice	qui	a	confirmé	son	souhait	de	voir	les	actions	de	formation	à	l'OHADA	s'intensifier	dans	le	pays.	

L'Administrateur	général	de	l'Université	des	Comores	a	relayé	ce	souhait	en	soulignant	la	disponibilité	de	son	
institution	à	accompagner	les	actions	de	formation	OHADA	aux	Comores.	Il	a	par	ailleurs	insisté	sur	le	besoin	de	
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disposer	de	Codes	et	ouvrages	OHADA	au	sein	de	la	Bibliothèque	de	l'Université	des	Comores.	Sur	ce	dernier	point,	M.	
Moussa	Ahamada	entrera	en	contact	avec	l'Université	pour	une	remise	officielle	de	Codes	et	ouvrages.	Une	
cérémonie	sera	organisée	à	cet	effet.	

Concernant	la	Chambre	de	Commerce,	son	nouveau	Président	a	également	confirmé	la	volonté	de	son	institution	
d'accompagner	le	projet.	

Le	Procureur	de	la	République	a	exposé	le	mode	de	fonctionnement	actuel	entre	la	justice	des	Comores	et	la	Cour	
Commune	de	Justice	et	d'Arbitrage	d'Abidjan.	Il	estime	que	le	projet	«	Amélioration	du	climat	des	affaires	dans	
l'Océan	Indien	avec	son	axe	«	Optimisation	des	acteurs	»	contribuera	positivement	à	l'affermissement	de	
l'environnement	juridique	des	Comores.	

Quant	aux	diplomates	présents	à	cette	réunion,	ils	ont	affirmé	leur	volonté	d'accompagner	techniquement	et	
financièrement	toutes	les	actions	visant	l'approfondissement	de	l'Etat	de	droit	économique	et	l'amélioration	du	climat	
des	affaires	aux	Comores	

Il	y	a	lieu	de	noter	que	des	codes	bleus	et	gris	OHADA	ont	été	distribués	à	l'ensemble	des	participants.	

Le	17	mai,	Ministre	de	la	justice	a	présidé	une	réunion	de	travail	à	la	salle	de	conférence	de	son	ministère	

La	réunion	a	porté	sur	les	points	ci-après	:	La	maquette	de	formation	qui	a	été	validée	par	le	Ministère.	,	La	période	de	
la	rentrée,	prévue	en	octobre	2022.,	Le	profil	des	apprentis	:	la	formation	sera	destinée	aux	51	magistrats	des	
Comores.	En	tant	que	de	besoin,	elle	pourra	élargie	aux	avocats,	aux	notaires	et	aux	huissiers	de	justice.	

Le	Club	OHADA	et	le	bureau	local	de	l'UNIDA/www.ohada.com	sont	chargés	de	faire	le	suivi	de	ces	points,	y	compris	
l'ouverture	des	inscriptions	

Avant	de	clore	la	séance,	le	Ministre	a	invité	la	mission	à	visiter	les	bureaux	abritant	les	équipements	informatiques	
accordés	à	l'Union	des	Comores	par	l'Organisation	OHADA	et	son	Secrétaire	Permanent.	C'est	dans	ces	bureaux	que	la	
mission	a	rencontré	M.	Hafidhu,	Président	du	tribunal	de	Commerce	qui	a	confirmé	ton	son	appui.	

Enfin,	Le	18	mai,	la	mission	a	été	reçue	en	audience	par	le	Chef	de	l'Etat,	Son	Excellence	le	Président	Azali.	L'audience	
s'est	tenue	en	présence	de	:	M.	Omara	Mgomri,	Directeur	de	Cabinet	du	Chef	de	l'Etat	M.	Youssouf	Mohamed	Ali,	
Secrétaire	d'état	chargé	de	la	défense	Monsieur	l'ambassadeur	de	France	aux	Comores	

Après	avoir	exposé	les	objectifs	de	la	mission	par	l'ancien	Ministre	Yves	JEGO,	le	Chef	de	l'Etat	a	exprimé	tout	son	
soutien	au	Projet	«	Amélioration	du	Climat	des	Affaires	»	qu'il	considère	être	parfaitement	en	ligne	avec	les	objectifs	
ambitieux	fixés	par	le	Gouvernement	des	Comores	dans	le	Plan	Comores	2030.	

Monsieur	le	Ministre	JEGO	a	remercié	vivement	le	Chef	de	l'Etat	de	l'accueil	particulièrement	chaleureux	réservé	à	la	
mission	par	son	Gouvernement.	Il	a	informé	le	Chef	de	l'Etat	que	l'association	ACP	Legal	Océan	Indien	conduira	début	
juin	2022	une	nouvelle	mission	d'identification,	cette	fois	à	Madagascar,	et	l'a	assuré	qu'il	aura	à	cœur	d'informer	ses	
hauts	interlocuteurs	comoriens	de	la	teneur	des	conclusions	de	cette	seconde	mission	dans	la	région.	

	

Missions	et	objectifs	de	l'OHADA	Harmoniser	le	droit	des	Affaires	en	Afrique	afin	de	garantir,	au	niveau	de	ses	Etats	
membres,	une	sécurité	juridique	et	judiciaire	pour	les	investisseurs	et	les	entreprises	et	ainsi	propulser	le	
développement	économique	et	créer	un	vaste	marché	intégré	afin	de	faire	de	l'Afrique	un	«	pôle	de	développement	».	

Les	institutions	de	l'OHADA	L'OHADA	s'est	dotée	d'un	système	institutionnel	structuré	autour	de	5	organes	:	la	
Conférence	des	Chefs	d'États	et	de	Gouvernements,	le	Conseil	des	Ministres,	le	Secrétariat	Permanent,	la	Cour	
Commune	de	Justice	et	d'Arbitrage	et	l'École	Régionale	Supérieure	de	la	Magistrature.	

L'espace	géographique	de	l'OHADA	17	États	sont	membres	de	l'OHADA	:	le	Bénin,	le	Burkina-Faso,	le	Cameroun,	la	
Centrafrique,	la	Côte	d'Ivoire,	le	Congo,	les	Comores,	le	Gabon,	la	Guinée,	la	Guinée-Bissau,	la	Guinée-Equatoriale,	le	
Mali,	le	Niger,	la	République	Démocratique	du	Congo,	le	Sénégal,	le	Tchad	et	le	Togo.	
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Seychelles 

																31	mai	2022																								 	

Des	responsables	de	la	BEI,	de	l'AFD	et	de	l'UE	se	réunissent	aux	
Seychelles	pour	examiner	l'expansion	du	Port	de	Victoria	

Les	travaux	d'agrandissement	de	Port	Victoria	devraient	bientôt	commencer	pour	en	faire	un	port	commercial	
international	moderne	et	polyvalent.			

	Les	différents	prêteurs	européens	impliqués	dans	le	projet	d'expansion	du	port	de	Victoria	aux	Seychelles	ont	été	
informés	des	progrès	lors	d'une	réunion	avec	de	hauts	responsables	de	la	Seychelles	Ports	Authority	(SPA)	et	du	
ministère	des	Transports	mardi.	

Les	principaux	bailleurs	de	fonds	du	projet	d'expansion	sont	la	Banque	européenne	d'investissement	(BEI),	l'Agence	
française	de	développement	(AFD)	et	l'Union	européenne	(UE).	

Le	SPA	a	déjà	reçu	41	millions	de	dollars	-	35	millions	de	dollars	de	l'AFD	et	de	la	BEI	-	tandis	que	l'UE	a	accordé	une	
subvention	d'environ	6	millions	de	dollars.	

Après	un	retard	de	six	ans,	les	travaux	d'agrandissement	de	Port	Victoria	devraient	bientôt	commencer	pour	en	faire	
un	port	commercial	international	moderne	et	polyvalent.	Le	projet	comporte	deux	volets	majeurs	-	la	construction	
d'un	mur	de	quai	et	d'un	terminal	de	fret	et	le	dragage	du	port	pour	accueillir	des	navires	avec	des	tirants	d'eau	allant	
jusqu'à	14	mètres.	

Raoul	Pedrazzani,	conseiller	adjoint	de	la	BEI,	a	déclaré	aux	journalistes	que	le	projet	en	est	encore	à	son	point	de	
départ,	mais	il	est	convaincu	qu'il	sera	achevé	d'ici	2024.	"Ce	n'est	que	la	première	réunion,	mais	nous	en	saurons	plus	
d'ici	la	fin	de	la	semaine.	Nous	savons	qu'il	y	a	eu	des	retards	et	des	complications,	mais	nous	sommes	convaincus	que	
les	Seychelles	auront	l’extension	de	leur	port	d'ici	la	fin	de	2024",	a	déclaré	M.	Pedrazzini.	

Il	a	déclaré	que	les	discussions	portaient	sur	les	coûts	et	le	budget,	l'aménagement	et	la	conception	du	port,	où	ils	ont	
discuté	des	moyens	de	l'améliorer	et	d'assurer	son	achèvement.	

L'avenir	du	phare	de	Victoria,	un	monument	national,	en	discussion.	Le	directeur	à	l'AFD	pour	l'île	Maurice	et	les	
Seychelles,	André	Pouilles-Duplais,	a	déclaré	:	"L'un	des	principaux	points	dont	nous	avons	discuté	concernait	le	phare	
de	[Victoria]	à	l'entrée	du	port,	qui	est	un	monument	historique.	Nous	aurons	besoin	d'avoir	des	discussions	sur	la	
meilleure	façon	d'aller	de	l'avant	et	de	voir	si	cela	peut	être	déplacé	ou	même	démoli."	

	

Le	phare	a	été	déclaré	monument	national	en	2011.			
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Le	phare	de	Victoria,	qui	date	de	1877,	a	été	déclaré	monument	national	en	2011	et	est	protégé	par	la	loi.	Selon	le	
plan	existant	d'expansion	du	port,	il	est	censé	être	démoli	afin	de	permettre	le	dragage	du	port,	selon	un	communiqué	
de	la	SPA	en	avril.	

Tony	Mathiot,	un	historien	seychellois	et	ancien	président	du	conseil	d'administration	de	la	Seychelles	Heritage	
Foundation,	a	déclaré	à	la	SNA	:	"Je	préférerais	voir	le	phare	préservé	dans	une	enceinte,	mais	alors	comment	
pouvons-nous	le	préserver	?	Je	suis	triste	qu'un	autre	de	nos	monuments	seront	perdus.	Nous	avons	déjà	perdu	tant	
de	ces	monuments	et	une	grande	partie	de	notre	histoire	est	en	train	d'être	effacée.	Mais	dans	l'état	actuel	des	
choses,	je	ne	vais	pas	en	perdre	le	sommeil	car	nous	avons	déjà	beaucoup	perdu	et	le	Victoria	que	j'ai	connue	n'est	
plus."	

Ajustements	du	plan	original	du	port	en	cours	Pendant	ce	temps,	le	représentant	de	l'UE,	Milko	Van	Gool,	a	déclaré	
que	le	projet	était	très	technique	et	financièrement	compliqué.	"Ce	n'est	qu'un	exemple	où	vous	pouvez	voir	à	quel	
point	le	partenariat	entre	les	Seychelles	et	l'UE	est	fort	et	je	pense	que	notre	travail	sur	le	port	est	une	grande	
expression	de	cette	très	bonne	relation",	a	ajouté	M.	Van	Gool.	

Phillipa	Samson,	la	chef	de	projet,	a	déclaré	que	lors	des	discussions,	ils	avaient	également	parlé	des	ajustements	
apportés	au	plan	initial,	où	le	port	devait	être	agrandi	de	40	m,	mais	maintenant	il	a	été	changé	à	10	m.	Les	
délégations	devraient	avoir	plus	de	détails	sur	le	projet	au	cours	de	la	semaine,	avec	des	visites	de	sites	et	d'autres	
réunions	prévues.	

Le	port	de	Victoria	des	Seychelles,	un	archipel	de	l'océan	Indien	occidental,	est	le	seul	port	qui	gère	l'importation	et	
l'exportation	de	marchandises	pour	le	pays.	

L’alimentaire	et	les	services	aux	Seychelles	coûtent	13%	de	plus	qu'en	2019,	selon	la	Banque	centrale	

																26	mai	2022																								 	

Le	pouvoir	d'achat	des	Seychellois	a	considérablement	baissé	en	raison	d'une	augmentation	de	près	de	13%	du	prix	
des	aliments	et	des	services	depuis	décembre	2019	jusqu'en	avril	de	cette	année,	a	déclaré	jeudi	un	responsable	de	la	
Banque	centrale.	

Le	responsable	de	la	recherche	et	des	statistiques	à	la	Banque	centrale	des	Seychelles	(CBS),	Brian	Commettant,	a	
déclaré	que	même	si	les	activités	économiques	nationales	se	redressent,	l'économie	reste	fragile	et	le	niveau	
d'incertitudes	reste	élevé.	

En	avril,	les	prix	ont	augmenté	en	moyenne	de	0,4%	par	rapport	au	mois	de	mars.	La	comparaison	d'une	année	sur	
l'autre	a	montré	une	augmentation	de	2,2%	tandis	que	le	taux	d'inflation	sur	12	mois	a	augmenté	de	7,5%.	M.	
Commettant	a	ajouté	qu'en	tant	que	petit	pays	qui	dépend	fortement	du	monde	extérieur,	les	développements	
mondiaux	doivent	être	suivis	de	près	car	ils	ont	un	impact	direct	sur	l'économie	des	Seychelles.	

"Nous	produisons	peu	et	importons	beaucoup	et,	à	ce	titre,	nous	devons	tenir	compte	de	l'impact	de	la	guerre	entre	
l'Ukraine	et	la	Russie,	en	particulier	sur	les	prix	des	matières	premières	dans	le	pays,	qui	ne	cessent	d'augmenter",	a	
déclaré	M.	Commettant.	"CBS	est	conscient	que	de	nombreux	Seychellois	ajustent	et	priorisent	leurs	dépenses	là	où	
ils	le	peuvent,	pour	faire	face	à	cette	situation	difficile,	et	de	notre	point	de	vue,	cela	devrait	continuer	autant	que	
possible",	a-t-il	ajouté.	

M.	Commettant	a	également	déclaré	que	la	politique	monétaire	de	CBS	reste	assouplie	et	que	l'institution	n'envisage	
pas	de	la	resserrer	car	la	situation	devrait	encore	s'améliorer.	

Arrivées	de	touristes	en	hausse,	les	réserves	de	change	restent	stables	
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Malgré	la	hausse	des	prix	des	matières	premières	et	des	services,	depuis	le	début	de	l'année,	le	pays	a	connu	une	
augmentation	significative	du	nombre	d'arrivées	de	touristes	et	des	revenus	liés	au	tourisme.	

De	janvier	à	avril,	les	Seychelles,	un	archipel	de	l'océan	Indien	occidental,	ont	reçu	un	total	de	110	155	visiteurs	contre	
seulement	21	030	pour	la	même	période	l'année	dernière.	

En	termes	de	contribution	directe	en	devises,	l'estimation	est	de	184	millions	de	dollars	pour	les	quatre	premiers	mois	
de	l'année,	contre	seulement	36	millions	de	dollars	pour	la	même	période	en	2021.	

Pour	les	devises	sur	le	marché,	CBS	a	déclaré	qu'elles	s'élevaient	à	317	millions	de	dollars,	soit	70%	de	plus	qu'à	la	
même	période	l'an	dernier.	Pour	la	même	période	cette	année,	la	demande	a	été	de	301	millions	de	dollars.	Ainsi,	
depuis	le	début	de	l'année,	la	demande	est	inférieure	à	l'offre.	

La	réserve	de	CBS	s'élève	à	666	millions	de	dollars	au	24	mai,	avec	507	millions	de	dollars	comme	réserves	
internationales	nettes,	ce	qui	est	de	l'argent	que	le	pays	peut	dépenser.	

	

Les	Seychelles	sont	un	archipel	de	115	îles	situé	dans	l'océan	Indien,	au	large	de	l'Afrique	orientale.	
Elles	abritent	de	nombreuses	plages,	récifs	coralliens	et	réserves	naturelles,	ainsi	que	des	animaux	
rares	comme	les	tortues	géantes	des	Seychelles.		
	
Mahé,	point	de	départ	pour	visiter	les	autres	îles,	comprend	Victoria,	la	capitale.	On	y	trouve	
également	les	forêts	tropicales	du	parc	national	du	Morne	Seychellois	et	des	plages,	notamment	
Beau	Vallon	et	Anse	Takamaka.	
	
Devise : Roupie seychelloise 
 
Produit Intérieur Brut : 1,125 milliard USD (2020)  
 
PIB par habitant : 11 425,09 USD (2020)  
 
RNB par habitant : 24 310 dollars PPA (2020) 
 
Taux de croissance du PIB : -10,7% de variation annuelle (2020)  
 
Revenu National Brut : 2,394 milliards dollars PPA (2020)  
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Les grands moments du Carrefour -2015
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Afrique et Océan Indien 

											25	mai	2022														 	

L'Afrique	peut-elle	se	développer	malgré	les	difficultés	économiques	?	

L’assemblée	annuelle	du	Groupe	de	la	Banque	africaine	de	développement	à	Accra,	au	Ghana,	le	23	mai	2022.			-				

Alors	que	les	perspectives	financières	mondiales	continuent	de	s'assombrir	avec	la	guerre	en	Ukraine,	de	nombreux	
pays	africains	se	préparent	à	affronter	la	tempête.	

Lors	de	l'assemblée	annuelle	de	la	Banque	africaine	de	développement	(BAD)	qui	se	tient	à	Accra,	la	capitale	du	
Ghana,	un	délégué	du	Sénégal	a	souligné	les	défis	que	les	pertes	de	revenus	dues	à	la	pandémie	ont	eu	sur	le	
développement	des	infrastructures,	l'agriculture	et	le	chômage	des	jeunes.	

"Selon	moi,	le	plus	grand	défi	que	l'Afrique	est	confronté,	est	le	changement	climatique.	Comment	l'Afrique	doit	
s'adapter	avec	tout	ce	qui	se	passe	avec	le	changement	climatique	?	Mais	aussi	permettre	à	l'Afrique	de	s'ouvrir	à	un	
autre	instrument	financier	pour	permettre	d'accélérer	le	développement	du	continent",	déclare	Ibrahim	Bory	Camara,	
de	la	délégation	guinéenne.	

"Nous	avons	besoin	de	routes,	de	ports,	de	chemins	de	fer,	d'autoroutes	pour	transporter	les	marchandises	d'un	point	
A	à	un	point	B.	Aujourd'hui	le	déficit	infrastructurel	a	un	impact	sur	le	PIB	et	la	croissance.	Nous	avons	des	défis	en	
termes	de	chômage	des	jeunes.	Nous	avons	des	défis	en	ayant	plus	de	50%	de	la	population,	qui	sont	des	femmes,	qui	
n'ont	pas	d'emploi.	Ils	sont	touchés	de	manière	disproportionnée	par	le	changement	climatique	parce	que	beaucoup	
d'entre	eux	sont	des	agriculteurs	de	subsistance",	souligne	pour	sa	part	Sigh	Diagne,	de	la	délégation	sénégalaise.	

Bien	que	la	commissaire	sud-africaine	au	Ghana,	Grace	Mason,	ait	également	reconnu	l'impact	négatif	des	
perturbations	des	chaînes	d'approvisionnement	mondiales	sur	de	nombreux	Africains,	elle	a	souligné	que	les	
institutions	multilatérales	comme	la	BAD	peuvent	jouer	un	rôle	important	dans	la	relance	économique	du	continent	:	

"Il	ne	s'agit	pas	de	regarder	les	défis	du	développement,	mais	de	regarder	les	opportunités.	C'est	pourquoi	nous	
sommes	ici	:	pour	tirer	parti	des	opportunités,	en	particulier	des	institutions	multilatérales	comme	la	BAD,	afin	de	
tracer	la	trajectoire	de	développement	du	continent."	

Lundi,	la	BAD	a	approuvé	un	programme	d'urgence	de	1,5	milliard	de	dollars	pour	atténuer	l'impact	de	l'aggravation	
de	l'insécurité	alimentaire	sur	le	continent.	

Patrick	Ndzana	Olomo,	économiste	principal	chargé	de	la	transformation	productive	à	l'Union	africaine	(UA),	a	
déclaré	à	Africanews	que	la	stimulation	de	la	production	intérieure	est	l'un	des	principaux	moyens	par	lesquels	les	
économies	peuvent	protéger	leurs	citoyens	contre	les	perturbations	des	chaînes	d'approvisionnement	mondiales	:	

"Il	est	nécessaire	que	les	pays	africains	produisent	les	biens	qu'ils	consomment.	Ce	qui	est	particulièrement	important	
dans	le	cadre	de	l'AFCFTA,	qui	offre	un	marché	continental	de	près	de	1,3	milliard	de	personnes	avec	un	écart	combiné	
de	3	000	milliards	USD.	C’est	une	opportunité	d'accélérer	la	transformation	structurelle	et	l'industrialisation".	

Ces	réunions	annuelles	d'une	semaine	ont	rassemblé	plusieurs	gouverneurs	de	banques	centrales,	ministres	et	
délégués	pour	discuter	de	l'impact	du	changement	climatique	en	Afrique	et	des	moyens	par	lesquels	les	
gouvernements	peuvent	renforcer	la	résilience	et	réaliser	des	transitions	énergétiques	efficaces.	
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											27	mai	2022															

L'Europe	vise	l'Afrique	pour	sa	sécurité	énergétique	
Alors	que	l'Europe	prend	des	mesures	pour	réduire	ses	importations	de	gaz	russe,	les	dirigeants	du	continent	se	
tournent	vers	l'Afrique	comme	fournisseur	d'énergie	alternatif.	De	nouveaux	accords	ont	été	signés	avec	l'Algérie,	
l'Angola,	le	Congo	et	le	Nigeria,	et	d'autres	sont	en	passe	d'être	signés.	

Cette	semaine,	alors	qu'il	accueillait	le	chancelier	allemand	Olaf	Scholz,	le	président	sénégalais	Macky	Sall	a	déclaré	
que	son	pays	était	"prêt	à	travailler"	à	la	fourniture	de	gaz	naturel	liquéfié	(GNL)	à	l'Europe,	mais	que	"nous	devons	
d'abord	être	soutenus	dans	notre	participation	à	de	meilleures	conditions	que	celles	actuellement	offertes	par	nos	
partenaires".	

Le	Sénégal	disposerait	d'importants	gisements	de	gaz	naturel	le	long	de	sa	frontière	avec	la	Mauritanie.	L'intérêt	de	
l'Europe	est	une	bonne	nouvelle	pour	les	producteurs	d'énergie	africains	qui	ont	enduré	des	années	de	prix	bas,	et	
une	pandémie	qui	a	affecté	la	demande.	

Mais	de	nombreux	pays	riches	en	gaz,	à	l'exception	de	l'Algérie,	sont	confrontés	à	des	problèmes	de	capacité	et	ne	
pourront	pas	facilement	satisfaire	la	demande	européenne.	En	2020,	l'Algérie	était	le	premier	exportateur	de	gaz	
naturel	en	Afrique,	suivie	du	Nigeria,	de	l'Égypte	et	de	la	Libye,	selon	Statista.	

D'autres	producteurs	comme	l'Angola,	la	Guinée	équatoriale	et	le	Congo	ne	disposent	pas	des	infrastructures	
nécessaires	pour	leur	permettre	d'augmenter	leur	production.	

L'interdiction	européenne	de	financer	de	nouveaux	projets	pétroliers	et	gaziers	en	Afrique	a	également	bloqué	les	
capitaux	pour	les	producteurs	en	herbe	comme	l'Ouganda.	Alors	que	l'Europe	s'efforce	de	sécuriser	son	
approvisionnement	en	énergie,	on	se	demande	si	l'interdiction	de	financer	des	projets	de	combustibles	fossiles	sera	
levée.	

																					26	mai	2022																 	

Guerre	en	Ukraine	:	une	épée	de	Damoclès	sur	l’Afrique	
La	crise	russo-ukrainienne	met	l’Afrique	face	au	défi	de	sa	souveraineté	alimentaire.	Entre	périls	et	espoirs,	le	
continent	devra	trouver	son	chemin.						Par	Pierre	Bois	d'Enghien*		Hausse	des	prix	et	dépendance	chronique	
alimentaire	de	l'Afrique	mettent	le	continent	dans	une	situation	périlleuse	dont	il	ne	pourra	sortir	qu'en	prenant	
certaines	initiatives	en	rapport	avec	son	secteur	agricole.	

y	a	une	raison	pour	laquelle	l'Afrique	ne	peut	pas	être	indifférente	à	la	crise	russo-ukrainienne,	c'est	bien	
l'approvisionnement	en	denrées	alimentaires,	notamment	en	blé.	Selon	de	nombreux	experts,	si	ce	conflit	renforce	
une	menace	conjoncturelle	liée	à	la	hausse	des	prix,	elle	met	surtout	en	exergue	une	menace	chronique	:	la	
dépendance	alimentaire	de	l'Afrique.	Un	paradoxe,	alors	que	le	continent	totalise	60	%	des	terres	arables	mondiales.	

Une	réalité	:	des	importations	alimentaires	colossales	-	Chaque	année,	le	continent	investit	des	dizaines	de	milliards	
de	dollars	dans	ses	importations	alimentaires.	Les	experts	tablent	sur	une	facture	de	113	milliards	de	dollars	
américains	d'ici	à	2025.	Derrière	cette	addition	salée	se	cachent	des	choix	parfois	discutables.	Par	exemple,	la	
recherche	agronomique	a	longtemps	été	délaissée	sur	le	continent,	ce	qui	affecte	négativement	la	productivité	
agricole.	Et,	dans	les	secteurs	où	l'Afrique	enregistre	de	bons	résultats,	elle	doit	parfois	faire	face	à	l'action	des	lobbys.	
Le	cas	de	l'huile	de	palme,	qui	subit	actuellement	divers	appels	au	boycott,	est	emblématique	de	cet	état	de	fait.	
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L'agriculture	bio	peut,	mais	ne	peut	pas	tout	-	L'agriculture	bio	peut	constituer	un	élément	de	réponse,	mais	ne	peut	
pas	seule	résoudre	le	non-sens	qui	fait	que	huit	Africains	sur	dix	travaillent	dans	le	secteur	agricole,	mais	que	
70	millions	d'entre	eux	vivraient,	selon	l'Organisation	mondiale	de	la	santé	(OMS),	toujours	en	situation	d'insécurité	
alimentaire	aiguë…	Certaines	exploitations	bio	de	grande	envergure	existent,	comme	en	RDC,	où	la	compagnie	des	
Grands	Élevages	de	Katongola	(Grelka),	rachetée	en	2006	par	George	Forrest,	président	du	groupe	Forrest	
International,	l'un	des	premiers	employeurs	privés	du	pays,	produit	de	la	viande	de	qualité	à	partir	d'un	bétail	élevé	en	
pleine	nature	et	se	nourrissant	exclusivement	de	la	végétation	naturelle	des	plateaux	de	Biano	et	des	savanes	de	
Katongola.	Grelka,	qui	vient	de	se	rapprocher	d'autres	géants	du	secteur	au	sein	d'un	mastodonte	baptisé	GoCongo,	
totalise	56	000	têtes.	Mais	nous	parlons	ici	d'une	exception,	la	plupart	des	exploitations	bio,	ayant	vocation	à	rester	
familiales,	n'atteindront	jamais	cette	taille.	

Si	ces	petites	unités	agricoles	n'en	sont	pas	moins	à	encourager,	il	reste	à	trouver	des	solutions	plus	globales,	capables	
de	répondre	aux	besoins	alimentaires	de	métropoles	en	pleine	croissance	démographique,	comme	Lagos	(20	millions	
d'habitants)	ou	encore	Kinshasa	(17	millions	d'habitants).	

Industrialiser	sans	déforester	-À	première	vue,	le	tableau	peut	paraître	sombre,	mais	il	n'est	pas	désespéré.	Avec	une	
volonté	forte	des	pouvoirs	publics	et	des	acteurs	économiques,	un	changement	est	possible.	Il	faut	pour	cela	que	le	
continent	se	lance	dans	une	véritable	révolution	agricole.	Du	côté	des	autorités,	le	respect,	près	de	vingt	ans	après	sa	
signature,	de	l'engagement	de	2003	de	Maputo	d'injecter	10	%	du	PIB	des	pays	africains	dans	leur	agriculture	
constituerait	un	signal	fort.	En	outre,	il	faudrait	améliorer	le	recours	aux	engrais.	L'Afrique	utilise	17	kilos	de	
fertilisants	par	hectare,	contre	135	kilos	par	hectare	pour	le	reste	du	monde.	Le	continent	devrait	également	
considérer	l'option	d'une	agriculture	mécanisée.	

Cet	effort	ne	devra	pas	se	faire	au	détriment	de	la	préservation	de	l'environnement,	alors	même	que	l'Afrique	est	la	
première	victime	des	effets	du	réchauffement	climatique.	Le	continent	possède	un	avantage	:	de	vastes	superficies	
consacrées	à	des	plantations	industrielles	ont	été	abandonnées	après	l'échec	de	ces	projets,	souvent	lié	à	des	guerres	
civiles	locales.	Ces	terres	peuvent	être	réutilisées	dans	l'implémentation	de	cette	nouvelle	vision	et	ceci	sans	avoir	
besoin	de	recourir	à	la	déforestation.	

Le	Graal	de	la	transformation	

Enfin,	la	révolution	agricole	en	Afrique	passera	impérativement	par	la	mise	en	place	d'une	agro-industrie	forte	et	des	
unités	de	transformation.	Un	pays	comme	la	Côte	d'Ivoire	l'a	très	bien	compris.	La	nation	éburnéenne	est	certes	la	
première	productrice	de	cacao	du	monde.	Mais	les	études	ont	démontré	que	les	pays	producteurs	ne	touchaient	au	
mieux	que	10	%	de	la	valeur	du	produit	final.	À	Abidjan,	l'exécutif	est	bien	décidé	à	sortir	de	ce	paradigme,	que	ce	soit	
dans	le	cacao	ou	dans	la	noix	de	cajou,	dont	le	pays	est	également	le	premier	producteur	mondial.	Dernière	marque	
de	ce	volontarisme	d'État,	un	programme	à	200	millions	de	dollars	pour	booster	la	transformation	locale	des	matières	
premières,	baptisé	PCCET	(projet	des	chaînes	de	valeur	compétitives	pour	l'emploi	et	la	transformation	économique)	
et	porté	par	le	Premier	ministre,	Patrick	Achi.	

En	investissant	dans	la	transformation	des	produits	agricoles,	les	nations	africaines	augmentent	leur	part	dans	la	
valeur	finale	des	produits,	mais	peuvent	également	espérer	mettre	un	terme	à	un	paradoxe	:	leur	dépendance	pour	
l'approvisionnement	en	produits	tropicaux.	Des	pays	comme	le	Cameroun	importent	une	partie	importante	de	leur	
huile	de	palme	depuis	la	Malaisie	alors	même	qu'ils	ont	les	moyens	de	produire	et	transformer	la	totalité	de	leurs	
besoins	chez	eux.	

Il	reste	désormais	à	espérer	que	les	pouvoirs	publics	suivent	les	différentes	pistes	qui	s'offrent	à	eux,	alors	qu'avec	la	
croissance	démographique	et	ses	conséquences	(sécuritaires,	alimentaires,	économiques,	sociales,	etc.)	les	
populations	deviendront	avec	les	années	de	plus	en	plus	exigeantes	en	termes	de	résultats	dans	la	satisfaction	de	
leurs	besoins	fondamentaux.	

	

	


