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Situation économique et sanitaire de la pandémie de coronavirus 

dans l’Océan Indien au 2 octobre 2020 (n°29) 
Madagascar  

  
La	BAD	octroie	un	prêt	de	27	millions	$	pour	développer	les	chaînes	de	

valeurs	agricoles	dans	le	sud-ouest	du	pays 

   30 septembre 2020   

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a approuvé, le 29 septembre à Abidjan, un prêt de 
27 millions de dollars américains à Madagascar pour lui permettre de développer les chaînes de valeur agricoles dans sa 
partie sud-ouest. 

Ce financement est destiné à la mise en œuvre du Projet de développement de la zone de transformation agro-industrielle 
dans la région du sud-ouest de Madagascar (PTASO), une initiative qui pourrait être dupliquée au niveau national pour 
assurer une meilleure transformation des produits agricoles. Le projet vise non seulement à inverser la tendance des faibles 
performances répétées sur les plans agricole et économique mais il doit également apporter une réponse aux conséquences 
de la pandémie de Covid-19. 
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Le PTASO qui sera mis en œuvre sur cinq ans à partir de 2021 doit permettre de promouvoir les chaînes de valeurs 
agricoles notamment celles du riz, du pois du cap, du maïs, des produits halieutiques et des petits ruminants, par le 
développement d’infrastructures et l’incitation du secteur privé à soutenir la transformation industrielle. 

Plusieurs activités seront ainsi financées : la mise en place des infrastructures de base de la plateforme agro-industrielle 
de Toliara et des centres d’agribusiness à Ankililoake et Tandadave ; l’amélioration des infrastructures de production 
agricole (périmètres irrigués, fermes aquacoles, etc.) et de mise sur le marché (magasins de stockage, pistes, etc.) ; le 
renforcement des capacités des acteurs des filières agro-industrielles (services de l’État, organisations de producteurs).  

Ces actions auront pour résultats la création de richesse et d’emplois, l’amélioration de la sécurité alimentaire et la 
réduction de la malnutrition chronique dans le sud-ouest de Madagascar.  

Le PTASO couvrira près de 83000 hectares de « l’île rouge ». Il aura des retombées concrètes sur le quotidien de 152 000 
bénéficiaires directs et 460 000 bénéficiaires indirects, dont environ 54,7% de femmes. À terme, il doit combler le retard 
de développement de la région du sud-ouest de Madagascar, qui compte six districts et 81 communes, pour une superficie 
de 45 000 km² et une population d’environ 1 372 000 habitants (chiffre de 2017), qui vivent, pour près de 76% d’entre 
eux, dans des zones rurales.  

« Ce projet consolide les investissements de la Banque dans la région sud-ouest, notamment, la route RN9, le Corridor 
de facilitation du commerce et les 23 000 ha d’aménagements hydro-agricoles considérés comme des modèles de projets 
structurants à Madagascar », a expliqué le responsable du Bureau-pays, Cherif Mouhamed.   

Air Madagascar ne pourra pas prendre de passagers au départ d’Antananarivo 
vers Paris jusqu’à nouvel ordre 

  Le 28 septembre 2020   
Air Madagascar annule ses vols vers Paris au départ d’Antananarivo, dont celui prévu le 28 Septembre. La compagnie 
aérienne malgache dit avoir été « informée par l’aviation civile française que les vols d’Air Madagascar au départ 
d’Antananarivo ne pourront plus prendre de passagers jusqu’à nouvel ordre ». La compagnie dit être « à la recherche de 
solutions afin de résoudre ce désagrément ». 

Air Madagascar avait prévu d’effectuer deux vols hebdomadaires spéciaux vers Paris au départ d’Antananarivo 
pendant tout le mois d’Octobre. 

Ethiopian Airlines autorisée à rapatrier à Nosy Be les travailleurs 
étrangers résidant à Madagascar 

 29 Septembre 2020   
Le gouvernement malgache semble ne pas vouloir mécontenter une autre compagnie aérienne qui dessert Madagascar. 
En réaction à une déclaration d’Ethiopian Airlines de vouloir « suspendre et d’annuler tous les vols » prévus sur Nosy 
Be « jusqu’à ce que le gouvernement malgache ouvre toutes les frontières », le ministère des Transports et du tourisme 
ainsi que le ministère des Affaires étrangères décident d’autoriser la compagnie éthiopienne à procéder au « 
rapatriement des travailleurs étrangers résidant à Madagascar », ou du moins des « propriétaires et responsables 
d’établissements touristiques à Nosy Be ». Selon le communiqué interministériel, « il est possible pour ces derniers 
d’embarquer dans les premiers vols affrétés par Ethiopian Airlines à destination de Nosy Be ». 

Au départ, les autorités voulaient uniquement que les compagnies aériennes qui desservent Nosy Be à partir du 1er 
Octobre ne transportent que des touristes munis de billet aller-retour. Ces restrictions, indique Ethiopian Airlines, 
l’enjoignaient à « ne pas accepter les résidents qui souhaitent voyager pour affaires et visiter des familles ». Elles ne 
l’autorisaient « même pas à transporter des citoyens à rapatrier bloqués depuis Mars 2020 », regrette la compagnie 
éthiopienne. 
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A en croire une lettre du responsable à Nosy Be de la compagnie Ethiopian Airlines adressée aux opérateurs 

touristiques de la localité, celle-ci avait adressé « une demande d’autorisation d’exploitation formelle à l’Aviation civile 
de Madagascar (ACM) et au ministre des Transports ». Le ministère ayant initialement maintenu les restrictions, la 
compagnie avait déploré une « décision injuste » qui « ne garantit pas l’intégrité de la fréquence de [son] programme 
car l’opération n’est pas économiquement viable pour Ethiopian Airlines ». 

Sur les quatre compagnies autorisées à desservir Nosy Be, Ethiopian Airlines est, pour l’heure, la seule compagnie à 
avoir officiellement annoncé reprendre ses vols sur la destination. Desservant Nosy Be depuis 2018, elle y a trois 
fréquences hebdomadaires. 
 

 
APPUI DE LA Chambre de Commerce et d’Industrie d’Antananarivo  à LA 
REPRISE DES ACTIVITÉS DES ENTREPRISESET OPÉRATEURS 
ÉCONOMIQUES PAR L’ORGANISATION DE RENCONTRES BTOB 
 
À l’instar des autres pays, Madagascar a subi les impacts de la pandémie de Covid-19. Ainsi, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie d’Antananarivo (CCIA), contribue dans le cadre de sa mission d’appui au 
Secteur Privé, à la relance des activités des entreprises et des opérateurs économiques, notamment 
nationaux. 
 
Pour ce faire, et aussi dans le cadre de la célébration de son Centenaire, la CCIA a organisé en son Siège à 
Antaninarenina, des rencontres BtoB, le mardi 29 septembre 2020. Des rencontres virtuelles concomitantes 
ont eu également lieu. 
 
Ces rencontres, sont une opportunité aux producteurs et autres acteurs économiques (artisans, industriels, 
investisseurs,...) de se communiquer et d’échanger des informations (offres et demandes), et aussi d’établir 
des accords de collaboration ou de partenariats. 
 
Si quarante-cinq rencontres ont été initialement planifiées, près d’une soixantaine a effectivement eu lieu. 
Ces rencontres ont permis à plus d’une quarantaine d’entreprises nationales issues de différentes localités 
(Antananarivo, Ambatondrazaka, Antsirabe, Imerikiananjaka,... et étrangères, appartenant aux secteurs 
suivants : agro-alimentaire, bien-être, packaging, import-export, financier, tourisme,... d’y participer.  
 
Ces entreprises et opérateurs, par ces rencontres BtoB, ont franchi une première étape dans le processus 
d’établissement de relations d’affaires et/ou de partenariats et qui sera suivie de la prochaine, celle de leur 
concrétisation. 

Andry Rajoelina soutient l’initiative d’effacement des dettes des pays 
vulnérables et de renforcement de leur accès aux prêts concessionnels 

  30 septembre 2020   
Le président de la République Andry Rajoelina fait appel « à la solidarité internationale pour permettre aux Etats de se 
lever et de se relever de la crise Covid-19 ». Il demande ainsi que soit adoptée « une initiative universelle multilatérale 
sous la forme d’un agenda global global d’urgence post-Covid placée sous la bannière des Nations Unies et dans le 
cadre de l’agenda 2030 ». Dans cette initiative, il souhaite que les dettes des pays les plus vulnérables soient effacées et 
que ceux-ci aient davantage accès au financement concessionnel. 

Pour le chef de l’Etat, ces options devraient permettre de « soutenir ces pays vulnérables par la mise à disposition 
d’aides et d’instruments financiers conséquents en vue d’assurer la relance économique ». Elles devraient également 
permettre aux Etats vulnérables de « répondre aux défis actuels et futurs auxquels ils font face », 
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Le chef de l’Etat a participé mardi à la réunion virtuelle de haut niveau sur le financement du programme de 

développement durable à l’horizon 2030 à l’ère de la Covid-19. Organisée à l’initiative du secrétaire général des 
Nations Unies et des Premiers ministres du Canada et de la Jamaïque, la réunion a réuni, en marge de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, des chefs d’Etat et de gouvernement et des représentants d’organisations internationales, du 
secteur privé et de la société civile. 

La réunion, souligne sa note de concept, était destinée à l’examen des « options politiques pour se remettre de la 
crise actuelle à court terme, mobiliser les ressources financières pour atteindre les objectifs du développement à moyen 
terme et renforcer la résilience et la durabilité des pays et l’architecture financière mondiale à long terme » 

L’Alliance pour l’industrialisation de Madagascar continue de militer pour la 
publication du décret d’application de la loi sur le développement industriel 

  30 septembre 2020    
La loi sur le développement industriel de Madagascar (LDIM) tarde à s’appliquer. Son décret 
d’application n’est toujours pas sorti, regrette l’Alliance pour l’industrialisation de Madagascar. 
Celle-ci se donne donc comme mission prioritaire de poursuivre son lobbying pour accélérer la 
mise en œuvre de la loi, et cela passe par la sortie des textes d’application. 

Il y a un an, le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat (Mica) avait encore laissé 
entendre que la loi elle-même devrait encore être modifiée afin de cadrer avec la politique générale 
de l’Etat. Mais à entendre l’Alliance pour l’industrialisation de Madagascar, la mise en place de 
l’Agence nationale pour le développement industriel constitue un autre point de discorde avec l’Etat 
qu’il faut résoudre.  
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Ile Maurice 
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Mayotte 
Avec l’aimable collaboration de la direction de l’Agence de Développement et d’Innovation de Mayotte 
 

Covid-19 : 81 nouveaux cas en une semaine 
 
3779 cas de confirmé à Mayotte ;  
Nombre de décès : 42 dont 5 à la Réunion ;  
Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 29 ;  
Taux de positivité : 8,3% ;  
nombre de clusters actifs : 6 ;  
nombre de test réalisés en une semaine : 1054 ;  
Hospitalisation : 11 (dont nombre de patients dans le service médecine : 6 ; dont nombre de patients dans le service 
réanimation : 3) 
https://www.mayotte.ars.sante.fr/coronavirus-bulletin-dinformations-mayotte 
 

La Covid circule toujours sur le département 
 
24 349 personnes testées pour 3 714 cas confirmés, 523 hospitalisations (tous services confondus), 82 passages en 
réanimation pour 42 décès. Tels sont les chiffres livrés par l’ARS dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. Mayotte est 
sortie de l’état d’urgence sanitaire, mais il convient de ne pas crier victoire trop vite.  
 
“La surveillance épidémiologique reste cependant essentielle afin de détecter toute modification de l’épidémie, tant du 
point de vue de sa dynamique que de son degré́ de gravité (cas graves et mortalité́).  
 
Santé publique France poursuit ses efforts, en lien avec l’ARS, le CHM, le laboratoire privé et l’ensemble des partenaires 
de la surveillance” indique l’ARS. Avec la fin des grandes vacances, une recrudescence de cas de Covid-19 avait en effet 
été observée. “Une attention particulière doit être portée au Nord de l’île et en milieux scolaires où près de la moitié des 
nouveaux clusters ont été́ identifies” poursuit l’agence régionale santé. 
https://www.linfokwezi.fr/la-cvid-circule-toujours-sur-e-departement/ 
 

Fin du motif impérieux pour voyager de Mayotte vers la métropole 
 
Un décret a été publié ce 26 septembre 2020, et fait suite à la levée de l'état d'urgence sanitaire: comme en Guyane, les 
motifs impérieux, qui ne l'étaient déjà plus trop, ne seront plus nécessaires pour quitter Mayotte, passé en rose pâle depuis 
mercredi. 
Par Anne Perzo-27 septembre 2020 

A la lecture de décret, on pourrait presque s’étonner qu’il existait 
encore des motifs impérieux pour quitter Mayotte, zone qui n’est plus 
en Zone de circulation active du virus, et dont l’état d’urgence sanitaire 
a pris fin le 17 septembre, avant l’échéance du 31 octobre. 
 
Ce décret publié le 26 septembre annule les motifs impérieux pour se 
déplacer depuis Mayotte et depuis la Guyane, vers la métropole. 
Jusqu’à ce samedi, il fallait donc encore cocher la case d’un motif 
impérieux d’ordre personnel ou familial, ou relevant de l’urgence ou 
un motif professionnel ne pouvant être différé. Il s’agissait en réalité 

d’une mesure davantage formelle que réelle, puisque tous les détenteurs d’un billet d’avion pour les vacances ont pu 
voyager sans difficulté. 
 
Il était donc temps que ce dispositif soit allégé, à l’heure où le virus sévit davantage en métropole qu’à Mayotte. Nous 
avons en effet basculé mercredi d’une zone rouge de circulation active du virus, à un rose pâle de « zone d’alerte » (voir 
la carte), indiquait le ministre de la Santé Olivier Véran. Nous n’avons pas de chiffre récent de l’ARS, mais selon les 
chiffres de Santé publique France de la semaine du 14 septembre, le taux d’incidence était de 36 cas positifs pour 100.000 
habitants en une semaine. 
https://lejournaldemayotte.yt/2020/09/27/fin-du-motif-imperieux-pour-voyager-de-mayotte-vers-la-metropole/ 
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Placement en septaine pour les passagers de Kenya Airways 
 

 La fin de l’état d’urgence sanitaire a été 
décrétée à Mayotte et l’obligation de test 
PCR avant tout voyage s’est éteinte. Mais 
pas pour tout le monde, tout dépend du pays 
de transit, de départ, de correspondance. Les 
passagers du vol Kenya Airways de ce jour 
vont rapidement en prendre conscience, un 
arrêté préfectoral vient de déclarer leur mise 
en septaine stricte.  
 

 
Ainsi, aucune sortie du lieu de quarantaine n’est autorisée pendant toute sa durée à l’exception des déplacements justifiés 
par les motifs suivants :  
 
1-Déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour 
les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ; 2-Déplacements résultant d’une 
obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, 
imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ; 3-Déplacements résultant d’une convocation 
émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ; 4-Déplacements aux seules fins de participer à des 
missions d’intérêt général sur autorisation expresse de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ; 5-
Déplacements essentiels au maintien et à la préservation de la vie privée et familiale. “Les personnes souhaitant bénéficier 
de l’une de ces exceptions doivent au préalable obtenir l’autorisation expresse de l’autorité administrative et se munir, 
lors de leurs déplacements, de cette autorisation expresse délivrée par la préfecture” précise la représentation de l’État. 
https://www.linfokwezi.fr/placement-en-septaine-pour-les-passagers-de-kenya-airways/   
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Ile de la Réunion 
 

Avec la collaboration de Joël PERIGAUD, Adminsitrateur au bureau du Carrefour 

Covid-19 à La Réunion : 111 nouveaux cas confirmés et 2 
décès en 2 jours 

    30 septembre 2020   
La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce mercredi 30 septembre 2020 deux décès liés à 
la Covid-19. Les deux personnes étaient hospitalisées au CHU et étaient âgées de plus de 65 ans. Les autorités 
présentent leurs sincères condoléances aux familles.  
   
Par ailleurs, les autorités confirment 111 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion du 29 au 30 
septembre 2020 à 15h00, soit un total de 3 993 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.  
   
Sur les nouveaux cas annoncés :  
- 104 cas sont investigués :  
- 101 cas sont classés autochtones  
- 3 cas sont classés importés  
 
- 7 cas sont en cours d’investigation ou font l’objet d’analyses complémentaires.  

Vers une baisse du budget du POSEI sur la période 2021-2027: Le 
monde agricole local tire la sonnette d'alarme 

Le	monde	agricole	réunionnais,	réuni	sous	l'appellation	"Production	Locale	Réunie"	tire	la	sonnette	d’alarme	sur	le	
projet	de	réforme	du	budget	du	POSEI	(Programme	d'options	spécifiques	à	l'éloignement	et	à	l'insularité)	de	3,9%	pour	
la	prochaine	période	de	programmation	budgétaire	2021-2027.	Une	réforme	qui	verrait	les	aides	européennes	allouées	
aux	filières	agricoles	de	La	Réunion	baisser	de	25	millions	d'euros	sur	la	période.	"Inacceptable"	pour	les	différents	
représentants	des	filières	agricoles	locales,	soutenus	par	la	Chambre	d'agriculture.	Ils	demandent	à	la	Commission	
européenne	de	revoir	sa	copie	au	vu	des	spécificités	de	La	Réunion	et	plus	globalement	de	l'ensemble	des	régions	
ultrapériphériques.		
 

Mardi 29 Septembre 2020        
Chaque année, l'Union européenne alloue aux départements français d'outre-mer près de 278,4 millions d'euros. En 
rajoutant le complément annuel que reverse la France à La Réunion au titre du CIOM, soit 40 millions d'euros, 
l'enveloppe annuelle du POSEI pour notre territoire s'élève à 107 672 520 euros, dont près de 51 millions pour la filière 
canne-sucre-rhum, 13 millions pour la filière végétale de diversification, 28 millions pour la filière animale ou encore 
15 millions pour le Régime spécifique d'approvisionnement (RSA: qui consiste en une aide à l'importation d'intrants 
nécessaires au bon développement des filières agricoles, essentiellement au bénéfice de la fabrication locale d’aliments 
pour les filières animales à La Réunion).  
 
Problème, la Commission européenne, dans son projet de réforme du budget, prévoit une réduction de l'aide accordée 
aux RUP de l'ordre de 3,9% sur la prochaine période budgétaire 2021-2027, soit 11 millions d'euros en moins chaque 
année pour l'agriculture des DOM française. Dans le prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027, cette baisse 
équivaudrait à une perte sèche de 77 millions d'euros.  
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Ces dernières semaines et contrairement à la Commission européenne, le Parlement européen s'était lui prononcé pour 
le maintien du budget actuel. Lors du dernier Conseil européen des ministres de l'Agriculture du 21 septembre dernier, 
les ministres de l'agriculture français, espagnol, portugais et grec avaient réitéré cette demande.  
 
Les eurodéputés ultramarins, à l'initiative de Stéphane Bijoux et du député espagnol des Canaries Gabriel Mato, avaient 
même écrit le 16 septembre dernier à Michael Clauss et à Ursula Von der Leyen, respectivement président du Conseil 
européen et présidente de la Commission européenne pour demander la prise en compte des spécificités ultramarines, 
marquées par l'éloignement géographique avec les États membres de l'UE, en plus de faire face à la concurrence des 
produits importés.  

 

Coopération régionale : Le Département et l'AFD s'engagent pour le 
rayonnement régional de La Réunion 

Le	Département	de	La	Réunion	et	l'Agence	française	de	développement	(AFD)	comptent	bien	
poursuivre	leur	partenariat.	Après	l'accord-cadre	de	2013,	les	deux	entités	ont	signé	ce	mercredi	
deux	accords	de	partenariat.		Objectif	:	soutenir	les	actions	de	la	collectivité	que	ce	soit	localement	
pour	l'accompagner	dans	la	transition	écologique,	sociale	et	démographique	du	territoire	mais	aussi	
et	surtout	dans	le	bassin	indianocéanique	avec	une	promotion	plus	poussée	de	la	mobilité	
réunionnaise	dans	la	zone.		
 

    30 septembre 2020   
 
En préambule, le vice-président du Département en charge de la coopération, Daniel Gonthier, a rappelé que l'AFD était 
un partenaire historique de la collectivité et aussi un de ses plus grands financeurs. En effet, l'AFD est le plus grand 
emprunteur de la collectivité avec plus de 150 millions d'euros engagés actuellement. "On est aujourd'hui dans un 
projet axé sur l'océan Indien mais qui à terme s'agrandira pour une insertion professionnelle de nos jeunes. 
L'Indiaocéanie est aujourd'hui un espace de travail, de rencontres et un grand espace de développement futur", 
explique Daniel Gonthier.  
 
Ainsi, localement, le Département et l'AFD souhaitent renforcer leur collaboration autour de quatre actions. La 
première concerne la lutte contre le réchauffement climatique, puisque l'AFD financera la réalisation du plan 
d'optimisation environnemental du bâti départemental. Second volet, la valorisation de la production agricole locale 
ainsi que la promotion des circuits courts via une étude cofinancée par l'AFD sur l'augmentation de la part des produits 
locaux dans la restauration scolaire et médicosociale. Enfin, l'AFD appuiera la création d'infrastructures sportives ainsi 
que la valorisation du patrimoine du Département pour favoriser l'accès des Réunionnais à une offre sportive et 
culturelle diversifiée.  
 
Au niveau de la coopération régionale, le Département et l'AFD poursuivront leurs actions communes autour de cinq 
axes majeurs: l'insertion régionale de l'île et la promotion de la mobilité réunionnaise dans l'océan Indien, l'insertion 
professionnelle de candidats volontaires à la mobilité dans l'espace indiaocéanique ou encore la valorisation des talents 
et de l'expertise réunionnaise dans de nombreux domaines.  
 
La promotion des Objectifs de développement durable (ODD) ainsi que le développement d'actions conjointes dans des 
secteurs clés comme l'insertion professionnelle, l'eau, l'agriculture, l'environnement, l'éducation, le développent 
économique local ou l'égalité homme-femmes font également partie des ambitions portés par cet accord-cadre indique 
Marc Dubernet, directeur régional océan Indien de l'AFD. "Le Département est extrêmement dynamique à 
l'international dans ses actions de coopération régionale. Cela montre l'expression d'une solidarité de bassin mais pas 
seulement car cette solidarité est aussi une nécessité pour notre territoire car nous faisons face à des menaces 
communes comme le réchauffement climatique, la lutte contre les pandémies, les problématiques de manque 
d'eau...Tout cela mobilise un réseau de partage d'information qui dépasse les questions du niveau de développement", 
argue Marc Dubernet.   
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Union des Comores 
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Seychelles 
Air Seychelles to resume flights to Johanesburg, Mauritius, Tel Aviv on Nov. 1 

            30 septembre 2020        
 

Le transporteur national des Seychelles effectuera plusieurs vols hebdomadaires à partir du 1er novembre. (Air Seychelles) 
 
Air Seychelles reprendra ses services passagers limités vers Johannesburg, Maurice et Tel Aviv à partir du 1er 
novembre, a annoncé mercredi la compagnie aérienne.  
Le transporteur national des Seychelles assurera des vols hebdomadaires vers Johannesburg à partir du 1er novembre et 
passera à trois vols par semaine à partir du 1er décembre. 
Des vols hebdomadaires seront également effectués vers l'île Maurice à partir du 1er novembre, passant à deux 
vols par semaine à partir du 1er décembre. La compagnie aérienne assurera un service deux fois par semaine vers 
Tel Aviv à partir du 1er novembre. 
 
Les voyageurs peuvent consulter l'horaire en visitant www.airseychelles.com pour réserver leurs sièges pour des 
voyages du 1er novembre au 31 mars de l'année prochaine. 
 
Remco Althuis, directeur général d'Air Seychelles, a déclaré :  «Alors que nous commençons à rétablir notre réseau 
avec la réouverture progressive des frontières, pour garantir que nous opérons en toute sécurité, nous continuerons à 
mettre en œuvre toutes les mesures requises à chaque destination où nous opérons, en travaillant en étroite collaboration 
avec toutes les parties prenantes pour protéger la santé de nos clients et employés. " 
 
Les vols à destination de Mumbai restent suspendus en raison des restrictions actuelles du COVID-19 en Inde. Air 
Seychelles continuera à opérer des vols charters vers Mumbai et Ahmedabad à la demande. 
 
La compagnie aérienne a suspendu ses vols vers son réseau régional, à savoir Mumbai, Maurice et Johannesburg, fin 
mars à la suite de l'intensification des avis aux voyageurs, des verrouillages nationaux et des fermetures aux points 
d'entrée dans l'océan Indien, en Afrique du Sud, en Inde ainsi qu'aux Seychelles dans un effort pour lutter contre la 
propagation du COVID-19. (traduction google) 
 
 
Les Seychelles vont modifier les lois sur le secteur financier qui le placent sur la 

liste noire de la fiscalité de l'UE 

        25 septembre 2020   

Patrick Payet, Secrétaire d’Etat aux finances, a déclaré vendredi lors d'une conférence de presse que les Seychelles 
prévoyaient d'être retirées de la liste noire de la fiscalité d'ici février. 

Les Seychelles enverront bientôt à l'Assemblée nationale pour approbation des lois modifiées régissant le secteur financier dans le 
but de retirer la nation insulaire de la liste noire de la fiscalité de l'Union européenne (UE), a déclaré un haut responsable du 
gouvernement. 

Le secrétaire d'État aux Finances, Patrick Payet, a déclaré vendredi lors d'une conférence de presse que les Seychelles prévoyaient 
d'être retirées de la liste noire de la fiscalité d'ici février. 

"Cependant, un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a été publié en avril et il a 
rétrogradé les Seychelles de la conformité générale à la conformité partielle sur quatre sujets", a déclaré Payet. 
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Il a déclaré que les autorités "se sont entretenues avec l'OCDE et nous leur avons fait savoir que l'UE nous a dit que tant que nous 
serons un pays partiellement conforme, les Seychelles ne seront pas supprimées de sa liste noire fiscale car les deux organisations 
travaillent ensemble. " 

Les Seychelles ont demandé à l'OCDE de procéder à un examen complémentaire de la réforme de son secteur financier avant la fin 
de l'année pour obtenir un nouveau placement. 

L'archipel de l'océan Indien occidental a été inclus sur la liste de l'UE des juridictions non coopératives parmi 12 pays en raison de la 
crainte que son environnement politique ne soutienne la fraude ou l'évasion fiscale, l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. La 
liste a été établie pour la première fois en décembre 2017 et offre des conseils sur les investissements et les financements européens 
dans d'autres pays. 

Payet a déclaré que les Seychelles avaient déjà corrigé certaines des lacunes existantes à la suite de la promulgation de la nouvelle loi 
sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme, 2020 et la loi sur la propriété effective (BO), 
2020 en mars. 

"Il restait encore deux problèmes à résoudre et cela avait à voir avec la coopération pour partager nos informations fiscales et 
comptables avec d'autres bureaux fiscaux qui en faisaient la demande", a-t-il ajouté. 

La nation insulaire ne disposait d'aucune unité spécialement créée au sein de la Commission des recettes des Seychelles (SRC) pour 
partager les informations en temps opportun et depuis 2016, les demandes d'informations émanant d'autres institutions fiscales ont 
augmenté. 

Par la suite, le gouvernement des Seychelles a décidé de modifier les lois régissant le secteur financier, qui comprennent la loi sur les 
sociétés en commandite, la loi sur les fondations, la loi sur les sociétés commerciales internationales et un nouveau projet de loi sur 
les fiducies. 

<< En vertu des nouveaux amendements, les informations fiscales devraient être conservées aux Seychelles et devraient être 
facilement disponibles sur demande. Deuxièmement, nous avons ajouté une disposition qui permettra à l'autorité des services 
financiers de surveiller et d'empêcher les entreprises qui ont été supprimées ou dissoutes de fonctionner sous le nom des Seychelles 
», a déclaré Payet. 

La décision de l'UE fait suite à celle de la France, qui a récemment ajouté les Seychelles à sa propre liste pour ne pas avoir fourni 
d'informations adéquates sur certaines entités offshore françaises opérant dans la juridiction de la nation insulaire. Cela a provoqué 
l'alarme des autorités financières de l'île. L'inclusion des entreprises enregistrées aux Seychelles sur la liste des sanctions américaines 
en raison de liens avec l'Iran a également soulevé des alarmes. 

«Nous considérons les nouveaux amendements comme une étape positive dans la résolution des problèmes soulevés par nos 
collègues et comme un instrument qui nous permettra d'adopter une approche globale et unifiée pour remédier positivement à nos 
lacunes», a déclaré Payet. 

Le nouveau règlement sera présenté à l'Assemblée nationale des Seychelles pour approbation lors de sa reprise après les élections 
législatives d'octobre (traduction Google) 
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Afrique et Outre-Mer français 
«	On	ne	peut	pas	copier	ce	qui	est	fait	en	Chine	ou	au	Brésil	pour	l’appliquer	en	Afrique	»	
(Fadel	Ndiame,	AGRA)	 

  25 septembre 2020  

- L’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) fait face, depuis quelques années, à une pluie de 
critiques de la part d’organisations paysannes locales et de la société civile. Les griefs contre l’organisation 
portent notamment sur son approche qui « favoriserait l'intérêt des firmes agrochimiques au détriment des 
agriculteurs locaux ». Interrogé par l’Agence Ecofin, Fadel Ndiame, vice-président principal de l’organisation 
revient sur son bilan depuis sa création et répond aux différentes critiques dont elle fait l’objet.  

Agence Ecofin : L’Alliance pour une Révolution verte en Afrique (AGRA) est en activité sur le continent 
africain depuis 2006. Quel modèle d’agriculture promeut-elle ? 

Fadel Ndiame: Je vous remercie pour cette question importante, mais permettez-moi de faire un petit rappel 
historique sur le contexte de création de l'AGRA. Elle a été lancée à l’initiative de l’ancien secrétaire général de 
l’ONU, Koffi Annan. La vision originelle de l’AGRA était de contribuer à l’avènement d’une Afrique capable de 
se nourrir grâce à des gains considérables de productivité de son agriculture parce que ce secteur occupe la 
majorité de la population et reste essentiellement de type familial avec de petites exploitations. 

« La vision originelle de l’AGRA était de contribuer à l’avènement d’une Afrique 
capable de se nourrir grâce à des gains considérables de productivité de son agriculture. » 

Cela veut dire que si on arrive à faire des progrès significatifs dans ce segment, cela aura beaucoup plus de chance 
d’impacter le développement économique et social. L’idée à la base de la création de l’AGRA était que la 
première « révolution agricole » qui est une métaphore évoquant une transformation agricole grâce aux gains de 
productivité tirés par les innovations technologiques, n’avait pas réussi en Afrique. La révolution s’est 
matérialisée par la mise en œuvre d’innovations sur les plans technologique et institutionnel qui ont permis de 
booster la productivité agricole en Asie, dans des pays comme la Chine et l’Inde, et en Amérique latine, au Brésil 
notamment. Ces bonds qualitatifs dans l’amélioration de la productivité agricole sur un nombre limité de cultures 
(mais, riz et blé) ne se sont pas matérialisés en Afrique, parce que le continent est beaucoup plus vaste, et plus 
diversifié en matière d’agroécologie, de systèmes de cultures et de productions. Par conséquent, il n’était pas 
possible d’adopter une formule passe-partout de transfert de technologies sur le continent africain. Ce dont parlait 
Koffi Annan, c’était donc une « Révolution verte uniquement africaine ». Cela veut dire qu’on ne peut pas copier 
ce qui est fait en Chine ou au Brésil pour l’appliquer en Afrique. 

« Ces bonds qualitatifs dans l’amélioration de la productivité agricole sur un nombre limité de cultures ne se 
sont pas matérialisés en Afrique, parce que le continent est beaucoup plus vaste, et plus diversifié en matière 
d’agroécologie, de systèmes de cultures et de productions.» 

C’est plutôt de travailler avec les chercheurs africains et les producteurs africains pour mettre au point des 
procédés d’amélioration des technologies qui sont spécifiques aux conditions agro-écologiques. C’est en fonction 
du type de sol, de la culture et du savoir-faire des producteurs, que les opportunités d’améliorations de la 
productivité de l’agriculture africaine sont identifiées. 

AGRA a donc fait des investissements significatifs dans le développement institutionnel, et la formation de 
chercheurs africains pour s’assurer qu’il y a une capacité nationale de concevoir des technologies qui soient 
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adaptées, et de s’assurer de la durabilité des impacts. Des centaines de techniciens ont été formés à tous les 
niveaux dans la science des sols, la gestion de la fertilité des sols, la génétique, l’amélioration végétale, la 
vulgarisation, la gestion des pertes post-récoltes et la formulation des politiques. C’est sur cela que nous avons 
travaillé sur nos dix premières années. 

« Des centaines de techniciens ont été formés à tous les niveaux dans la science des sols, la gestion de la 
fertilité des sols, la génétique, l’amélioration végétale, la vulgarisation, la gestion des pertes post-récoltes et la 
formulation des politiques. » 

AGRA est présent aujourd’hui dans 14 pays en Afrique. Dans la partie Ouest, nous venons d’intégrer le Togo, la 
Côte d’Ivoire, en plus du Mali, le Burkina Faso, le Ghana, le Nigeria. En Afrique de l’Est, nous sommes en 
Tanzanie, au Kenya, au Rwanda, en Ethiopie, et en Afrique australe nous sommes au Malawi et au Mozambique 
et on a récemment intégré la Zambie. La vocation de l’AGRA est d’accompagner les politiques agricoles des pays 
pour avoir une approche cohérente dans l’agriculture. Le grand problème de l’agriculture africaine est le manque 
de soutien. Elle a été mise en concurrence inégale avec des importations parce que les produits importés arrivent 
de manière beaucoup moins chère dans nos pays par rapport aux produits locaux. Nous collaborons avec les 
gouvernements dans le cadre du Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA) pour 
mettre en œuvre des politiques agricoles compatibles avec l’agriculture familiale. Nous aidons concrètement les 
gouvernements à concevoir à partir de leur vision des plans d’investissements dans lesquels ils priorisent des 
programmes qui ont un impact inclusif sur la majorité des populations. On a un certain nombre de programmes 
avec les gouvernements. Mais la partie la plus importante du travail de l’AGRA est le dispositif d’appui de 
proximité, de mise à la disposition des producteurs des informations, du savoir-faire et des technologies dont elles 
ont besoin pour améliorer leurs productions et leurs conditions de vie. Ce travail est fait à travers les ONG 
(locales pour la plupart), coopératives de petits producteurs, petites et moyennes entreprises qui deviennent des 
cadres d’agrégation qui permettent de mettre à la disposition des autres producteurs, à la fois les intrants et le 
savoir-faire, mais aussi de faciliter la commercialisation de leurs produits. Nous soutenons aussi la société civile 
pour qu’elle s’organise pour avoir voix au chapitre, représenter le point de vue de leurs membres et participer aux 
discussions sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques agricoles. 

AE : Certains pointent du doigt le fait que l’AGRA voudrait introduire en Afrique le type d’agriculture à 
forte intensité d’intrants. Que répondez-vous à cela ?  

FN : Dans tous les pays au monde, l’agriculture a évolué parce que les producteurs ont réussi à améliorer leurs 
systèmes et procédés de production en tenant compte de leur contexte agroécologique, économique et social. Ce 
qu’on doit savoir c’est que l’agriculture est un art, mais aussi une science. Si vous plantez sur une terre, ce que 
vous obtenez dépend de la fertilité du sol, de la qualité des semences et du savoir-faire dont on dispose. Le sol vit. 
Je vous invite à voir les projets que nous avons déployés en Afrique de l’Ouest (au Mali, au Ghana, au Nigeria et 
au Burkina Faso) ; en Afrique de l’Est (Ethiopie, Tanzanie, Kenya, Rwanda) et en Afrique australe (Malawi et 
Mozambique). Nous avons utilisé une approche de Gestion intégrée de la fertilité des sols (GIFS). Pour chaque 
localité, on fait une analyse détaillée de la situation du sol, une évaluation des types de réponses adéquats pour 
continuer à produire sans épuiser le sol. L’information est ensuite fournie aux producteurs qui optent pour les 
technologies de leur choix en tenant compte du coût et de l’impact sur la productivité et de la fertilité durable de 
leur sol. J’entends l’argument qui prétend que l’AGRA a été créée pour poursuivre l’intérêt des firmes étrangères. 
Mais les pays africains ont signé la Déclaration d’Abuja [sur l’intensification de l’agriculture en 2006, NDLR] 
qui vise à augmenter l’usage des engrais, condition nécessaire pour augmenter la productivité et la sécurité 
alimentaire sur le continent. L'Afrique consacre beaucoup de ressources pour importer de la nourriture ; des 
montants qui auraient pu bénéficier aux exploitants africains. 

« J’entends l’argument qui prétend que l’AGRA a été créée pour poursuivre l’intérêt des firmes étrangères. 
Mais les pays africains ont signé la Déclaration d’Abuja qui vise à augmenter l’usage des engrais, condition 
nécessaire pour augmenter la productivité et la sécurité alimentaire sur le continent. » 

Les estimations actuelles des sommes consacrées aux importations sont de l’ordre de 35 milliards de dollars avec 
une estimation de 110 milliards en 2050. On ne peut pas continuer à produire et à épuiser le sol sans remettre les 
nutriments dont l’apport se fait à partir de l’engrais organique et minéral. C’est une combinaison spécifique qui 
doit être faite en fonction de la structure des sols et des objectifs de rendement. 
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Un entrepreneur à l’honneur 
Candidature de Mayotte à French Tech : Feycoil Mouhoussoune,« Mayotte a sa 

place au sein de l’innovation» 

27 septembre 2020  

Lors de la 3ème édition d’Invest In Mayotte à Station F le jeudi 24 septembre, le président du GEMTIC Mayotte 
Feycoil Mouhoussoune a annoncé la candidature de Mayotte à la labellisation de la communauté French Tech.  

Après La Réunion, Mayotte pourrait bien devenir le prochain territoire français dans l’Océan Indien et la 6ème 
communauté en Outre-mer à recevoir cette labellisation French Tech. Telle est la volonté de Feycoil Mouhoussoune, 
président du Gemtic Mayotte qui a fait part de l’annonce de Mayotte à cette labellisation. Selon ce dernier, tous les 
éléments sont favorables pour intégrer cet écosystème national. D’abord, une population qui possède une forte 
appétence pour le numérique. « Nous sommes une population qui a pour moitié moins de 18 ans, donc une population 
qui a énormément d’appétences pour l’univers numérique, qui intègre de manière naturelle ces évolutions. Nous 
sommes un territoire qui a subi des mutations très rapides en très peu de temps et qui les a toujours assimilés. Nous 
sommes une population très agile, très ouverte à de nouveaux usages. De plus, on ne peut concevoir le développement 
sans le digital aujourd’hui » nous indique, Feycoil Mouhoussoune joint par Outremers 360. 

Et le territoire a très vite pris le tournant du digital en lançant des projets innovants. C’est le cas du projet de data-center 
qui devait être opérationnel à partir de 2021. Dans cette lignée, l’ADIM et le Conseil Départemental de Mayotte a 
récemment lancé un appel à projets pour accélérer le développement du territoire très orienté autour de l’innovation 
digitale. « A travers cet appel à projets, on voit très bien les secteurs et thématiques qui sont privilégiés. On parle 
d’agriculture connectée, d’e-éducation, ou encore gestion intelligente des ressources en milieu insulaire.» 
Sans oublier la Chambre de commerce et d’industrie de Mayotte porte un projet de création de technopole. «Dans cette 
technopole, on trouvera tous les outils d’accompagnement d’innovation, on parle d’incubateurs de pépinières, de 
Fablab». 

Reconnaître et fédérer l’innovation mahoraise 

Les avantages de cette labellisation sont autant nombreux pour le territoire. « Ce que nous attendons de cette 
candidature, c’est une reconnaissance de l’écosystème et des initiatives d’accompagnement de l’innovation à Mayotte, 
faire représenter notre territoire au sein de la French Tech, montrer que Mayotte a sa place au sein de l innovation. 
L’autre avantage est aussi de fédérer toutes les forces de l’innovation à Mayotte autour d’un label commun, la French 
tech autour des méthodes, des pratiques visant à amener les différents intervenants à travailler ensemble. C’est un 
réseau d’innovation auquel on veut adhérer et faire reconnaître les starts-ups mahoraises au sein de la French tech, 
promouvoir l’innovation mahoraise ». 
Cette labellisation est même une nécessité pour conserver toutes les forces vives du numérique sur le sol mahorais. « 
Certains de nos porteurs de projets font le choix de quitter le territoire pour s’installer dans des communautés French 
tech déjà établies, d’où l’intérêt de constituer la nôtre pour qu’ils trouvent les éléments nécessaires à leur 
développement localement ». 

L’Île peut également compter sur un soutien de poids dans cette candidature à la labellisation de French Tech : celui de 
Cédric O, le secrétaire d’Etat chargé de la transition numérique. « On a besoin de startups partout sur le territoire. Je 
soutiens toutes les initiatives, je crois que Mayotte veut sa communauté French Tech. On sera très ravi de les accueillir 
dans cette famille » a souligné le secrétaire d’Etat chargé de la transition numérique dans une vidéo diffusée lors de la 
3ème édition à d’Invest In Mayotte. 


