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Situation économique et sanitaire de la pandémie de coronavirus 

dans l’Océan Indien au 4 septembre 2020 (n°25) 
Madagascar  

13 décès et 516 contaminations au coronavirus en une semaine 

Lundi 31 août 2020   

Durant les dernières 48 heures, 4 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés selon le dernier bilan du 
CCO-Covid-19. La semaine dernière, du 24 au 30 août, 13 décès ont été recensés dans tout le pays, 
contre huit (08) la semaine du 17 au 23 août. Le nombre de décès déclaré officiellement depuis le 
début de l’épidémie s’élève ainsi à 191 dans la Grande Ile. 

Les cas positifs trouvés la semaine dernière sont au nombre de 516, portant à à 14 843 le nombre 
total des cas confirmés de coronavirus depuis le 19 mars jusqu’au week-end dernier. 

Le	cap	des	15	000	contaminations	dépassé 
jeudi 3 septembre  

 
 
Le coronavirus circule encore même si il a fortement baissé depuis plusieurs semaines. Le cap des 
15 000 personnes contaminées vient d’être dépassé, avec 66 nouveaux cas recensés, hier. Ainsi, On 
compte 15 023 cas confirmés et 196 décès depuis le début de l'épidémie au mois de mars. 
Nouveaux cas de contamination : 66 cas trouvés sur 532 tests PCR et 137 tests GeneXpert,  
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Aide	aux	travailleurs	via	la	CNAPS	:	Lancement	du	système	de	prêt	
«	Tsinjo	Fameno	»	par	le	Président	Andry	Rajoelina	(Communiqué) 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  25 août 2020 

Aide aux travailleurs via la CNAPS : Lancement du système de prêt « Tsinjo Fameno » par le 
Président Andry Rajoelina 

L’aide de l’État destinée aux travailleurs du secteur formel en cette période de crise sanitaire liée au 
COVID-19 se concrétise. Comme annoncée par le Président Andry Rajoelina, l’aide en question se 
fera sous forme de prêt à contracter au niveau de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 
(CNAPS) avec un taux d’intérêt de 0%. Le Chef de l’État a procédé au lancement officiel de ce 
système de crédit dénommé «Tsinjo Fameno »  ce mardi 25 août au siège de l’entreprise Akanjo à 
Ambatomaro. Avec la collaboration de la banque BFV – Société Générale et la CNAPS, 1500 
employés au sein de cette société, spécialisée dans la confection de vêtements et accessoires de 
mode, sont les premiers bénéficiaires du « Tsinjo Fameno ». Dans son discours, le Président Andry 
Rajoelina a souligné que « cette entreprise franche est parmi celle qui fait la fierté de Madagascar 
car confectionne les vêtements issus des grandes marques internationales ». Et d’ajouter que « cette 
période difficile est une occasion pour l’État de montrer que les travailleurs ne sont pas seuls face à 
la crise ». Le Président s’est, par la suite, rendu au LISY ART GALLERY à Antanimora – 
spécialisé dans la vente de produits artisanaux – où il a également remis le «Tsinjo Fameno » à une 
quinzaine d’employés. 

Le budget total alloué à cette aide s’élève à près de 52 milliards d’Ariary pour une somme de 200 
000 jusqu’à 500 000 Ariary pour chaque bénéficiaire selon son niveau de salaire. Cette somme 
profitera à près de 200 000 à 250 000 salariés issus d’entreprises qui œuvrent dans différents 
domaines avec une priorité pour le secteur du tourisme, l’enseignement privé, et le secteur du textile 
(les zones franches), entre autres. Le paiement s’effectuera directement entre la CNAPS et les 
salariés sur compte bancaire ou par mobile banking.   

Avec un allègement des procédures, le déblocage du « Tsinjo Fameno » peut se faire dans les 5 
jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. Le délai de remboursement est fixé entre 12 
à 24 mois à partir du mois de janvier 2021. Jusqu’ici, 24 213 demandes ont déjà été reçues. Les 
démarches en vue de ce prêt incombent entièrement aux employeurs qui effectuent une demande au 
nom des travailleurs qui désirent bénéficier de cette aide financière.  

C’est d’ailleurs l’employeur qui effectue la retenue sur le salaire de l’employé et effectue le 
versement à la CNAPS. Pour pouvoir en bénéficier, l’employé doit avoir travaillé au sein de 
l’entreprise depuis au moins 1 an et jouir d’un statut de CDI. Quant à l’employeur, son entreprise 
doit au moins avoir 2 ans d’existence et en règle avec la CNAPS en matière de cotisations. 
(Direction de la Communication et des Relations Publiques ) 
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Ile Maurice 
Covid-19 : trois phases prévues pour la réouverture des frontières 

 Le Mauricien 31 août 2020 

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a indiqué que la réouverture des frontières se fera en trois phases, lors d’une 
intervention à la télévision nationale ce lundi 31 août. 

La première phase concerne l’exercice de rapatriement des Mauriciens de l’étranger, qui se poursuivra jusqu’au 30 
septembre. Durant cette période, les passagers à l’arrivée continueront à être placés en quarantaine dans les centres mis 
à leur disposition par l’État. La deuxième phase débutera à partir du 1er octobre avec davantage de vols organisés 
sur « certaines destinations ». Les places seront accordées selon l’ordre de priorité suivant : les ressortissants 
mauriciens, les résidents détenteurs d’un permis, ceux qui exercent un emploi à Maurice et les autres visiteurs 
désirant se rendre à Maurice. L’accès au territoire mauricien sera autorisé dans le respect d’un protocole 
sanitaire. La troisième phase qui consiste à rouvrir les frontières va débuter à une date qui sera déterminée à la lumière 
de l’évolution de la pandémie de Covid-19. « Nous espérons pouvoir retenir une date », a déclaré le chef du 
gouvernement. 

En attendant l’ouverture des frontières, les citoyens qui sont directement affectés par les restrictions en vigueur 
actuellement, notamment les taxis d’hôtel et les opérateurs touristiques, continueront à recevoir une assistance 
financière de l’État. 

Le Premier ministre n’annonce pas la date de la réouverture des frontières  

  L’express.mu 31 août 2020 

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, n’a pas annoncé une date pour l’ouverture des frontières mauriciennes alors que 
les pilotes d’avion du monde entier ont été avisés aujourd’hui même que les frontières du pays resteront fermées 
jusqu’au 31 octobre 2020. 

Selon le Premier ministre, le rapatriement des Mauriciens de l’étranger continuera jusqu’au 30 septembre. A partir du 
1er octobre, des ‘vols organisés’ seront autorisés pour certaines catégories sous certaines conditions. Mais Pravind 
Jugnauth a dit qu’il ne pourrait savoir quand les conditions seront réunies pour une réouverture des frontières. 

C’est un ton plus ou moins conciliant que le Premier ministre a adopté ce soir, ce qui contraste avec le style arrogant et 
autoritaire dont ont fait preuve des membres du gouvernement et le Speaker au Parlement. Le ministre Bobby 
Hurreeram a même adopté un ton méprisant qualifiant les participants de la marche du samedi 29 août  d’’insignifiants’. 
Or le Premier ministre a félicité les participants pour une marche pacifique qui s’est déroulée sans le moindre incident. 

Fait remarquable : le Premier ministre a insinué de loin et très subtilement que le naufrage du Wakashio aurait pu être 
un acte délibéré de sabotage. Ce qui remet en cause le capitaine de nationalité indienne de ce navire. 

Le Premier ministre a aussi annoncé la mise sur pied d’une court of investigation (tribunal d’investigation) sur 
l’échouage du Wakashio. Cette instance sera présidée par l’ancien juge Abdurafeek  Hamuth. 
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Post marée-noire : l’efficacité et la rapidité de la Santé mises en cause par « The Lancet »  

  Defi Media     August 30, 2020  

L’efficacité et la rapidité de réponse des services de santé publique est remise en question. Cela après l’épisode de la 
marée noire provoquée par le naufrage du Wakashio à Pointe-d’Esny. 

Dans un article publié par « The Lancet », récemment, des experts mauriciens ont réclamé une étude d’impact sur la 
santé de ceux affectés par le déversement d’hydrocarbures, notamment des habitants, professionnels de la mer et 
volontaires, entres autres.  Ce document met en avant des lacunes au niveau des services de santé publics surtout 
lorsqu’il s’agit de la santé mentale.  Dans cet article, la psychologue clinicienne Astrid Koenig souligne le manque de 
spécialistes en psychologie dans les services de santé publique : 8 psychologues cliniciens pour une population de plus 
d’un million d’individus. Aucun dispositif n’a été mis en place pour soutenir ceux qui sont affectés, selon ce 
document.  Les risques de détresse psychologique chez les habitants et travailleurs affectés peuvent varier entre colère, 
angoisse, tristesse, culpabilité, ou encore un stress post-traumatique. Mais ils ne sont pas les seuls concernés. Les 
volontaires peuvent aussi souffrir de ces symptômes, dépendant de leurs implications. 

L’équipe médicale de la Diagnos Clinique a constaté des symptômes aigus chez ceux qui ont aidé à enlever le mazout 
des eaux contaminés. Détresse respiratoire, yeux qui brûlent, ainsi que d’autres effets neurologiques tels que des 
nausées et des vertiges ont été rapportés par des volontaires. Certains ont confié avoir été dans un état de confusion et 
avoir eu beaucoup de difficulté à se concentrer.  

À savoir que le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal avait déclaré le 20 août dernier que les symptômes que 
présentaient les habitants étaient bénins et qu’ils n’étaient pas directement liés à la fuite d’hydrocarbure.  Le ministre de 
l’Environnement, Kavy Ramano, a, lui annoncé, vendredi dernier au Parlement qu’une étude d’impact global serait 
menée après ce drame écologique.  Les spécialistes des services de santé réclament, eux, une étude d’impact axée cette 
fois-ci sur un suivi étroit de l’état de santé de la population, surtout étant donné les effets encore mal connus sur le long 
terme du mazout, une substance considérée comme cancérigène. 

À Maurice, comment la marée noire risque de perturber les écosystèmes marins côtiers 

Dimanche,	des	milliers	de	Mauriciens	ont	manifesté	contre	la	gestion	du	gouvernement.	Les	
experts	craignent	des	conséquences	de	long	terme	à	Maurice.													31/08/2020		

    
Des volontaires nettoient la côte après l’échouage du pétrolier à l’île Maurice. © DAREN MAUREE / L'Express Maurice / AFP  

Certaines fois, les catastrophes surviennent aux pires endroits possibles. C'est le cas de l'échouage du MV Wakashio sur 
les récifs de la côte sud-est de l'île Maurice, le 25 juillet dernier. L'épave du cargo a commencé à répandre son fioul 
juste devant une réserve naturelle (l'île aux Aigrettes), à quelques kilomètres d'un parc marin (Blue Bay) et proche d'une 
zone humide d'importance internationale (la Pointe d'Esny, site classé Ramsar). 

Le MV Wakashio transportait 4 000 tonnes de carburant, ce qui est difficilement comparable aux 400 000 tonnes 
répandues lors de la catastrophe du Deepwater horizon en 2010. Mais dans le cas présent, la proximité du navire avec 
des groupements d'écosystèmes mondialement reconnus fait craindre des conséquences de long terme à Maurice. 

L'île représente un point chaud de la biodiversité et la majorité de la faune unique de l'île dépend de connexions 
intriquées entre récifs, lagunes, prairies sous-marines et mangroves. Par conséquent, la pollution d'un habitat peut avoir 
un effet ricochet dévastateur. Dans ce contexte, quelles répercussions pourrait avoir la récente fuite de pétrole sur 
l'environnement local ? 
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Qu'arrive-t-il au cours d'une marée noire ? Dès lors que le pétrole se déverse dans l'océan, les composés les plus légers 
du carburant s'évaporent et l'air environnant peut devenir toxique pour la faune et même nocif pour la santé humaine. 
Des nappes de carburant se forment à la surface et sont emportées loin du lieu du déversement. 

Lorsque la catastrophe survient à proximité de récifs ou d'autres habitats naturels, il est crucial d'agir très rapidement 
afin de prévenir les dommages. Contenir le déversement à l'aide de barrages flottants ou recueillir les hydrocarbures 
tant qu'ils sont à la surface à l'aide d'écrémeurs peut contribuer à empêcher la diffusion. 

Tandis que les composés légers s'évaporent, de lourdes boues se forment et sont transportées par la marée vers la côte. 
Elles étouffent alors efficacement tout organisme qui les touche, y compris les coraux, les poissons et les oiseaux de 
mer, ses composés toxiques s'accumulant dans leurs tissus. Les microbes finissent par décomposer le pétrole restant, 
mais cela peut prendre de nombreuses années. 

Connexions entre les écosystèmes côtiers Le bateau en s'échouant aurait déjà détruit plus de 500 mètres de récifs 
coralliens, mais ce n'est qu'un début. À mesure que le carburant coule au fond de l'eau, il risque de couvrir une plus 
grande partie des récifs. Les coraux dépendent de la lumière du soleil pour subsister mais ils se nourrissent également 
de microorganismes flottants, le zooplancton.  
 
La pollution au pétrole brouille non seulement l'eau, bloquant ainsi les rayons du soleil, mais elle est aussi connue 
pour tuer le zooplancton. Les substances chimiques toxiques contenues dans le pétrole brut fragilisent par ailleurs la 
capacité de photosynthèse des coraux. En eaux profondes, la présence de carburant peut ainsi provoquer le gonflement 
et la rupture de leurs tissus. 

Dans les années qui suivent une marée noire, leur croissance et leur reproduction sont freinées, ce qui diminue la 
quantité de coraux en vie dans les récifs. En dépit de cela, ces habitats constituent des écosystèmes résilients qui 
parviennent à se restaurer au bout de plusieurs décennies, comme l'ont démontré les recherches de longue haleine 
menées après la marée noire survenue en 1986 aux abords de la côte panaméenne. Les efforts des espèces locales 
constituent la clé d'une telle restauration.  

Les poissons-perroquets rendent par exemple un service essentiel aux récifs de la côte sud-est de l'île Maurice en 
mangeant certaines algues qui pourraient autrement étouffer et consommer le corail affaibli par la contamination. Mais 
avant d'être utiles aux coraux, ces espèces naissent et grandissent dans des écosystèmes voisins : les mangroves et les 
herbiers marins. 

Les forêts de mangroves sont des zones humides côtières composées d'un enchevêtrement dense d'arbres qui prospèrent 
dans l'eau salée. Leurs racines emmêlées forment un labyrinthe quasi impénétrable qui offre un habitat idéal aux 
poissons-perroquets, vivaneaux, carangues crevalles, barracudas et aux requins avant qu'ils atteignent l'âge adulte. Là, 
les jeunes poissons des récifs grandissent en sécurité, protégés des plus grands prédateurs. 

Les herbiers marins forment des prairies sous-marines de plantes à fleurs. Ils constituent eux aussi une sorte de 
« nurserie » pour la faune océane. Mais tout comme les mangroves, ils sont affectés par la pollution au pétrole et 
doivent lutter pour se régénérer. Ces deux habitats ont tendance à se développer là où les vagues et les marées sont 
douces. Les sédiments s'accumulent autour d'eux, tout comme les boues de pétrole. 

Outre nourrir les générations futures de poissons des récifs coralliens, les mangroves et les prairies d'herbiers marins 
piègent les matériaux qui s'écoulent de la terre, ce qui rend les eaux côtières plus claires au-dessus des coraux et donne 
à ces derniers un meilleur accès à la lumière. En échange, les récifs absorbent l'énergie des vagues venues de l'océan, ce 
qui protège les mangroves et les plages de l'érosion. 

La vie marine dans des lieux comme l'île Maurice dépend de ces trois écosystèmes. Les espèces vivent souvent dans 
l'un d'eux tout en s'alimentant dans un autre. Cela assure un flux de nutriments stable entre eux. Les oiseaux des mers 
font leur nid dans les mangroves, s'alimentent dans les prairies d'herbiers marins, mais leurs déchets organiques sont 
transportés dans les récifs où ils nourrissent d'autres organismes. 

Ces connexions signifient que si l'un des écosystèmes est endommagé, les autres seront aussi affectés. Par conséquent, 
les dégâts engendrés par les marées noires sont souvent plus graves qu'ils ne le semblaient à l'origine. Seules la 
surveillance et la protection de ces écosystèmes peuvent laisser espérer une restauration de long terme dans la région. 
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Mayotte 
Avec la collaboration de l’Agence de Développement et d’Innovation de Mayotte (M. Damir CHANFI)  

Covid-19 : 82 nouveaux cas de COVID-19 en 1 semaine  
Le	JDM-21	août	2020	
Suivi des cas à Mayotte 
Suivi des cas : 82 nouveaux cas de COVID-19 en 1 semaine ; 3 301 cas confirmés de COVID-19 à Mayotte ; – 40 décès 
(dont 5 à La Réunion suite à des évacuations sanitaires) 
https://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2020-08/bulletin-informations-covid-27-08-20.pdf 
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Dépenses liées au Covid : les collectivités vont pouvoir étaler 
Par Anne Perzo-1 septembre 2020 
Une circulaire publiée par le ministre chargé des Comptes publics, Olivier Dussopt, et la ministre de la Cohésion des 
territoires, Jacqueline Gourault, permet aux collectivités de de lisser les charges induites par le Covid sur cinq ans et de 
les financer en ayant recours à l’emprunt. 
Cinq types de dépenses sont concernés : 

• les dépenses directement liées à la gestion de la crise sanitaire (frais de nettoyage, frais de matériel ou de 
protection…) 

• les aides aux entreprises et aux associations 
• l’abondement des aides sociales 
• les surcoûts induits sur les contrats de la commande publique correspondant à des modifications des 

conditions économiques des contrats liés à la période de l’état d’urgence sanitaire 
• les abondements de subventions d’équilibre aux budgets annexes, ainsi que les subventions, contributions 

ou participations à différentes structures, résultant des effets de la crise sanitaire. 
 
 

Un portrait de Mayotte en chiffres qui donne sens aux données de l’Insee 
Souvent décriés, les chiffres fournis par l'Insee se montrent des plus cohérents quand on les rassemble, dressant ainsi un 
portrait d'une société mahoraise en pleine évolution, à quelques mois du premier recensement partiel de l'île. 
Par YD-2 septembre 2020 

56 500 habitants en 2017. Ce chiffre aura fait couler bien de l’encre, 
tant il a été décrié, d’aucuns n’hésitant pas à affirmer que la population 
de Mayotte devait être du double. Ce sera peut-être le cas en 2050, 
puisque selon les migrations, « entre 440 000 et 760 000 habitants 
vivraient à Mayotte [à cette date] selon différents scénarios étudiés » 
indique l’Insee. Mais pour l’heure, il est raisonnable de mettre en 
perspective ce chiffre avec la superficie de notre île, relativement 
petite avec ses 374km². Les données de l’Insee donnent donc une 
densité de population qui atteint « 690 habitants au km2, Mayotte est 
le département le plus dense après Paris et cinq autres départements 
d’Île-de-France » indique l’Insee. Pourtant Mayotte ne compte pas de 

logements en hauteurs, pas de barres ou de tours de HLM, pas non plus de grands boulevards. Notre île reste forestière et 
rurale, et la multiplication des logements précaires ne fait pas encore du 101e département une île urbaine, loin s’en faut. 
Si le facteur migratoire est important pour estimer la population d’ici 30 ans, et si l’estimation varie autant, c’est que les 
migrations sont un pan majeur de la société mahoraise. On parle bien sur beaucoup d’immigration, souvent clandestine, 
et si 50% de la population est de nationalité étrangère, ce n’est pas un hasard. Mais il y a aussi des arrivées régulières et 
surtout, de nombreux départs, notamment vers La Réunion et la métropole. 
 

« D’un côté, de nombreux adultes et leurs enfants arrivent des Comores. De 
l’autre, de nombreux jeunes de 15 à 24 ans, natifs de Mayotte, partent vers le 
reste de la France, essentiellement en métropole » indique l’Insee. Le solde 
migratoire n’en reste pas moins positif, avec environ 1100 habitants de plus 
chaque année issus de l’immigration. Les naissances de mères résidant à 
Mayotte s’élèvent à quelque 9700 en 2019, portées par les mères étrangères. 
Ainsi, un étranger sur trois vivant à Mayotte, y est né. 
 

Cette natalité élevée participe donc grandement à l’augmentation de la population, d’autant que la démographie galopante 
n’est pas contrebalancée par la mortalité, qui est la plus faible de France. « Du fait de la jeunesse de sa population, Mayotte 
est le département français où le nombre de décès par habitant est le plus faible » indique l’Insee. Toutefois, Mayotte est 
aussi le département où le nombre décès par tranche d’âge est le plus élevé ! 
Cette dernière donnée est sans doute à mettre en corrélation avec l’immense pauvreté qui gangrène l’île. 40% des 
logements de l’île sont des cases en tôle, et elles abritent 65% des étrangers qui habitent ici. Un logement sur trois n’a 
pas accès à l’eau courante, ce qui représente 85 000 habitants. 10% n’ont pas non plus l’électricité 
Une opération de démolition d’habitat illégal 
Migrations, pauvreté et habitat indigne sont corrélés également selon 
l’Insee qui constate que « les difficultés sont les plus marquées dans 16 
villages : leurs 58 000 habitants doivent faire face en 2017 à des conditions 
de vie rudimentaires et qui se sont nettement dégradées depuis 2012. Dans 
ces villages, la croissance démographique a été particulièrement forte et 
l’habitat en tôle a beaucoup progressé. «  
L’économie, elle aussi en pleine mutation, est liée à la paupérisation de 
l’île, et la démographie n’y est pas pour rien. On compte à peine « un 
emploi pour trois adultes, en 2018 comme en 2009 » à Mayotte. 
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« Si cette situation est inchangée par rapport à 2009, les créations d’emplois ont été importantes ces dix dernières années, 
notamment dans la fonction publique d’État. Le secteur marchand offre en revanche toujours peu d’emplois, alors que la 
population en âge de travailler progresse fortement. » 
Avec un chômage fort, un secteur marchand à la peine et une fonction publique qui injecte diverses primes, Mayotte est 
marquée par des inégalités sociales croissantes. 
« Le niveau de vie médian des habitants de Mayotte est six fois plus faible que celui de métropole. Il baisse par rapport à 
2011, alors qu’il avait nettement progressé auparavant. Les écarts de niveaux de vie entre les plus aisés et les autres, déjà 
élevés en 2011, se sont encore accrus. D’un côté, le niveau de vie plafond des 40 % les moins aisés est 20 % plus faible 
qu’en 2011. De l’autre, le niveau de vie plancher des 10 % les plus aisés a augmenté de 50 %. » 
Or, portés par le pouvoir d’achat des plus aisés, les prix à la consommation sont eux aussi très élevés, et nombre de 
produits sont ainsi interdits aux plus précaires. 
 

L’alimentaire est près de 40% plus cher qu’en métropole 
 
 
 
 
 
 
 

« En 2015, l’écart de prix mesuré entre Mayotte et la métropole atteint 6,9 % (hors loyers). Cet écart résulte de deux 
visions des modes de consommation. D’un côté, consommer le panier moyen mahorais en métropole coûte 2 % plus cher. 
De l’autre côté, si un ménage métropolitain effectue ses achats habituels à Mayotte, il débourse 16 % de plus qu’en 
métropole. Pour acheter ses produits alimentaires, il doit même payer 42 % plus cher. Les communications et la santé 
sont également plus coûteuses à Mayotte, tandis que le coût du transport est proche de la métropole. En revanche, certains 
services, l’eau et l’électricité, sont moins chers à Mayotte. » 
Pourtant, même les plus précaires consomment, et l’on peut s’étonner qu’ils pèsent si peu dans l’économie globale. C’est 
à mettre sur le compte de l’économie informelle, estimée à « 5 300 entreprises informelles, inconnues de l’administration 
fiscale » et qui génère « peu de richesses. 
En effet, les entreprises informelles représentent » deux tiers des entreprises du secteur marchand non agricole et non 
financier. Elles réalisent 114 millions d’euros de chiffres d’affaires et contribuent à 9 % de la valeur ajoutée générée par 
l’ensemble des entreprises mahoraises ». Les entreprises informelles jouent un rôle double. D’un côté, s’affranchissant 
des cotisations sociales, elles offrent produits et services à bas coût pour le consommateur, d’un autre, elles fournissent 
des revenus à des familles, nombre d’entreprises étant familiales, qui sans cela pourraient avoir besoin d’aides sociales. 
En revanche, l’informel se joue à contre-courant du contrat social et, privant la collectivité de cotisations dues, participe 
au fait que les aides soient moins élevées ici que dans le reste du pays. Le serpent se mord donc la queue. C’est pour cela 
que la préfecture a mis le paquet sur la lutte contre l’économie souterraine, avec une brigade dédiée installée à Kawéni et 
d’importantes amendes administratives délivrées sur les chantiers non déclarés. 

Le MS Bremen, en novembre 2019. Les croisiéristes sont une minorité des 
touristes visitant l’île 
 
 
 
 
 
 
 

Si ce tableau peut paraître sombre, il ne suffit pas, et c’est assez important pour le souligner, à donner de Mayotte une 
mauvaise image à ceux qui la connaissent. Ainsi les habitants de l’île sont nombreux à y recevoir des proches, les fameux 
« touristes affinitaires » qui pèsent pour près des deux tiers du tourisme mahorais. 59% des touristes viennent de 
métropole, 37% de La Réunion, et si l’on entend souvent que la piste, trop courte pour les gros porteurs, freine le tourisme, 
force est de constater que 2019 a été une année record avec +21% de  touristes affinitaires, 65 500 visiteurs en tout, soit 
une année historique pour l’île aux parfums. Mieux, la quasi totalité d’entre eux repart avec une image positive de son 
séjour et beaucoup reviennent. 
Le portrait n’est donc pas si négatif, et les données du tourisme indiquent que derrière les chiffres, de nombreuses images 
prennent le pas et colorent un tableau magnifique, quoi que fragile 
D’ailleurs, l’Insee le rappelle, son rôle n’est pas d’offrir une photographie du territoire, à accrocher sur son frigo, mais 
« d’éclairer le débat public ». Son slogan, Muhasibio wa leo Muwundrio wa meso, en français : Des chiffres aujourd’hui 
pour construire demain, résume bien la démarche pro-active de l’institut. 
https://lejournaldemayotte.yt/2020/09/02/un-portrait-de-mayotte-en-chiffres-qui-donne-sens-aux-donnees-de-linsee/ 
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Ile de la Réunion 
Avec la collaboration de la Cié des Dirigeants et de son Président Joël PERIGAUD 
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Plan de relance Outre-Mer : Réactions des acteurs économiques 

 le 3.09.2020  

 
 

Michel DIJOUX, vice-président de l’ADIR et PDG du groupe COFER est l’invité du 19H 
d’Antenne Réunion et Olivier Fontaine, secrétaire général de la Chambre d’Agriculture 
réagissent aux annonces du Plan de relance Outre-mer sur Antenne Réunion. 

À l’ADIR on pense que le gouvernement a voulu montrer un axe très fort de développement et 
d’accompagnement des DOM sur la crise que nous traversons. Le véritable sujet va être la mise en 
place de ce plan pour La Réunion. 

Les	industries	accompagnées	

Pour Michel Dijoux, concernant l’industrie, l’État a répondu présent. 

"Les grands schémas que nous attendions ont été accompagnés sur la partie industrielle. Il y a eu un 
allègement d’impôts sur la partie production. L’accompagnement des jeunes dans les entreprises, 
avec un minimum de 4000 euros pour les alternants, les différentes aides fiscales pour les entreprises 
de production, l’accompagnement au chômage partiel qui va être un point essentiel". 

"Pour	pouvoir	faire	de	la	croissance,	il	faut	un	marché"	

"Pour pouvoir faire de la croissance, il faut un marché qui existe. L’accompagnement va permettre 
de maintenir l’emploi. Ce qui est déterminant c’est de donner de la vitesse au marché, pour qu’il y 
ait de la consommation. Dans le bâtiment qui est un gros pourvoyeur pour l’ensemble du secteur 
industriel, il y a eu une mesure forte que nous saluons tous, qui est l’accompagnement pour le 
chantier de la nouvelle route du littoral". 

"Des	agriculteurs	qui	veulent	produire"	

La souveraineté alimentaire d’ici 10 ans, Olivier Fontaine veut y croire. 

À La Réunion, on a des agriculteurs qui veulent produire. On l’a montré pendant le confinement, 
puisque l’on a réussi à organiser les réseaux de distribution pour que la population puisse se nourrir. 
On l’a montré aussi après le confinement on a continué à produire. 
L’objectif c’est d’aller vers plus de production locale. (...) Aujourd’hui il faut se donner les moyens 
de mettre cette souveraineté alimentaire en place. 
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Union des Comores 
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Seychelles 

No COVID-19 cases among health personnel treating patients 
in Seychelles in challenging circumstances 

  September 1, 2020    

The doctor in charge noted and celebrated the fact that no health workers caring for COVID 
patients have been infected.  

 Health professionals in Seychelles find the island nation's COVID-19 quarantine and isolation 
centres challenging since they were not designed for their current purpose, but the doctor in charge 
noted and celebrated the fact that no health workers caring for COVID patients have been infected.  

Dr Josapha Joanneau told a press conference on Tuesday that health personnel "are still adapting to 
the facilities being used as a quarantine centre. Luckily the World Health Organization has 
recognized the difficulties that we are facing in terms of administering a large number of people at 
those centres.”  Jouanneau said that the health staff at those centres are also dealing with the 
physiological aspects of COVID-19. “We are trying our best to provide a comfortable environment 
for our clients even though some are complaining that their movements are being limited or 
restricted. However, this is the real purpose of being in quarantine. The aim is to ensure that you 
have little access with others so that it can be easy to break the chain of transmission if there is 
any,” said Joanneau.   The doctor added that “we are also taking this opportunity in quarantine to 
explain to people about the importance of taking standard precautionary measures such as 
maintaining good hygiene.”  

There are no new cases of COVID-19 since last week when three new positives cases were 
announced among seafarers working on Spanish tuna vessels in Seychelles. Those three 
brought the total number of COVID cases on the island nation to 136, out of which 127 have 
recovered. In all 59 people are in quarantine including those at the main quarantine facility at 
Berjaya Hotel on the main island of Mahe.  

As of this week, the Family Hospital at Perseverance which is being used as the main facility for 
treating COVID-19 patients is empty, as the 9 active cases are seafarers who are in isolation 
onboard their ships. “Since we started administering cases of COVID-19, I am glad to say that none 
of our health staff has been infected. There are also people coming to the quarantine centre with 
other health conditions. They are transferred to the isolation centre to receive treatment even though 
the ailment is not related to COVID-19,” said Joanneau. 

Also at last week’s press conference, the Public Health Department said that it has revised the list of 
countries from which visitors are permitted to travel to Seychelles – 115 islands in the western 
Indian Ocean. As of last week, 28 countries are on the list compared to 31 countries for the week 
before. 

The medical officer also said that passengers coming to Seychelles, a group of 115 islands in the 
western Indian Ocean, from high-risk countries will still be transferred to the quarantine centres. 
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Nouveaux frais attendus pour les superyachts faisant escale à 
port Victoria aux Seychelles 

   September 1, 2020  

Yachts de luxe amarrés à la marina d'Eden Island, une île artificielle privée et une marina située au 
large de Mahé, la principale île habitée des Seychelles. (Seychelles News Agency) 

L'Autorité portuaire des Seychelles (SPA) travaille sur un nouveau « droit d'entrée premium» qui 
s'appliquera aux superyachts faisant escale à Port Victoria. Vincent Didon, directeur du 
développement commercial de SPA, a déclaré à la SNA que les nouvelles charges visent à garantir 
que les services rendus sont à la hauteur des attentes des propriétaires de yachts. «Les frais d'entrée 
premium consisteront à offrir au superyacht un meilleur package pour leurs visites, facilitant leur 
séjour de l'arrivée jusqu'au départ», a déclaré M. Didon. 

M. Didon a ajouté que les frais exacts seraient déterminés après la consultation des deux principaux 
agents chargés de ces bateaux de loisirs aux Seychelles, à savoir Hunt Deltel Co. Ltd et Seal Super 
Yacht Seychelles. Les superyachts sont des voiliers ou des yachts à moteur de propriété privée, avec 
équipage professionnel. Normalement, un yacht de luxe de plus de 24 mètres (79 pieds) est 
considéré comme un superyacht. 

Un exercice d'examen est entrepris par l'autorité sur tous ses tarifs portuaires existants et M. Didon 
a déclaré que certains tarifs « doivent être revus progressivement tandis que d'autres seront englobés 
par une révision complète du régime de redevances existant. «Il a longtemps été d'avis que les tarifs 
actuellement applicables pour les superyachts ont besoin d'être révisés. Les services offerts aux 
superyachts lorsqu'ils font escale à Port Victoria sont déjà à un niveau très élevé et les frais étaient 
dépassés depuis sa promulgation », a déclaré M. Didon. 

La saison des superyachts pour la région de l'océan Indien a une tendance similaire à celle de la 
saison des navires de croisière, qui dure normalement d'octobre à mai. En moyenne, les Seychelles - 
115 îles de l'océan Indien occidental - enregistrent 16 appels de ces yachts par an ; cela représente 
23% du nombre total d'escales de yachts par an, selon l'autorité. 

En moyenne, ces bateaux de plaisance paient environ 4 500 $ par navire et par escale, ce qui 
rapporte en moyenne 73 000 $ par année à la nation insulaire. « La tendance des superyachts à 
accoster à Port Victoria indiquait une perspective positive au fil des ans. En fait, 2020 semblait être 
une année très prometteuse jusqu'à ce que COVID arrive », a déclaré M. Didon. Les responsables 
n’ont pas précisé quand les nouveaux frais seraient appliqués. « Les revenus générés iront aux 
divers développements portuaires et aux investissements liés au port», a déclaré M. Didon, ajoutant 
que «comme vous le savez peut-être, les Quais de Mahe fera très prochainement l'objet d'un 
important projet d'extension et de réhabilitation. - le remboursement du prêt est un engagement 
majeur. 
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Afrique 
La	transformation	des	institutions	financières	dans	le	contexte	de	la	COVID-1 

  31 août 2020   

(MICROSAVE CONSULTING) - Sur le marché animé de City Park à Nairobi, Philip tient un stand de fruits. On trouve 
d’autres étalages de fruits sur le marché, mais ils ne sont pas à la hauteur de la qualité de son service, qui fait le bonheur 
des clients. Depuis ses débuts il y a 12 ans, Philip n’a pas ménagé ses efforts pour développer son entreprise. Il attribue 
son succès à l’accès régulier au crédit d’une institution financière. Mais son entreprise n’a pas toujours connu une 
croissance régulière et a été au bord de la faillite à deux reprises. 

La première fois que Philip a failli cesser son activité, c’était en 2016, juste après le plafonnement des taux d’intérêt par 
le gouvernement dans un contexte général de resserrement du crédit. La deuxième fois que son entreprise a été 
menacée, c’était en 2017. La crise électorale avait entraîné beaucoup d’incertitude et d’instabilité économique dans le 
pays. Dans les deux cas cependant, Philip était optimiste et son entreprise a effectivement réussi à reprendre le dessus à 
temps. Mais avec la pandémie de COVID-19, il a perdu cette fois tout espoir. 

Philip n’est pas un cas unique. Plus de 300 millions d’entreprises des économies émergentes dans le monde entier se 
trouvent dans la même situation. La pandémie mondiale a affecté la vie, la santé et les moyens de subsistance des 
entrepreneurs, qui ont des difficultés à rembourser les prêts contractés auprès des institutions financières. Ces 
institutions financières sont confrontées à un cercle vicieux, la mauvaise qualité des actifs exerçant une pression 
continue sur les liquidités et la rentabilité. La crise financière risque de compromettre 10 ans de progrès en matière 
d’accès financier si les institutions financières ne reçoivent pas de soutien en temps utile. 

La pandémie mondiale accroît également la nécessité d’amorcer la transformation digitale, et les opportunités pour le 
faire. Cette transformation sera à la fois une réponse à la crise actuelle, qui pourrait bien persister pendant des années 
encore si aucun vaccin pleinement efficace n’est trouvé, et une réponse à un avenir de plus en plus incertain. Les virus 
mutent, de sorte que le vaccin pourrait perdre son efficacité d’une année sur l’autre, comme c’est le cas pour la grippe. 
En outre, la probabilité de pandémies similaires futures s’accroît à mesure que se poursuit la destruction de 
l’environnement naturel. 

Voici quelques recommandations de MSC pour la survie des institutions financières confrontées à la crise de la 
COVID-19. 

 

1. Évaluer l’environnement opérationnel et l’impact de la pandémie sur les clients et les institutions elles-
mêmes   Les institutions financières doivent évaluer l’impact de la pandémie sur le secteur financier au plan 
national. Elles sont également encouragées à évaluer l’impact de la COVID-19 sur leurs clients, afin d’acquérir 
une bonne compréhension de leurs besoins, de leur attitude, de leurs perceptions et de leur comportement. 
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Cette analyse aidera les institutions à définir des priorités dans leurs stratégies de rétablissement. Les 
institutions financières doivent d’abord comprendre leur nouvel environnement opérationnel pour élaborer des 
stratégies de survie. Les gouvernements ont mis en place des politiques et des mesures à leur intention. Les 
institutions doivent examiner ces mesures et voir comment les utiliser au mieux pour bénéficier des dispositifs 
politiques, réglementaires et de surveillance. 

Les institutions financières doivent étudier l’impact de la crise au niveau institutionnel afin de déterminer les mesures à 
prendre pour assurer la survie et le rétablissement de l’activité, et renforcer leur résilience. Parmi les aspects importants 
à prendre en compte figurent : 

• les aspects financiers, notamment l’adéquation des fonds propres et la structure de financement, la composition 
des financements et l’utilisation d’instruments financiers pour réduire les différents risques ; 

• les aspects relatifs au portefeuille, tels que la qualité, la concentration et la diversité des actifs ; 
• les stratégies de gestion des risques ; 
• les aspects liés aux ressources humaines, notamment les besoins éventuels de licenciement, l’impact sur les 

effectifs et les besoins de réaffectation du personnel. 

Il est important de noter que tous les individus et toutes les entreprises ne sont pas dans la même situation. Nos 
recherches montrent que 20 % des entreprises – en particulier celles qui fournissent des « services essentiels » – n’ont 
pas été gravement touchées. Ces entreprises peuvent être encouragées à continuer à rembourser. 

Les institutions financières peuvent ensuite développer des stratégies de survie en s’appuyant sur ces enseignements. 

2. Créer une cellule de gestion de crise pour prendre des décisions rapides et efficaces   Dans un premier 
temps, les institutions peuvent mettre en place une unité pour gérer la crise pendant et après la pandémie. 
Idéalement, cette unité doit avoir des pouvoirs exécutifs et doit être prête et apte à prendre des décisions 
immédiates et proactives. L’unité doit développer des réponses stratégiques et institutionnelles rapides pour 
gérer les risques immédiats et à court terme. Dans la conception et la mise en œuvre de ces réponses, elle ne 
doit jamais perdre de vue l’avenir de l’institution et sa stratégie de transformation digitale. 

3. Élaborer un plan de continuité des activités, accompagné d’une analyse de scénarios pour décider des 
actions immédiates et à court terme   L’étape suivante consiste à élaborer un plan de continuité des activités 
à différents horizons temporels. Les institutions peuvent procéder à des tests de résistance dans le cadre de 
plusieurs scénarios afin d’intégrer des hypothèses concernant la date de fin de la pandémie, les ressources 
financières disponibles ou à venir et les postes de dépenses pouvant être rationalisés. Les plans de continuité 
des activités doivent être continuellement révisés au cours de leur élaboration pour prendre en compte 
l’évolution de la situation et de son impact, élaborer des scénarios et affiner la budgétisation des différents 
scénarios. Les institutions peuvent avoir besoin d’optimiser les dépenses, de réduire les coûts et de réviser le 
prix des produits en conséquence. 

4. Donner la priorité à la santé des clients et du personnel   Le modèle à forte interaction des institutions 
financières peut exposer le personnel au risque d’infection et par conséquent nécessiter une sensibilisation des 
membres du personnel aux précautions sanitaires. Le personnel peut minimiser le risque de contamination lors 
des réunions avec les clients, lors du service aux clients et lors de la manipulation d’espèces. Les institutions 
peuvent consacrer du temps à expliquer les mesures de désinfection des locaux et appareils, de distanciation 
sociale et d’utilisation d’équipements de protection. Les institutions peuvent également réorienter le rôle du 
personnel de terrain afin qu’il fournisse des conseils en santé communautaire. Pour démontrer le civisme de 
l’entreprise et l’attention portée aux clients, les membres du personnel de terrain doivent éduquer les 
clients sur les mesures préventives et orienter les personnes présumées atteintes de la maladie vers les lieux où 
elles peuvent effectuer un dépistage ou un test. 

5. Assurer une communication interne et externe pour gérer les attentes et donner à toutes les parties 
prenantes des indications sur la voie à suivre   Dans l’immédiat, les institutions financières doivent assurer 
une bonne communication avec le personnel, les clients, les donateurs, les investisseurs et les autres parties 
prenantes. Les institutions peuvent se concentrer sur la communication interne concernant la restructuration 
des fonctions, la sécurité et le bien-être du personnel, les stratégies de gestion du portefeuille et des risques, et 
la révision des structures et des responsabilités professionnelles. Par ailleurs, les institutions peuvent renforcer 
la communication externe sur l’impact de la pandémie sur les clients, le personnel et le portefeuille, les 
mesures de continuité des activités, les mesures de gestion du portefeuille et des risques, et l’actualisation 
régulière des réponses institutionnelles. 
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Un entrepreneur à l’honneur 

 
Georges TALBOTIER – (Ile Maurice) Business Magazine Août 2020 

 
Économiquement, le pays n’a pas été épargné par la crise de Covid-19. Comment donner à Maurice les 
ressources nécessaires pour rebondir tout en garantissant plus d’équité ?  

Nous rentrons dans le vif du sujet. En premier lieu, il serait très pertinent de faire un audit multisectoriel des 
conséquences de la crise de Covid-19. Les différents commentaires faits aussi bien par le secteur privé que par le 
secteur public ne tiennent compte pratiquement que d’éléments macroéconomiques. Ces éléments ne sont à ce stade pas 
fiables ou partiels. Une analyse sectorielle permettra de constater l’étendue des dégâts. C’est la partie émergée de 
l’iceberg ; la situation est bien plus grave.  

Nous nous endettons beaucoup, nous nous appauvrissons très vite. Cela dit, nous souhaitons à Maurice la même reprise 
que la plupart des autres pays, à savoir, qu’elle soit plus rapide qu’envisagée. La situation de notre ‘petit pays’ en 
termes de taille du marché intérieur change la donne. Il n’y a pas de miracle ; il faut de la gestion, de la rigueur, arbitrer 
selon les priorités, et elles sont nombreuses. Si le secteur privé et le secteur public ne font pas bloc – ce qui a toujours 
été notre force –, ce sera très dangereux.  

Le secteur privé doit être concerté. Quand je dis secteur privé, j’entends le secteur dans son ensemble, et non pas que 
quelques organisations ou groupes. Les hommes et les femmes du gouvernement doivent s’atteler à la reconstruction de 
notre île, comme tous les hauts fonctionnaires et membres des corps paraétatiques unis avec le secteur privé. L’effort 
doit être vertical, transversal, horizontal, général. Quelques rationalisations ne seront pas suffisantes.  

Pour rester focalisé sur la Covid-19 et donc la santé, je pense que notre système de santé est bon, mais qu’il faudrait le 
rendre excellent, voire à l’avant-garde mondiale pour que nous n’ayons plus à devoir choisir entre la santé et la survie 
économique. Nous devons aussi fermement nous atteler au chantier régional. Nos amis de l’océan Indien sont notre 
force.  

Or, nos liens et nos collaborations sont encore trop fragiles, et nous avançons trop lentement. Il faut partager ce destin 
géographique commun, en aborder les enjeux et trouver ensemble les solutions. Pour reprendre un thème précieux à un 
ami : «la complémentarité dans la diversité ». Enfin, pour l’équité, qui est une valeur qui m’est très importante, il en va 
de la responsabilité de chacun.  

C’est une notion, mais l’équité peut être une décision. Il ne faut pas confondre avec égalité ou nivellement. Nous avons 
tous la capacité de prendre des décisions ou d’agir de façon plus juste, plus respectueuse, plus valorisante, plus 
solidaire. C’est très dur en temps de crise et de survie, mais c’est indispensable pour que chacun ait sa place dans notre 
société et accède au bonheur.  



 

 

17 

    GEORGES TALBOTIER (CEO DU GROUPE TRIMETYS) Selon certains 
observateurs, les trois principaux vecteurs de croissance du pays, à savoir, le tourisme, le global business et les 
industries à l’exportation, ont tous des ratés, reflétant leurs différents maux. Dans quelle direction doit-on 
s’engager pour redynamiser le modèle économique ?  

Les piliers économiques que vous citez sont massifs au niveau de la création de valeur à Maurice. Car au-delà d’être des 
moteurs économiques, cela veut dire beaucoup plus : formations, savoir-faire, qualifications, expertises. Ce sont ces 
sacrifices, ces investissements humains, ces années passées pour atteindre des standards, dont nous pouvons être très 
fiers. C’est aujourd’hui tout cela, et notre rayonnement qui est en péril, en plus de l’arrêt du flux de devises que ces 
secteurs garantissaient à notre île. C’est le travail de tous ces employés qui a permis cette réussite. C’est très triste de 
voir le bilan actuel.  

Pour revenir à l’aspect économique et pour être très clair, il est bon de dire que des mutations étaient en cours. Elles 
étaient indispensables pour rester compétitifs et exister sur la carte mondiale. Ces trois piliers étaient challengés par 
d’autres destinations. Les opérateurs du tourisme doivent avec les autorités ‘réinventer’ la destination Maurice. Que 
voulons-nous offrir ? Je pense que small is beautiful.  

Il faut que nous soyons une pristine destination. Cela veut dire : humaine, culturelle, propre, écologique. Des prestations 
soignées dans une île dont nous prenons soin. Que les gens viennent pour cela. Ce message, nous pouvons l’avoir en 
commun avec nos amis des îles voisines de l’océan Indien, zone préservée et harmonieuse du monde.  

Le secteur financier dans cette même lignée doit être exemplaire, attractif, vertueux pour notre pays et pour la région. 
La finance doit aussi se doter d’une couleur verte et humaine. Affirmons des partis pris et soyons exigeants ! La finance 
raisonnable est vertueuse même si quelques acteurs peuvent être mauvais. Les investisseurs responsables – capital 
positif – recherchent des destinations d’investissement qui correspondent à leurs valeurs et leur image. Bénéficier du 
secteur financier mauricien doit être un must, un privilège mérité.  

Pour les industries de l’exportation. Même analyse, pour moi : la qualité, la valeur ajoutée, l’image. Misons ici sur 
l’innovation, la technicité, capitalisons et continuons à donner du sens au Made in Moris. L’île regorge de savoir-faire 
et d’expertises pointues. Montrons sur l’ensemble des secteurs, à nos partenaires régionaux et internationaux, la valeur 
de nos produits. Montrons-leur nos vraies valeurs. D’un autre côté, pour sortir d’une crise, la confiance est primordiale. 
La communication, la transparence et la gouvernance sont ainsi des conditions sine qua non pour assurer cette 
confiance.  

Cela dit, pensez-vous que la stratégie du gouvernement pour sortir le pays de cette ornière a des chances de 
succès ?  

La confiance est, en effet, essentielle quand nous avons des défis à relever. Je rajouterais l’action, la vision et la 
sincérité. Il faut dire la vérité : l’État ne pourra pas soutenir seul ce rythme de dépenses et notre île ne pourra pas vivre 
fermée éternellement. L’équation est très complexe et je ne jette pas la pierre, mais le secteur privé a besoin de 
visibilité. Il faut que nous avancions tous dans le même sens. 

 Cela dit, je suis bel et bien conscient des risques sanitaires que nous encourons. Néanmoins, sans une réouverture 
prochaine de nos frontières, une partie de la population de l’île risque de sombrer dans une précarité et une misère 
certaine. Sachant que même lorsque la décision de rouvrir les frontières sera prise, le retour à la normale ne sera pas 
instantané, et notre économie aura besoin de temps avant de pouvoir redémarrer. 

 


