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Équivalences monétaires 

Au mois de juillet 2013 

 

 1 UC  =  17,95 SCR 

 1 UC   =  1,50 USD 

1 USD  = 1,84 SCR 
 

Exercice budgétaire 

Du 1
er
 janvier au 31 décembre  

 

Sigles et abréviations 

 
ABG Appui budgétaire général 

AT Assistance technique 

BAD Banque africaine de développement 

BEI Banque européenne de développement 

CAR  Engagement à risque 

CBS  Banque centrale des Seychelles 

CDMT  Cadre de dépenses à moyen terme 

CNUCED Conférence des Nations unies sur le 

commerce et le développement  

CPI  Indice de perception de la corruption 

EPIP  Évaluation des politiques et  institutions du 

pays 

DB  Doing Business 

DBR  Rapport Doing Business 

DBS  Development Bank of Seychelles 

DSP  Document de stratégie pays 

DSP Développement du secteur privé 

DSRP Document de stratégie pour la réduction de 

la pauvreté 

EARC Centre des ressources pour l’Afrique de 

l’Est 

EGRP  Programme de réforme de la gouvernance 

économique  

EIES Évaluation d’impact environnemental et 

social 

ERF Évaluation du risque fiduciaire 

Ex.  Exercice budgétaire 

FAPA Fonds d’assistance au secteur privé en 

Afrique 

FCE  Facilité de crédit élargie 

FIDA Fonds international de développement 

agricole 

FLP  Programme d’éducation financière 

FMI Fonds monétaire international 

FSC Commission des services financiers 

FTC Commission de la concurrence 

GAC Comité de contrôle des finances publiques  

GCI Indice de compétitivité mondiale 

GdS  Gouvernement des Seychelles 

GFP Gestion des finances publiques 

IPSDCP Programme inclusif pour le développement 

du secteur privé et la compétitivité 

ISB Indicateur sectoriel de base 

ITIE Initiative pour la transparence dans les 

industries extractives 

MdE Ministère de l’Education 

MdS Ministère de la Santé 

MFTI Ministère des Finances, du Commerce et 

de l’Investissement 

MPME Micro, petites et moyennes entreprises 

MTNDS  Stratégie nationale de développement à 

moyen terme 

NBS Bureau national de la statistique 

OICV Organisation internationale des 

commissions de valeurs  

OMD Objectifs du Millénaire pour le 

développement 

OSC  Organisation de la société civile 

PAR Projets à risque 

PBO Opération d’appui programmatique 

PBPCG Garantie de crédit partielle à l’appui des 

réformes 

PEFA Évaluation des dépenses publiques et de la

 responsabilité financière 

PIB Produit intérieur brut 

PISP Programme d’investissement du secteur 

public 

PMR Pays membre régional 

PNUD Programme des Nations unies pour le 

développement 

PPBB Budgétisation axée sur la performance des 

programmes 

PRI Pays à revenu intermédiaire 

PUC Public Utilities Company 

RAP Rapport d’achèvement de 

projet/programme 

RISP Document de stratégie d’intégration 

régionale 

S&E Suivi et évaluation 

s.o. Sans objet 
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SBFA Small Business Financing Agency 

(Agence de financement des petites entreprises) 

SCR Roupie seychelloise 

SeNPA Small Enterprise Promotion Agency 

(Agence de promotion des petites entreprises) 

SGRH  Stratégie de gestion des ressources 

humaines  

SIBA Seychelles International Business 

Authority 

SLT Stratégie à long terme 

SRC Seychelles Revenue Commission 

TI Transparency International 

TIC  Technologies de l’information et de la 

communication 
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Informations sur le prêt 

 

EMPRUNTEUR  : République des Seychelles 

 

ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère des Finances, du Commerce et de l’Investissement 

  (MFTI) 
 

Plan de financement des exercices budgétaires 2013-2014 (Appui budgétaire général) 

 

Source Montant (en 

USD) 

Instrument 

BAD 20 millions Prêt à l’IPSDCP  

Banque mondiale* 14 millions Prêts d’appui aux politiques de 

développement 
* Parallèlement à l’IPSDCP, la Banque mondiale met en œuvre une série de DPL programmatiques sur trois ans (2012-2014). Toutefois, le GdS 

envisage de mettre en place un mécanisme conjoint de gestion et de suivi-évaluation pour les deux programmes. 

 

Informations principales sur le financement de la BAD 

 

Monnaie du prêt BAD Dollar des États-Unis (USD) 

Type de prêt Prêt à marge variable amélioré  

Taux de prêt Taux de base + Marge sur coût d’emprunt + Marge sur prêt 

Taux de base  Taux de base variable indexé au LIBOR 6 mois, avec option de 

fixation libre  

Marge sur coût d’emprunt  Moyenne semestrielle pondérée de l’écart entre : i) le taux de 

refinancement de la Banque concernant les emprunts indexés au 

LIBOR 6 mois et appliqué à tous ses prêts à taux variable 

libellés en USD ; et ii) le LIBOR 6 mois prenant fin le 30 juin et 

le 31 décembre. Cette marge sera appliquée au LIBOR 6 mois 

fixé au 1
er
 février et au 1

er
 août. La marge sur le coût d’emprunt 

sera calculée deux fois par an, à savoir au 1
er
 janvier pour le 

semestre prenant fin le 31 décembre et au 1
er
 juillet pour le 

semestre prenant fin le 30 juin.  

Marge sur prêt 60 points de base (0,6%) 

Commission d’engagement  Progressive - En cas de retards dans le décaissement des fonds 

par rapport à l’échéancier initial établi dans l’accord de prêt, une 

commission de 25 points de base par an sera appliquée aux 

montants non décaissés. Cette commission augmentera de 25 

points de base tous les six mois à concurrence de 75 points de 

base par an.  

Autres commissions Sans objet 

Échéance 20 ans maximum  

Période de grâce 5 ans maximum 
 

Chronogramme – Étapes principales  
 

Approbation de la note conceptuelle 
 

2 juillet 2013 

Approbation du programme Novembre 2013 

Entrée en vigueur Novembre 2013 

Premier décaissement Décembre 2013 
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Deuxième décaissement Décembre 2014 

Achèvement  Décembre 2014 
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Résumé analytique du programme 

Aperçu général 

du programme  

Le Programme inclusif pour le développement du secteur privé et la compétitivité (IPSDCP) aux 

Seychelles est une opération d’appui programmatique (PBO) d’un montant de 20 millions de 

dollars qui soutient le programme de réforme du Gouvernement des Seychelles (GdS). Ce 

programme, qui est lancé dans un environnement caractérisé par la stabilité macroéconomique et 

politique, un risque fiduciaire modéré et le ferme engagement des autorités publiques à mener des 

réformes majeures dans les domaines couverts par l’IPSDCP, sera la deuxième opération d’appui 

budgétaire général de la Banque aux Seychelles. L’IPSDCP est conçu comme un programme de 

soutien au budget national des exercices 2013 et 2014 étalé sur deux ans. Il appuie la mise en 

œuvre d’un programme de réformes pluriannuel en conformité avec la Stratégie 2017 des 

Seychelles (le principal document de politique générale du GdS qui guide les réformes depuis 

2007), le Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT), ainsi que le projet de stratégie nationale de 

développement à moyen terme (MTNDS). Les produits du programme comprennent les réformes 

des politiques visant à surmonter les principaux obstacles au développement du secteur privé 

(DSP) et à renforcer les systèmes de gestion des finances publiques (GFP) du GdS. L’opération 

est tout à fait complémentaire à un Programme de prêts d’appui aux politiques de développement 

(DPL) parallèle de la Banque mondiale et le GdS envisage de créer un cadre conjoint de gestion et 

de suivi-évaluation pour ces deux opérations.  

Résultats 

attendus du 

programme 

L’objectif primordial de l’IPSDCP est de renforcer la compétitivité en vue de promouvoir une 

croissance économique inclusive, durable et résiliente. Cet objectif sera atteint à travers deux 

objectifs opérationnels complémentaires, à savoir : a) créer un environnement plus favorable au 

développement du secteur privé et à l’investissement en éliminant les contraintes existantes 

(notamment l’accès au financement, les obstacles réglementaires et la concurrence interne) ; et b) 

renforcer les systèmes de GFP afin de favoriser le développement du secteur privé et maximiser 

l’efficacité du secteur public dans un contexte marqué par la consolidation budgétaire, permettant 

ainsi au GdS d’investir dans les infrastructures économiques et d’améliorer la qualité des services 

publics. Les résultats attendus sont : a) l’amélioration de l’efficacité des marchés (la note obtenue 

au titre de la composante sur l’efficacité des marchés des biens de l’Indice de compétitivité 

mondiale ayant augmenté de 4,3 en 2012 à 4,6 en 2014) ; b) un accès plus facile au financement, 

en particulier pour les MPME locales (avec l’élargissement du portefeuille de l’Agence de 

financement des petites entreprises (SBFA) à au moins 500 MPME pour un montant total de 70 

millions SCR à la fin de l’exercice 2014, de 355 MPME et 36,7 millions SCR en 2012, avec des 

cibles spécifiques définies pour les MPME gérées par des femmes) ; et c) l’amélioration des 

principaux indicateurs de l’évaluation PEFA relatifs à l’environnement des affaires (PI-19.iii 

Accès du public aux informations sur la passation des marchés, de C+ en 2011 à B en 2014 ; et PI-

27 iii Octroi d’un délai suffisant au corps législatif pour répondre aux propositions budgétaires, de 

D en 2011 à B en 2014). Les bénéficiaires directs du programme seront les acteurs du secteur 

privé seychellois, et en particulier les MPME (et notamment celles contrôlées/gérées par des 

femmes et des jeunes), de même que les principaux organismes et départements du GdS. Le 

programme profitera indirectement à la population seychelloise dans son ensemble en raison de 

ses effets attendus sur la réalisation d’une croissance inclusive et la création d’emplois. 

Évaluation des 

besoins 

Depuis 2008, et après la mise en œuvre réussie de la première vague de réformes qui visait 

essentiellement la stabilisation de la situation macroéconomique et la consolidation budgétaire 

dans le cadre d’un accord de confirmation du FMI, le GdS met actuellement en œuvre un 

programme de réformes de deuxième génération visant à renforcer le rôle du secteur privé en tant 

que moteur de la croissance et de l’investissement. Des progrès considérables ont été accomplis 

dans des domaines comme la simplification des réglementations, le développement du secteur 

financier ou les réformes majeures de la GFP, mais il faudra des efforts supplémentaires, en 

particulier pour instaurer une croissance inclusive et renforcer la compétitivité économique. 

L’IPSDCP contribuera à préserver la dynamique ainsi créée et de mener à bien les principales 

réformes, tout en offrant au GdS la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour répondre aux 

principaux besoins en matière d’infrastructure et améliorer la qualité des services publics. 

Valeur ajoutée de 

la Banque  

La valeur ajoutée de la Banque résulte de a) l’expérience qu’elle a acquise dans la fourniture 

d’appuis budgétaires au GdS (à travers le Programme de réforme de la gouvernance économique 

2009–EGRP–) et dans le cadre de programmes semblables réalisés dans d’autres petits pays 

insulaires et à revenu intermédiaire (par exemple, le Cap-Vert, Maurice) ; b) sa vision holistique 

de la compétitivité économique qui englobe la mise en place d’un environnement favorable au 

développement du secteur privé et à l’efficacité du secteur public ; et c) ses activités d’assistance 

technique (AT) complémentaire et de renforcement des capacités dans les domaines du 

développement des MPME, des partenariats public-privé et de la planification des infrastructures 

et, enfin, du développement des ressources humaines, qui contribueront à la réussite globale du 

programme.  
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Développe-ment 

institutionnel et 

acquisition de 

connaissances 

L’IPSDCP contribuera au renforcement du cadre institutionnel du GdS pour la promotion de 

l’investissement et de la compétitivité et pour le développement du secteur financier, en favorisant 

des transformations majeures dans les dispositifs institutionnels. En outre, les réformes de la GFP 

renforceront la capacité générale du GdS. L’acquisition de connaissances sera favorisée grâce au 

programme d’AT mis en place dans ce domaine ainsi qu’à travers l’élaboration du rapport 

d’achèvement du programme. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et nom du projet : Seychelles : Programme inclusif pour le développement du secteur privé et la compétitivité 

Objet du programme : Surmonter les principaux obstacles au développement du secteur privé et à la compétitivité en mettant l’accent sur l’inclusivité, l’efficacité du secteur public et le 
développement des PME 

CHAÎNE DE RÉSULTATS  

INDICATEURS DE PERFORMANCE  MOYENS 

DE 

VÉRIFI-

CATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION  Indicateur (y compris les 

ISB*) 
Données de base Cible 

IM
P

A
C

T
 

Une compétitivité renforcée pour une 

croissance économique inclusive, 

durable et résiliente 

Indice de compétitivité 
mondiale 

4,1 (2012) 
4.5 

 (2015) 

WEF, NBS, 

MFTI 

La lassitude à l’égard des réformes 

et la capacité des pouvoirs publics : 

Mesures d’atténuation : Le 

programme est sélectif et évite de 

surcharger le programme de réforme. 

Le GdS a mis en œuvre des réformes 

en consultation avec les parties 

prenantes et cette démarche sera 

reproduite à une échelle plus grande. 

Les capacités seront renforcées à 

travers une assistance technique 

complémentaire.  

Stabilité macroéconomique – chocs 

externes : Mesures d’atténuation : 

Depuis 2008, le GdS s’est forgé une 

solide réputation en matière de 

maintien de la stabilité 

macroéconomique, notamment à 

travers l’exécution efficace du 

programme du FMI et la réalisation 

d’excédents budgétaires continus.  

Le risque fiduciaire est modéré : 

Mesures d’atténuation : La FRA a 

identifié un certain nombre de 

mesures d’atténuation à mettre en 

place avant et pendant la mise en 

œuvre du programme. Parallèlement 

aux autres réformes de la GFP 

contenues dans le Plan d’action 2012-

2014 pour la GFP du GdS, ces 

mesures devraient être suffisantes 

pour atténuer les risques fiduciaires 

éventuels. 

Stabilité politique : Mesures 

d’atténuation : La controverse qui a 

entouré l’élection de 2011 a été 

aplanie à l’issue de longues 

concertations sur les réformes 

électorales conduites par la 

Commission électorale des 

Croissance du PIB réel 2,9 (2012) 3,5 % (2015) 

Emploi (nombre de personnes 

employées dans le secteur 
structuré/autre secteur) 

51 426 / 6 044 

(2012) 
52 500 / 6 160 (2015) 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat A.1 

Un environnement plus favorable au 

développement des entreprises 

Efficacité des marchés des 

biens (GCI) 
4,3 (2012) 4,6 (2014) 

GCR 

MPME obtenant un prêt auprès 

de la SBFA/% dirigées par des 
femmes/nombre total de prêts 

approuvés/taux de 

recouvrement/MPME ayant 
accès à une facilité de crédit 

auprès des banques 

commerciales et % dirigées par 
des femmes 

355/177/36,78M 

SCR/44 %/0 

Min 500/250/min 70M (cumul 

2013-2014)/Min 65 %/50% et 30% 
(fin 2014) 

SBFA/MFT

I 

Résultat A.2  

L’efficacité du secteur public renforcée 

pour soutenir la compétitivité 
économique 

PEFA PI-19 iii  C (2011) B (2014) PEFA/MFTI 

PEFA PI-27 iii * D (2011) B (2014) 
PEFA/MFTI 

P
R

O
D

U
IT

S
 

A.1 Éliminer les principaux obstacles au développement du secteur privé 

Opérationnaliser les capacités en 
matière de gouvernement électronique 

Opérationnaliser la plateforme 
en ligne pour la soumission des 

demandes de permis de 

construire et de permis pour 
l’exercice d’une activité 

commerciale, le paiement des 

taxes, l’enregistrement des 
MPME ; informatiser les 

registres ; le nouveau régime 

fiscal simplifié pour les petites 
entreprises 

Aucune de ces 

plateformes n’est 

opérationnelle. 

La plateforme en ligne 
opérationnelle et le régime fiscal en 

vigueur en 2013 ; les registres 

informatisés à la fin 2014  

MFTI, 
Registre du 

Commerce, 

SEnPA, 
SRC 
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Améliorer le cadre juridique pour 

faciliter l’enregistrement des 
entreprises, moderniser la loi sur les 

sociétés et améliorer les mécanismes de 

règlement des différends 

Adopter le projet de loi sur les 

praticiens du droit et réviser le 
projet de loi sur les sociétés ; 

adopter les règles de médiation 

et les règles civiles pour le 
Tribunal de commerce 

- 

Le projet de loi sur les praticiens du 

droit approuvé par le gouvernement 
d’ici à la fin 2014 ; le projet de loi 

sur les sociétés et les règles de 

médiation et les règles civiles 
adoptés d’ici à la fin 2014 

MFTI Seychelles. Aucune élection majeure 

n’est prévue pendant la période 

d’exécution du programme de 

réformes de l’IPSDCP, les prochaines 

élections présidentielles et législatives 

étant prévues pour 2016.  

Catastrophes naturelles : Mesures 

d’atténuation : Le GdS dispose 

d’une Stratégie nationale sur le 

changement climatique, d’une 

Politique de gestion des risques de 

catastrophe, et des systèmes d’alerte 

précoce et il prépare actuellement un 

plan directeur pour la gestion des 

risques de catastrophe. La Banque et 

les autres partenaires au 

développement ont réagi rapidement 

afin de fournir au GdS une aide 

d’urgence pour réparer les dégâts 

causés par le cyclone tropical Felleng 

en février 2013. 

 

Renforcer les politiques, le cadre 
juridique et institutionnel sur la 

concurrence et la protection des 

consommateurs 

Adopter le Plan d’action sur la 
concurrence et la Politique sur 

la concurrence, réviser la Loi 

sur la concurrence et renforcer 
la coopération entre la FTC et 

les autres organismes de 

réglementation, adopter le 
projet de politique sur la 

protection des consommateurs  

- 

Le plan d’action sur la concurrence 
adopté par la FTC et des protocoles 

d’accord signés avec trois grands 

organismes de réglementation d’ici 
à la fin 2013 ; la Loi révisée 

soumise à l’Assemblée nationale et 

la Politique approuvée par le 
gouvernement d’ici à la fin 2014, le 

projet de politique sur la protection 
des consommateurs adopté par la 

FTC d’ici à la fin 2014 

MFTI 

Adoption des principaux projets de loi 

et normes relatifs aux services 

financiers non bancaires 

Projet de loi portant création de 

la FSC, projet de loi sur le 

crédit-bail, projet de loi sur la 
location-vente et les ventes à 

crédit, rapports de l’OICV  

- 

La FSC créée ; les textes de loi 

concernant le crédit-bail, la location-

vente et les ventes à crédit 
approuvés par le gouvernement d’ici 

à la fin 2013, mise en conformité 

avec les normes de l’OICV d’ici à la 
fin 2014 

MFTI, FSC, 

CBS 

Adoption du projet de texte de loi et des 

politiques clés pour la promotion de 
l’intégration financière et l’éducation 

financière 

Le texte de loi sur les systèmes 

nationaux de paiement 

(notamment les services 
bancaires mobiles), le plan de 

mise en œuvre du 

développement du secteur 
financier, document et rapports 

d’exécution du Plan 

d’éducation financière (FLP) 

- 

Le texte de loi sur le système de 

paiements approuvé par le 

gouvernement d’ici à la fin 2013, le 
plan de développement du secteur 

financier adopté et la mise en œuvre 

débute d’ici à la fin 2014 ; le FLP 
adopté et mis en œuvre en 2014 

MFTI, CBS 

Opérationnaliser le nouveau 
programme de financement des MPME 

et la SBFA en tant que mécanisme de 

crédit pour les MPME ; améliorer la 

coordination entre la SEnPA, la SBFA, 

la DBS et la SBA 

Protocole d’accord sur le 
programme en faveur des 

MPME, projet de loi sur la 

SBFA, plan stratégique et 

politique de la SBFA, et 

protocole d’accord entre la 

SenPA, la SBFA, la DBS et la 
SBA 

- 

Le programme de financement des 
MPME opérationnel en 2013, la 

SBFA opérationnelle en 2014 ; la 

stratégie pour la SBFA et la DBS 

adoptée et mise en œuvre et le 

protocole d’accord signé en 2014 

MFTI, 
SBFA, 

SEnPA 

A.2  Renforcer les systèmes de GFP afin de maximiser l’efficacité du secteur public et soutenir le développement du secteur privé 

Adopter et mettre en œuvre la nouvelle 

réglementation sur la passation des 

marchés, notamment en ce qui concerne 
les dossiers types d’appel d’offres 

Texte sur la réglementation sur 

la passation des marchés et les 

dossiers types d’appel d’offres 

Il existe une loi 

sur la passation 

des marchés 

Dossiers types d’appel d’offres 

adoptés et appliqués d’ici à 2013 ; 

les règlements sur la passation des 
marchés adoptés en 2014 

MFTI 
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Impliquer les OSC dans l’élaboration et 

le suivi de l’exécution du budget 

Comptes-rendus des réunions 

sur le budget avec les OSC 

Peu d’implication Représentation des OSC à partir de 

2013 

MFTI 

Augmenter le délai accordé à 

l’Assemblée nationale pour examiner la 
proposition de budget et publier le 

budget et les rapports d’exécution sur 

une page web  

Transmission du budget (délai 

avant la fin de l’année) ; 
rapports budgétaires 

disponibles sur une page web 

Moins d’1 

mois/non publié 

Plus d’1 mois en 2013 et plus de 6 

semaines en 2014 ; le budget et 
rapports d’exécution du budget 

publiés sur une page web en 2014 

MFTI 

Financement : 20 millions d’USD (guichet BAD) 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT  

EN VUE DE FINANCER LE PROGRAMME INCLUSIF POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DU SECTEUR PRIVÉ ET LA COMPÉTITIVITÉ AUX SEYCHELLES 

I. LA PROPOSITION 

1.1 La Direction soumet le rapport et la recommandation suivants relatifs à une proposition de 

prêt d’un montant de 20 millions de dollars destiné à financer le Programme inclusif pour le 

développement du secteur privé et la compétitivité (IPSDCP) aux Seychelles. L’IPSDCP est conçu 

comme une opération d’appui budgétaire général (GBS) à plusieurs phases divisée en deux tranches 

distinctes de 10 millions de dollars chacune couvrant les exercices financiers 2013-2014. Le 

programme a été préparé suite à une demande d’assistance formulée par le gouvernement des 

Seychelles (GdS) en novembre 2012. Le dialogue sur les politiques concernant le programme se 

poursuit de façon continue depuis janvier 2013 et l’évaluation a eu lieu en juillet 2013.  

1.2 L’IPSDCP cadre parfaitement avec la Stratégie 2017 des Seychelles, qui est le principal 

document de politique générale du GdS qui guide les réformes entreprises depuis 2007, avec le Cadre 

de dépenses à moyen terme (CDMT) ainsi qu’avec le projet de Stratégie nationale de développement à 

moyen terme (MTNDS). L’IPSDCP est également aligné sur les priorités stratégiques du document de 

stratégie pays (DSP) 2011-2015 de la Banque pour les Seychelles, ainsi que sur le cadre stratégique 

général de la Banque exposé dans la nouvelle Stratégie décennale, la Stratégie de développement du 

secteur privé (DSP) et le projet de Plan d’action pour la gouvernance (GAP) 2013-2017. Lancée dans 

un environnement caractérisé par la stabilité macroéconomique et politique, un risque fiduciaire 

modéré et la ferme détermination du gouvernement à mener des réformes majeures, la conception du 

programme intègre les enseignements tirés des précédentes opérations d’appui budgétaire général de 

la Banque aux Seychelles ainsi que des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité.  

1.3 Depuis 2008, le GdS a mené avec succès une première vague de réformes visant 

principalement à assurer la stabilisation de la situation macroéconomique et la consolidation 

budgétaire avec le soutien du FMI, de la Banque mondiale, de l’Union européenne, de la BAD et 

d’autres partenaires au développement. Le GdS met actuellement en œuvre une deuxième vague de 

réformes destinée à instaurer une croissance durable et inclusive tirée par le secteur privé. Des progrès 

considérables ont été accomplis dans les domaines tels que la simplification des réglementations, le 

développement du secteur financier et les réformes de la GFP. Des efforts supplémentaires seront 

cependant nécessaires, en particulier pour assurer une croissance inclusive et pour renforcer la 

compétitivité de l’économie. L’IPSDCP contribuera à préserver la dynamique ainsi créée et à mener à 

bien les réformes majeures, tout en offrant au GdS la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour 

répondre aux principaux besoins en matière d’infrastructure et améliorer la qualité des services 

publics 

1.4 L’objectif primordial de l’IPSDCP est de renforcer la compétitivité en vue de promouvoir 

une croissance économique inclusive, durable et résiliente. Cet objectif sera atteint à travers deux 

objectifs opérationnels complémentaires, à savoir : a) créer un environnement plus favorable au 

développement du secteur privé et à l’investissement en éliminant les contraintes existantes 

(notamment l’accès au financement, les obstacles réglementaires et la concurrence interne) ; et b) 

renforcer les systèmes de GFP pour favoriser le développement du secteur privé et maximiser 

l’efficacité du secteur public dans un contexte de consolidation budgétaire, permettant ainsi au GdS 

d’investir dans les infrastructures économiques et d’améliorer la qualité des services publics. Les 

résultats attendus sont : a) l’amélioration de l’efficacité des marchés (avec une progression prévue de 

la note obtenue au titre de la composante sur l’efficacité des marchés de biens de l’Indice de 

compétitivité mondiale de 4,3 en 2012 à 4,6 en 2014) ; b) un accès plus facile au financement, en 

particulier pour les MPME nationales (avec l’élargissement du portefeuille de l’Agence de 
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financement des petites entreprises (SBFA) ; et c) l’amélioration des principaux indicateurs du PEFA 

directement liés au développement du secteur privé. Les bénéficiaires directs du programme seront les 

acteurs du secteur privé seychellois, notamment les MPME (et en particulier celles contrôlées/gérées 

par des femmes et des jeunes), de même que les principaux organismes et départements du GdS. Le 

programme profitera indirectement à la population seychelloise dans son ensemble en raison de son 

impact prévu sur l’instauration d’une croissance inclusive et la création d’emplois. 

1.5 Le Programme a été conçu dans le souci d’assurer sa complémentarité totale avec une série 

de Prêts d’appui aux politiques de développement (DPL) de la Banque mondiale, ainsi qu’avec le 

programme du FMI. Une forte coordination est déjà assurée de manière informelle et le GdS envisage 

la mise en place d’un cadre commun de gestion et de suivi-évaluation de l’appui budgétaire. La mise 

en œuvre du programme sera également facilitée par la fourniture de services d’assistance technique 

(AT) complémentaire et de renforcement des capacités dans les domaines du développement des 

MPME, des PPP et de la planification des infrastructures, ainsi que le développement des ressources 

humaines, avec un financement du Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique (FAPA) et du 

Fonds fiduciaire pour les pays à revenu intermédiaire (PRI).  

II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME  

2.1 Évolutions socioéconomiques récentes, perspectives, contraintes et défis  

2.1.1 Les Seychelles bénéficient d’un système politique stable. Le pays a organisé plusieurs 

élections multipartites depuis 1991. Lors des dernières élections présidentielles qui se sont tenues en 

mai 2011, le président sortant, M. James Michel, a été élu pour un autre mandat de cinq ans. Les 

élections parlementaires organisées en septembre 2011 ont été boycottées par le principal parti 

d’opposition. Ce boycott a entraîné la création de la Commission dénommée « Forum pour la réforme 

électorale », qui a été chargée de recommander des réformes au gouvernement avant la fin 2012. Bien 

qu’ayant été retardé, le travail de la Commission est en voie d’achèvement, un projet de rapport sur les 

recommandations en vue de la révision des lois électorales devant être soumis au Parlement avant la 

fin de l’année. 

2.1.2 Les performances économiques récentes des Seychelles ont été largement positives, 

même si le pays reste exposé à différents risques externes et internes. Les indicateurs économiques 

et sociaux du pays sont bien supérieurs aux moyennes régionales. Depuis que les Seychelles ont dû 

faire face à une crise majeure de la dette en 2008, le pays a surpassé pratiquement tous les indices de 

référence quantitatifs et structurels convenus avec le FMI, d’abord dans le cadre d’un accord de 

confirmation et, ensuite, d’une facilité de crédit élargie (FCE). L’on a observé une solide relance de la 

croissance ; la politique monétaire du pays a permis de stabiliser le taux de change et de faire baisser 

le taux d’inflation malgré une certaine volatilité ; et le processus de consolidation budgétaire a été 

mené selon le calendrier prévu
1
. En décembre 2012, la FCE triennale a été prolongée d’une année 

jusqu’à la fin décembre 2013. Le principal défi auquel le pays se trouve actuellement confronté 

consiste à renforcer sa résilience contre les chocs extérieurs auxquels il est fortement exposé, en raison 

de sa situation de petite économie insulaire tributaire des activités liées au tourisme. Pour ce faire, le 

GdS a maintenu son ferme engagement à assurer la consolidation budgétaire tout en essayant de 

renforcer la compétitivité de son économie. 

2.1.3 La croissance est demeurée forte malgré le contexte difficile et devrait s’accélérer à 

moyen terme. La croissance a reculé en 2012 à environ 2,9 % (contre 6,7 % en 2010 et 4,9 % en 

2011), surtout en raison de la crise financière en Europe et de son impact sur le secteur touristique. 

Malgré ce recul, la croissance aux Seychelles peut être considérée comme étant très résiliente face aux 

récessions observées à l’extérieur du pays, dans la mesure où une baisse des flux touristiques en 

                                                 
1  Le programme de stabilisation macroéconomique et de réforme structurelle du GDS était soutenu par le FMI et d’autres partenaires au 

développement, y compris la BAD dans le cadre du Programme de réforme de la gouvernance économique (EGRP) aux Seychelles financé en deux 
tranches à hauteur de 20 millions de dollars qui a été approuvé en 2009. 
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provenance des pays traditionnels de l’Europe a été rapidement compensée par un accroissement des 

arrivées de touristes en provenance de marchés moins traditionnels (par exemple, la région du Golfe, 

la Russie), entraînant ainsi une augmentation globale de 8 % de recettes et le secteur des 

télécommunications a été dopé par l’installation du nouveau câble sous-marin à fibre optique. Les 

arrivées de touristes ont enregistré une croissance supplémentaire d’environ 15 % durant le premier 

semestre de 2013, en partie grâce à un redressement modeste du marché européen. La croissance 

devrait s’accélérer à 3,3 % en 2013 et s’établir entre 3,5 % et 3,9 % à partir de 2014. 

2.1.4 Les principaux secteurs de l’économie sont le tourisme et la pêche. Le tourisme représente 

environ 25 % du PIB, 37 % des emplois et 70 % des recettes en devises. Le thon en conserve (8 % du 

PIB, 7 % des emplois) constitue le principal produit d’exportation du pays, avec environ 35 % de la 

valeur totale des exportations. Ces deux secteurs sont actuellement exposés aux facteurs de 

vulnérabilité que sont, entre autres, l’impact sur le tourisme de la crise dans la zone Euro (l’UE fournit 

encore plus de 70 % des touristes) et les effets de la diminution des stocks de poissons, 

l’accroissement des activités de transbordement et la piraterie à l’Ouest de l’Océan Indien qui touche 

les activités de conserverie de thon et d’autres activités liées à la pêche. Selon le FMI, une diminution 

des arrivées de touristes de 7 % en 2013 (par rapport au scénario de base qui prévoit une croissance de 

3 %) réduirait à 0 % le taux de croissance du PIB et détériorerait davantage la balance générale des 

paiements, qui diminuerait de 2 % du PIB. Le tourisme et la pêche devraient continuer d’être les 

principaux moteurs de la croissance, de même que le secteur des télécommunications qui connaît une 

forte expansion. 

2.1.5 La Banque centrale des Seychelles (CBS) a mis en place une politique monétaire 

efficace permettant de maîtriser l’inflation et de stabiliser le taux de change. L’inflation a connu 

une forte hausse, passant de près de 0 % en 2010 à un pic d’environ 9 % en quatre ans au milieu de 

l’année 2012, surtout à cause de l’envolée des prix internationaux des denrées alimentaires et des 

produits pétroliers, ainsi qu’en raison de l’affaiblissement de la roupie. Toutefois, vers la fin de 

l’année 2012 et après avoir surmonté les difficultés rencontrées par le passé dans la transmission 

monétaire, le taux d’inflation a baissé à 5,8 % en décembre et la dépréciation de la roupie a été 

enrayée grâce à la mise en place d’une politique monétaire plus resserrée par la BCS (y compris à 

travers deux interventions non stérilisées). En 2013, l’inflation a encore diminué : après une légère 

hausse intervenue à la fin de l’année, en raison de l’instauration de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), 

elle a chuté à environ 3,6 % en glissement annuel au cours du deuxième trimestre. Les taux d’inflation 

annuels devraient demeurer stables à environ 3 % à partir de 2014. 

Tableau 1 

Seychelles : Principaux indicateurs macroéconomiques  

(% du PIB, sauf indication contraire) 

 2011 Est.2012  2013 Proj. 

PrProjetoj 

2014 Proj. 

Proj. Proj 

2015 

Proj. Croissance du PIB réel 5,0 2,9 3,3 3,9 3,8 

Taux moyen de croissance annuel des prix à la 

consommation (%) 
2,6 7,1 4,5 3,4 3,0 

Compte courant, y compris les transferts officiels) -22,7 -21,7 -23,2 -18,4 -16,4 

Dette publique totale 74,3 77,3 72,0 65,3 59,2 
Réserves internationales brutes (en mois 
d’importations) 

2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 

Solde budgétaire primaire 5,4 6,2 5,1 4,4 4,4 

Solde budgétaire global, y compris les dons 2,5 2,4 1,8 2,0 2,3 

Source : article IV du FMI et Septième rapport sur la FCE, juillet 2013 (voir annexe 4). 

2.1.6 Les performances budgétaires récentes ont été très fortes et le GdS est fermement 

engagé à assurer la consolidation budgétaire. L’encours total de la dette publique a été réduit à 

77,3% du PIB en 2012, contre 150 % en 2008, année où le pays n’a pas été en mesure d’honorer le 

paiement de sa dette extérieure. Aujourd’hui, la restructuration de la dette est quasiment achevée, et 

toutes les dettes commerciales vis-à-vis du secteur privé ont été restructurées et un seul accord 

bilatéral reste à conclure. En 2012, l’impact sur la dette de la restructuration d’Air Seychelles (qui a 

augmenté la dette publique de 2,5 % du PIB) a été compensé par un autre événement ponctuel, à 
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savoir les recettes générées par la vente d’une île. L’excédent primaire pour 2012 s’est élevé à 6,2 % 

du PIB (contre 8,6 % en 2010 et 5,4 % en 2011, et s’est révélé bien supérieur à la cible de 4,3 % 

convenue avec le FMI). 

2.1.7 Le montant total des recettes (hors dons) a atteint 37,5 % du PIB en 2012, contre 36,1 % du 

PIB en 2011. Il est prévu que les recettes fiscales augmentent en 2013 et en 2014, mais les recettes 

non fiscales devraient diminuer. En conséquence, les recettes totales (hors dons) devraient atteindre 

respectivement 37,3 % du PIB et 35,8 % du PIB en 2013 et en 2014. Les principales mesures 

concernant les recettes budgétaires comprennent la réduction du taux marginal d’imposition des 

entreprises de 33 % à 30 % appliqué au bénéfice, l’instauration d’une nouvelle TVA en 2013, 

l’instauration d’un impôt forfaitaire simplifié de 1,5 % sur le chiffre d’affaires pour les petites 

entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 1 million de SR en remplacement de l’impôt sur les 

sociétés, l’instauration d’une taxe sur la responsabilité sociale des entreprises et d’une taxe de 

promotion du tourisme. Des mesures sont également mises en œuvre pour améliorer l’efficacité de 

l’administration fiscale et le respect des obligations fiscales.  

2.1.8 Les dépenses ont atteint 5,8 milliards de SR en 2012 et devraient atteindre respectivement 

5,94 milliards de SR et 5,77 milliards de SR en 2013 et en 2014. Le GdS vise actuellement un 

excédent budgétaire primaire, dans le droit fil de son objectif de réduire la dette publique à 50 % du 

PIB à l’horizon 2018. Les dépenses prioritaires comprennent les dépenses sociales et les 

infrastructures. Des mesures visant à améliorer l’efficacité des dépenses sont actuellement mises en 

œuvre, afin d’améliorer davantage la gestion financière, notamment à travers le nouveau Plan de 

rééquilibrage des tarifs des services publics, une surveillance renforcée des entreprises publiques et 

des réformes de la GFP.  

2.1.9 Un Programme d’investissement du secteur public (PISP) a été préparé dans le cadre du 

budget 2013, pour tenir compte des priorités du GdS pour la période allant jusqu’à 2016. Le montant 

total des investissements réalisés entre 2012 et 2016 (5,91 milliards de SCR) représentera 

annuellement entre 7 et 10 % du PIB sur toute cette période. 

Tableau 2 

Seychelles : Programme d’investissement du secteur public 2012-2016  

(% de l’enveloppe budgétaire totale) 

Secteurs 2012 2013 2013 2014 2015 

Services publics généraux 2,4 4,2 7,1 8,2 5,2 

Ordre public et sécurité 20,3 24,4 15,2 13,8 11,5 

Affaires économiques (Énergie, infrastructure) 34,9 33,4 31,3 24,6 19,2 

Logement et infrastructures communautaires 25,5 24,4 23,4 28,6 43,0 

Santé 9,0 5,8 9,2 5,1 6,2 

Éducation 7,7 7,1 12,4 18,9 14,9 

Protection sociale 0,2 0,8 1,5 0,9 0,2 

Total 100 100 100 100 100 

Source : PISP inclus dans le budget national de 2013       

2.1.10 Les Seychelles ont pu financer d’importants déficits du compte courant au cours des 

dernières années et la situation du pays devrait s’améliorer. Le pays connaît actuellement un 

important déficit du compte courant (22,7 % du PIB en 2011 et 21,7 % en 2012), qui s’explique 

principalement par le fait que les flux d’IDE importants dans le secteur touristique recèlent une grande 

part d’importations, par une hausse des importations de marchandises et de faibles exportations liées 

au transport (après qu’Air Seychelles ait interrompu ses vols sur les routes européennes). Ce déficit 

devrait persister en 2013 (23,2 %) avant de diminuer progressivement à partir de 2014 pour atteindre 

12-13 % en 2017-2018. Le pays n’a eu aucun mal à financer ces déficits et, par exemple, l’agence 

Fitch a relevé les perspectives des Seychelles de « stable » à « positive » en janvier 2013, lui attribuant 
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globalement la note « B ». Le montant total des réserves a également augmenté de façon modeste pour 

s’établir à environ 2,6 mois d’importations. 

2.1.11 Malgré les progrès considérables enregistrés ces dernières années, de nouvelles 

réformes dans le domaine du développement du secteur privé sont nécessaires pour renforcer la 

compétitivité économique du pays. Outre la consolidation budgétaire, le principal défi pour le pays 

réside dans sa compétitivité économique. Une récente étude du FMI basée sur une analyse 

comparative des facteurs de vulnérabilité externe, de la performance en matière d’exportations 

(notamment la performance du secteur touristique par rapport aux autres petits pays insulaires) et des 

indicateurs autres que les prix, a conclu que même si la vulnérabilité externe du pays diminue (en 

particulier grâce à une réduction drastique de la dette extérieure des Seychelles), elle demeure élevée. 

L’instauration d’une croissance tirée par le secteur privé et inclusive est indispensable pour garantir la 

résilience du pays. Après des décennies marquées par des politiques dirigistes, les réformes 

entreprises depuis 2008 ont surtout visé à élargir les possibilités de développement du secteur privé et 

à réduire l’intervention de l’État dans l’activité économique. Ces réformes concernent la création de 

deux structures de guichet unique pour la délivrance des permis et pour les activités offshore/IDE (la 

Seychelles Licensing Authority, SLA, et la Seychelles International Business Authority, SIBA), le 

recentrage de la Development Bank of Seychelles sur le secteur des PME (qui constitue un des indices 

de référence définis dans le cadre du programme du FMI), de nouvelles règles pour la lutte contre le 

blanchiment de capitaux, l’octroi d’une licence pour l’installation d’une bourse des valeurs et une 

nouvelle Loi sur les institutions financières autorisant l’introduction de nouveaux produits financiers, 

le renforcement de la concurrence, le renforcement des pouvoirs de réglementation de la Banque 

centrale des Seychelles (CBS) et la réduction du rôle du GdS dans le secteur financier (par exemple, la 

privatisation partielle de la Seychelles Savings Bank). 

2.1.12 Toutefois, d’autres réformes sont nécessaires pour améliorer la compétitivité de l’économie 

seychelloise et pour exploiter le potentiel du secteur privé national. L’édition 2012-2013 du Rapport 

sur la compétitivité mondiale (GCR) était la première à examiner la situation des Seychelles. Avec 

une note globale de 4,1 sur 7, le pays a obtenu la 76
e
 place sur 144 pays. Hormis la taille de son 

marché, le pays obtient son plus faible rang dans le domaine du développement du marché financier 

(96
e
) et de l’innovation des entreprises (94). Les Seychelles occupent la 74

e
 place dans le Rapport 

Doing Business (DBR) 2013, loin derrière Maurice (19
e
) ou l’Afrique du Sud (39

e
) et devant le Kenya 

(121
e
). Ceci représente une amélioration modeste par rapport au rang occupé en 2012 (76

e
). L’Annexe 

technique V fournit une analyse détaillée des principaux facteurs qui freinent le développement du 

secteur privé et la compétitivité du pays, notamment les trois principaux obstacles que vise à 

surmonter cette opération : a) l’accès au crédit (les Seychelles occupent le 167
e
 rang selon l’indicateur 

« Accès au crédit » du DBR et l’accès au financement constitue l’obstacle le plus important pour les 

entreprises interrogées dans le cadre du GCR) ; b) la réglementation applicable aux entreprises (un 

domaine où il est encore possible d’apporter des améliorations en développant les outils de 

gouvernement électronique, en simplifiant les procédures et en modernisant le cadre juridique) ; et c) 

la concurrence interne (où il est nécessaire de mettre en place un cadre de politique générale et 

institutionnelle).  

2.1.13 Les autres obstacles importants au développement du secteur privé sont : 

 Déficit de compétences. Si les niveaux d’instruction sont élevés (avec un taux 

d’alphabétisation de 95 %), les Seychelles souffrent d’un déficit chronique de 

compétences lié aux pénuries de main-d’œuvre (le pays est le plus petit d’Afrique, avec 

une population de 87 411 habitants en 2011), le coût élevé de la main-d’œuvre, les 

capacités limitées dans les cycles d’enseignement tertiaire et spécialisés et certaines 

attitudes des jeunes vis-à-vis de l’éthique professionnelle (la faible conscience 

professionnelle est le deuxième problème cité par les entrepreneurs locaux comme étant 

un obstacle à la pratique des affaires, selon l’enquête GCR 2012-2013).  
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 Certaines lacunes sur le plan des infrastructures, notamment liées aux infrastructures 

portuaires, à l’énergie et à la gestion de l’eau. L’accès à l’électricité constitue un 

problème car il faut aux utilisateurs commerciaux 147 jours en moyenne pour obtenir 

un branchement selon le DBR 2013 (contre une moyenne de 133 jours pour l’ensemble 

de l’Afrique). Ce problème serait dû au nombre limité de compteurs disponibles pour 

les utilisateurs commerciaux, compte tenu des stocks dont dispose actuellement la 

Public Utilities Corporation (PUC). L’insuffisance de l’approvisionnement en eau (on 

estime que la PUC ne peut satisfaire qu’environ 60 % de la demande d’eau potable en 

raison de l’augmentation des constructions de logements et des fuites dans les 

conduites d’alimentation) et le coût onéreux de l’approvisionnement en énergie 

nécessitent des investissements supplémentaires (notamment à travers des cadres de 

PPP). Le problème lié à la faible vitesse de transmission des télécommunications est en 

train d’être résolu avec l’avènement de la nouvelle liaison à fibre optique avec le reste 

du continent.  

2.1.14 Outre les obstacles au développement du secteur privé ciblés plus haut, le pays n’a pas 

pleinement réalisé son potentiel en matière de diversification et d’exploitation de la chaîne de valeurs 

de ses deux principaux secteurs économiques, à savoir le tourisme et la pêche. Étant donné que ces 

deux secteurs font actuellement face à des problèmes externes, la nécessité de diversifier l’économie 

du pays et de l’orienter vers les activités à valeur ajoutée se fait encore plus ressentir. En effet, le GdS 

a réussi à attirer l’IDE dans de vastes projets hôteliers, mais il reste à explorer des créneaux 

touristiques de haute valeur (tels que, par exemple, les conférences, le tourisme d’affaires) comme 

alternative pour préserver l’image du pays en tant que destination de luxe. De même, il est possible 

d’accroître la quantité des ressources halieutiques capturées dans la Zone économique exclusive des 

Seychelles et/ou transbordées en transitant par Victoria. Dans les deux cas, le développement de liens 

avec les MPME locales est vital pour accroître la valeur ajoutée au niveau interne et mieux diversifier 

les activités à l’intérieur du secteur.  

2.1.15 Les Seychelles sont dotées d’un cadre de gouvernance solide et ont accompli des progrès 

considérables dans le domaine de la gestion des finances publiques. Les Seychelles occupent le 4
e
 

rang selon l’Indice Ibrahim 2012 de la gouvernance en Afrique, ce qui traduit la solidité des 

institutions locales. Le Rapport sur la compétitivité mondiale note également l’existence d’institutions 

« fortes et fonctionnelles » dans le pays. De même, selon l’Indice de perception de la corruption (CPI) 

de Transparency International (TI), les Seychelles occupent le 51
e
 rang sur 176 pays ou le 5

e
 rang en 

Afrique subsaharienne, seulement derrière le Botswana, Maurice, le Cap-Vert et le Rwanda.  

2.1.16 Par contre, concernant la qualité des réglementations et la gestion des affaires publiques (en 

particulier la GFP), des améliorations sont encore possibles. Par exemple, l’Indicateur de la 

gouvernance dans le monde concernant la qualité des réglementations reste très faible (le 25
e
 

percentile environ), tandis que le pays occupe la 30
e
 place en Afrique si l’on considère la composante 

« Gestion des affaires publiques » de l’Indice Ibrahim de façon isolée. Selon le GCR 2012-2013, 

l’inefficacité de l’administration et la bureaucratie ont été citées par le secteur privé comme un 

obstacle à la pratique des affaires dans le pays.  

2.1.17 Une première évaluation PEFA a été effectuée en 2008 et a révélé quelques domaines où des 

améliorations étaient nécessaires. Une seconde évaluation PEFA s’est achevée en mars 2011, qui a fait 

état de progrès substantiels par rapport à l’évaluation de 2008. Une nouvelle loi sur la GFP a été 

adoptée par le Parlement en 2012 et le GdS met actuellement en œuvre son Plan d’action 2012-2014 

pour la GFP, en vue d’accélérer les réformes et venir à bout des lacunes relevées dans le rapport 

PEFA 2011, en particulier en ce qui concerne le contrôle externe et interne des finances publiques, la 

transparence budgétaire et la passation des marchés publics. Parallèlement, le GdS pilote la mise en 

place de la Budgétisation basée sur la performance des programmes (PPBB) au sein des ministères de 

la santé et de l’éducation en 2013. 
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2.1.18 Le niveau de développement social aux Seychelles est élevé, en partie grâce à un 

généreux système d’assistance sociale. Les Seychelles devraient réaliser tous les objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD) à l’horizon 2015, dans la mesure où la plupart des huit 

objectifs ont déjà été atteints (voir l’Annexe technique VII). L’Indice de développement humain 

(IDH) de 2013 est de 0,806 (plaçant le pays au 46
e
 rang sur 187 pays), un niveau qui est comparable à 

celui de nombreux pays de l’OCDE et se situe sur une trajectoire positive. Cette performance 

s’explique en partie par la mise en place d’un généreux système d’assistance sociale, même si des 

défis importants demeurent, notamment l’amélioration de l’efficacité des dépenses, du ciblage et de la 

qualité des services sociaux de base (par exemple, l’éducation), et la satisfaction des besoins des 

groupes vulnérables (le chômage des jeunes est évalué à 20 %)). En outre, les conséquences de la crise 

de 2008 ont pesé sur les conditions de vie du Seychellois ordinaire. Par exemple, le nombre de 

ménages sollicitant une aide sociale a plus que doublé au cours des deux dernières années pour 

atteindre un nombre total de 6000 bénéficiaires (soit environ 8 % de la population totale). 

2.2 Stratégie de développement globale du gouvernement et priorités de réforme à moyen terme  

2.2.1 En attendant l’adoption du projet de MTNDS, les priorités de développement à moyen 

terme des Seychelles sont décrites dans la Stratégie 2017 des Seychelles. La Stratégie 2017 des 

Seychelles a été lancée en 2007 et articulée autour des priorités stratégiques suivantes : i) une gestion 

macroéconomique saine ; ii) le renforcement de la compétitivité et de la gouvernance ; iii) la 

promotion de l’équité ; et iv) l’amélioration des infrastructures, de la gestion des terres et la 

biodiversité. Le principal objectif de la Stratégie a consisté à multiplier par deux le PIB par habitant 

d’ici à 2017, contre un niveau 8 722 dollars en 2007. Bien que l’impact de la crise financière mondiale 

de 2008 ait compromis la réalisation de cet objectif, le GdS a accompli des progrès considérables vers 

la stabilisation macroéconomique, l’amélioration du climat des affaires et du cadre de gouvernance et 

de gestion financière, la réforme et le renforcement de ses généreux filets de sécurité sociale, ainsi que 

l’investissement dans les infrastructures vitales, tout en préservant les abondantes ressources 

naturelles dont dispose le pays. 

2.2.2 Une nouvelle stratégie de développement à moyen terme est actuellement en cours 

d’élaboration dans le sillage de la Stratégie 2017 des Seychelles. Le GdS prépare actuellement une 

stratégie nationale de développement à moyen terme (MTNDS) pour la période 2013-2017, qui 

devrait être finalisée d’ici à la fin 2013. Il est prévu que les axes prioritaires de la Stratégie 2017 soient 

maintenus, en mettant l’accent sur la promotion d’une croissance durable et à large assise à travers le 

développement du secteur privé et l’amélioration de l’efficacité du secteur public. L’ébauche actuelle 

de la MTNDS définit trois objectifs nationaux de développement : a) Consolidation des bases de la 

croissance économique ; b) Amélioration de la qualité de vie : et c) Protection durable de 

l’environnement. En ce qui concerne le premier objectif, l’avant-projet de MTNDS préconise des 

actions spécifiques dans les domaines du développement du secteur privé et de la gestion des finances 

publiques. Premièrement, l’avant-projet de MDTS souligne la nécessité de renforcer la résilience du 

pays en diversifiant son économie, « afin de protéger celle-ci des chocs liés aux flux touristiques et 

aux taux de change », ce qui nécessite de développer la structure institutionnelle en vue de favoriser la 

compétitivité du secteur industriel, de promouvoir les PME par la création de pôles industriels, de 

favoriser le développement et la promotion des services financiers et de gestion ou de contribuer à 

créer un environnement favorable à l’esprit d’entreprise pour les investisseurs seychellois. 

Deuxièmement, l’avant-projet de MTNDS souligne le lien existant entre la stabilité macroéconomique 

et les efforts déployés, entre autres, pour : a) renforcer la gestion financière et le suivi et le contrôle 

des dépenses publiques ; et b) concevoir et mettre en œuvre des mécanismes destinés à garantir la 

transparence et la gestion responsable des recettes publiques dans le cadre du processus budgétaire 

national. 



 

8 
 

2.3 Situation du portefeuille du Groupe de la Banque  

2.3.1 Depuis que la Banque a commencé ses opérations aux Seychelles, le montant cumulé des 

approbations (déduction faite des annulations) u mois de juin 2013, s’élevait à 95,398 millions d’UC, 

dont 73 % provenait de la Banque africaine de développement (BAD), 13 % du Fonds africain de 

développement (FAD), 11 % du Fonds spécial du Nigeria et le reste provenant de la Facilité africaine 

de l’eau et du Fonds spécial de secours. Le portefeuille actif de la Banque aux Seychelles comprend 

actuellement 6 opérations approuvées et/ou en cours, réparties comme suit : 2 projets, 2 études, 1 

garantie de risque partielle à l’appui de réformes (PBPCG) et 1 aide d’urgence. Le montant total des 

engagements, déduction faite des annulations, s’élève à 15,597 millions d’UC à juin 2013. Les 

opérations multisectorielles (PBPCG, développement des capacités statistiques et secours d’urgence) 

représentent 50,4 % du portefeuille actif en termes de valeur, suivies par le secteur des infrastructures 

(TIC et eau et assainissement), avec 45,4 %, et du secteur agricole (4,2 %). Les opérations souveraines 

représentent 53 % du portefeuille et les opérations non souveraines couvrent les 47 % restants. Le taux 

de décaissement cumulé s’élève à 44,18 % (juillet 2013). L’âge moyen du portefeuille est de 1,64 an. 

À l’heure actuelle, il ne reste dans le portefeuille aucun projet à problème ou potentiellement 

problématique, ni aucun rapport d’achèvement de projet en retard. L’annexe 5 fournit un aperçu 

détaillé du portefeuille de la Banque dans le pays. 

III. JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ÉLÉMENTS LIÉS À LA 

CONCEPTION ET DURABILITÉ DU PROJET  

3.1 Lien avec le DSP, évaluation de l’état de préparation du pays et travaux d’analyse sous-

tendant le projet  

3.1.1 L’IPSDCP cadre parfaitement avec le DSP de la Banque. Le programme prend 

solidement appui sur le DSP 2011-2015 de la Banque, qui comporte un seul pilier, à savoir le 

renforcement de la politique de développement du secteur privé et de la compétitivité économique, et 

comporte trois composantes : 1) développement des infrastructures ;  

2) environnement financier et réglementaire favorable ; 3) et développement du capital humain. 

Compte tenu de l’importance accordée à la compétitivité et au développement du secteur privé à 

travers les réformes de l’environnement des affaires et au développement du secteur financier, le 

programme de réformes de l’IPSDCP est étroitement lié à la sous-composante 2. L’accent mis sur le 

développement des MPME et le renforcement des capacités et l’appui fourni en vue de garantir 

l’efficacité du secteur public à travers les réformes de la GFP (notamment par le développement des 

capacités dans les domaines clés) cadre également avec la composante (iii) du DSP, qui vise à 

développer les compétences prioritaires requises pour promouvoir une économie tirée par le secteur 

privé et les compétences requises pour une prestation efficace des services publics. De plus, les 

modifications introduites lors de la récente revue à mi-parcours du DSP en vue d’y intégrer la GFP 

comme activité prioritaire dans le cadre d’une nouvelle composante 2 reformulée portant sur la 

« gouvernance économique et financière » renforce l’alignement stratégique de l’IPSDCP. En outre, 

l’IPSDCP est en phase avec le cadre stratégique général de la Banque défini dans la nouvelle Stratégie 

décennale (en particulier pour la place importance qu’il accorde à la croissance inclusive et à la 

création d’emplois), la nouvelle Stratégie de développement du secteur privé approuvée en juillet 

2013 et l’avant-projet du GAP 2013-2017.  

3.1.2 Les Seychelles remplissent tous les critères pour bénéficier d’une opération d’appui au 

programme dans le cadre de la Politique du Groupe de la Banque concernant les opérations 

d’appui programmatique. Le pays jouit généralement d’un climat de stabilité politique et 

économique (voir section 2.1 ci-dessus) ; l’engagement du GdS vis-à-vis des réformes est très fort, et 

il dispose d’un programme bien conçu qui est en train d’être mis en œuvre avec succès dans le cadre 

d’une politique macroéconomique et financière viable et crédible (basée sur la Stratégie Seychelles 

2017 et soutenue par un programme du FMI assorti d’indices de référence quantitatifs et structurels 
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que le gouvernement a réalisés ou surpassés de façon constante, et bénéficiant également de l’aide 

d’autres bailleurs de fonds à travers le soutien budgétaire ou des dons/prêts aux projets) ; il existe un 

partenariat et un dialogue solides entre le GdS et les partenaires au développement et un mécanisme 

efficace de coordination de l’appui budgétaire sera mis en place pour remplacer des mécanismes 

informels déjà solidement établis ; et plusieurs revues fiduciaires satisfaisantes ont été menées, y 

compris des évaluations PEFA en 2008 et en 2011 et une Évaluation du risque fiduciaire (FRA) en 

2013. L’annexe technique I fournit une analyse détaillée des critères d’admissibilité à l’appui 

budgétaire général. 

3.1.3 L’IPSDCP a été préparé en s’appuyant sur plusieurs travaux d’analyse importants, 

notamment : le RAP du Programme de réforme de la gouvernance économique  (EGRP) 2009, les 

rapports des PEFA 2008 et 2011, le Profil genre de la Banque, l’Étude régionale sur la mobilisation 

des ressources intérieures de la Banque, l’analyse du secteur financier et de l’environnement des 

affaires effectuée par la Banque, le Plan d’action pour l’infrastructure aux Seychelles parrainé par la 

Banque, les différents Rapports des services du FMI produits dans le cadre de la FCE et les 

consultations au titre de l’Article IV, les examens des dépenses publiques 2009 et 2011 de la Banque 

mondiale (PER), les fiches pays des Seychelles établis dans le cadre du DBR 2013 et du GCR 2012-

2013, ainsi que le rapport intitulé « Doing Business in Seychelles: Reform Opportunities » produit 

conjointement par la Banque mondiale et l’IFC. Les principales recommandations issues de ces études 

sont les suivantes : a) mettre l’accent sur la compétitivité pour renforcer la résilience contre les chocs, 

compte tenu des caractéristiques géographiques du pays et de leur impact sur les structures de coût ; b) 

s’attaquer en priorité aux principaux obstacles qui continuent de freiner le développement du secteur 

privé dans le pays (à savoir : l’accès au financement, certains obstacles réglementaires liés à 

l’enregistrement des entreprises et l’inscription au cadastre, la concurrence limitée dans différents 

secteurs économiques et les obstacles liés à la passation des marchés et autres obstacles liés à la GFP ; 

c) mettre l’accent sur la mise en œuvre des grandes réformes de la GFP adoptées depuis 2009, afin 

d’améliorer l’efficacité du secteur public et fournir la marge de manœuvre budgétaire pour investir 

dans les infrastructures et la fourniture de services publics de qualité dans un contexte de 

consolidation budgétaire ; et d) garantir non seulement la résilience et la durabilité de la croissance, 

mais aussi son caractère inclusif, en s’attaquant aux contraintes qui pèsent sur les jeunes, les femmes 

et les MPME.  

3.2. Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds  

3.2.1 L’IPSDCP permettra de renforcer la coordination entre les partenaires au 

développement dans le domaine de l’appui budgétaire. La coordination officielle des partenaires 

au développement est à ce jour plutôt limitée, surtout à cause de la non-présence physique de la 

Banque aux Seychelles. Toutefois, il existe déjà une forte coopération entre les partenaires au 

développement. La Banque a profité de l’occasion de la préparation de l’IPSDCP pour renforcer la 

coopération entre les partenaires au développement fournissant un appui budgétaire général (il s’agit 

actuellement de la BAD et de la Banque mondiale et, auparavant, de l’Union européenne). En effet, un 

système commun de gestion et de suivi-évaluation est actuellement à l’étude sous la coordination 

générale du GdS (voir section 5.2 ci-dessous). 

3.2.2 Outre la BAD, les principaux partenaires au développement des Seychelles sont la 

Banque mondiale, le FMI, l’Union européenne et le PNUD. La Banque mondiale a soutenu par le 

passé l’effort de stabilisation et les réformes structurelles du GdS au moyen de deux prêts d’appui aux 

politiques de développement (DPL). Les séries de DPL programmatiques en cours axés sur la 

durabilité et la compétitivité (21 millions de dollars à décaisser sur 3 ans) visent surtout à : a) créer un 

meilleur environnement pour le secteur privé (en particulier, les conditions d’entrée et de sortie, le 

système des tribunaux de commerce et le financement de l’habitat) ; b) améliorer la transparence dans 

les secteurs économiques clés (les secteurs des hydrocarbures et de la pêche) ; c) améliorer l’efficacité 

des dépenses (à travers les réformes de la GFP et le suivi et la gouvernance des entreprises 



 

10 
 

publiques) ; d) améliorer le ciblage, l’automatisation et le cadre de suivi et évaluation au sein du 

système de protection sociale ; et e) assurer le recouvrement des coûts et la viabilité financière à long 

terme des sociétés de service public. L’IPSDCP a été conçu dans le but d’assurer sa complémentarité 

et d’éviter les risques de chevauchement avec cette opération. En outre, la Banque mondiale fournit 

des travaux d’analyse et une assistance technique à travers une série de trois revues des dépenses 

publiques (RDP), l’élaboration d’une stratégie de développement du secteur financier financée par 

l’initiative FIRST, ainsi que des services de conseil sur les réformes des retraites, les réformes de 

l’administration publique, le financement de l’habitat, les révisions des tarifs de l’électricité et le 

PPBB, qui soutiennent tous indirectement les objectifs de l’IPSDCP. L’annexe technique VIII fournit 

une description détaillée de la série de DPL de la Banque mondiale et des programmes du FMI ainsi 

que de leur complémentarité avec l’IPSDCP. 

3.2.3 Le portefeuille de l’Union européenne dans le pays comprend l’appui budgétaire général et 

des projets représentant un budget global d’environ 36 millions d’euros pour la période 2008-2013. En 

particulier, l’appui budgétaire général de 16,5 millions d’euros (décaissé en trois tranches en 2009, 

2010 et 2011) de l’Union européenne a été fourni dans le cadre du Programme de réforme 

économique aux Seychelles (SERP), avec comme axes prioritaires la politique macroéconomique, la 

gestion des finances publiques et la création d’un environnement favorable au développement du 

secteur privé. Une ligne de crédit de 5 millions d’euros mise à la disposition de la Development Bank 

of Seychelles (DBS) par la Banque européenne de développement (BEI) a été approuvée en août 

2012, assortie d’une assistance technique complémentaire. D’autres ressources de l’UE ont été 

mobilisées dans le cadre de la lutte internationale contre la piraterie, de même qu’un appui budgétaire 

additionnel pour faire face aux coûts que la piraterie fait subir à  l’économie seychelloise. Le PNUD 

dispose dans le pays d’un petit programme portant essentiellement sur le renforcement des capacités 

statistiques, la promotion de la bonne gouvernance (particulièrement en relation avec les droits 

humains et la participation des acteurs non-étatiques à la politique de développement, en coopération 

avec l’Union européenne), de même que l’environnement et le développement durable. Les autres 

partenaires au développement sont entre autres le FIDA (avec un projet de 3 millions de dollars axé 

sur l’agriculture à petite échelle), la CNUCED (à travers l’aide fournie pour la révision des cadres 

juridiques relatifs à la concurrence et à la protection des consommateurs) et le FMI qui, parallèlement 

à la FCE, fournit une assistance technique sur différents thèmes liés à la gestion macroéconomique et 

à la gestion des finances publiques par le biais d’AFRITAC Sud. 

3.2.4 Les parties prenantes clés ont été consultées. Durant la préparation de l’IPSDCP, les 

parties prenantes clés du GdS ont été consultées, notamment le vice-président, le ministère des 

Finances, du Commerce et de l’Investissement (MFTI), la BCS, le ministère des Ressources 

naturelles, le ministère du Tourisme, le Département du développement de l’entreprenariat et de 

l’innovation économique rattaché au cabinet du Président de la République et plusieurs organismes de 

réglementation du secteur. L’opération a également bénéficié de consultations avec les parties 

prenantes externes, notamment le secteur privé, la société civile, le corps judiciaire, l’Assemblée 

nationale et d’autres partenaires au développement (par exemple, la Banque mondiale et le FMI).  

3.3 Résultats des opérations similaires menées antérieurement et en cours et leçons tirées  

3.3.1 L’EGRP a permis d’aider le GdS à mener à bien la première vague de réformes et offre 

des enseignements utiles pour l’IPSD. Approuvé en 2009, l’EGRP vise à soutenir les efforts 

déployés par le GdS pour promouvoir la stabilité macroéconomique et une croissance durable, afin de 

restaurer l’équilibre économique du pays, en améliorant la gouvernance économique et financière. Le 

RAP, approuvé par le Conseil en novembre 2011, juge le résultat du programme « satisfaisant » et 

identifie un certain nombre de résultats dans le cadre du programme de réformes de l’EGRP, 

notamment l’instauration d’un cadre budgétaire à moyen terme et d’une stratégie de la dette à moyen 

terme, la mise sur pied d’une cellule d’analyse financière au sein du MFTI, l’adoption d’une Loi sur la 

vérification des comptes publics (projet de loi d’amendement), l’approbation du projet de loi sur les 
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institutions financières, la révision du Code de l’investissement et le projet de loi (d’amendement) sur 

la délivrance des permis. Les principaux résultats concernent les améliorations apportées à 

l’élaboration, au contrôle et à la transparence du budget ; une plus grande efficacité et une plus grande 

transparence dans la passation de marchés publics et une meilleure gestion de la dette publique et, 

enfin, une amélioration du climat de l’investissement. Les leçons tirées du RAP de l’EGRP ont été 

intégrées dans la conception de l’IPSDCP et sont résumées au tableau 3 ci-dessous. 

Tableau 3 

Leçons tirées de l’EGRP 

Leçons tirées de l’EGRP  
Mesures prises pour intégrer les leçons tirées dans 

l’IPSDCP 

La courte durée d’exécution de l’EGRP (1 an et  

5 mois) était alignée sur le programme de réformes 

2008-2010 du GdS. Les opérations d’appui budgétaire 

futures qui accompagneront le deuxième cycle de 

réformes devraient prévoir une période de trois ans. 

Le programme aura une durée totale de 2 ans, mais le 

dialogue sur les politiques avec le GdS a prévu une 

prorogation possible d’un an supplémentaire (2015) et le 

programme a été conçu en conséquence.  

Le choix des axes d’intervention du programme et les 

conditionnalités ont été étroitement alignés sur les 

priorités et le programme de réforme du GdS,  

contribuant en définitive au succès global de l’EGRP. 

Toutes les mesures contenues dans le programme de 

réformes font partie des réformes en cours ou prévues et 

correspondent aux principales priorités du GdS 

(compétitivité économique, développement du secteur 

privé, efficacité du secteur public).  

En l’absence d’un mécanisme de coordination formel ou 

d’un cadre d’évaluation de la performance (PAF), la 

coordination entre les partenaires au développement 
(notamment l’Union européenne, la Banque mondiale, le 

FMI et la Banque) sur la base du programme de réforme 

du GdS (qui prévoit entre autres des missions de 

préparation conjointes, l’exploitation des travaux 

d’analyse de la Banque mondiale et de la CEA pour la 

préparation des opérations) était essentielle pour éviter 

les doubles emplois.  

Le programme puise largement dans les travaux d’analyse 

effectués par d’autres partenaires (par exemple, les 

rapports PEFA, le rapport Doing Business, les revues des 

dépenses publiques). La conception du projet a été assurée 

en étroite coordination avec la Banque mondiale et en 

veillant à sa complémentarité avec le programme du FMI. 

Suite à une recommandation de la Banque, l’IPSDCP et la 

série de  DPL de la Banque mondiale peuvent être soumis 

à un cadre commun de gestion et suivi-évaluation piloté 

par le MFTI. 

Le succès du programme a été possible grâce à un 

dialogue régulier et intensif entre la Banque et le GdS. 

Plusieurs missions de supervision devraient être 

effectuées, même dans les cas où, comme aux 

Seychelles, le gouvernement reste fermement attaché à 

la réforme. Les chefs de projet doivent fournir des 

conseils techniques, en particulier face aux contraintes 

liées aux ressources humaines. 

Une mission de supervision aura lieu deux fois par an, 

grâce au soutien permanent des chefs de projet et au 

maintien du dialogue sur les politiques durant la mise en 

œuvre du programme. L’assistance technique connexe 

servira à renforcer les capacités dans les domaines clés. 

Des indicateurs de résultats mesurables et 

quantifiables comprenant au moins un des indicateurs  

sectoriels de base de la Banque sont essentiels dans les  

opérations d’appui programmatique. 

Des indicateurs de résultats mesurables et quantifiables ont 

été utilisés pour mesurer les résultats et les produits, y 

compris les indicateurs sectoriels de base de la Banque 

(délai de présentation du budget, délai nécessaire pour la 

création d’une entreprise et pour le paiement des taxes) 

La fourniture d’un appui institutionnel parallèlement à 

l’appui budgétaire est une nécessité impérieuse dans les 

cas tels que celui des Seychelles où les gouvernements 

font face à de graves contraintes liées aux ressources 

humaines. Les dons en faveur des PRI ont été identifiés 

comme étant le seul instrument disponible pour les pays 

uniquement admissibles aux ressources de la BAD et 

leur portée est limitée aux études. 

Cette opération sera également complétée par des projets 

d’assistance technique parallèles dans des domaines clés. 

La Banque fournit déjà un appui pour l’élaboration d’une 

Stratégie de gestion des ressources humaines et d’un Plan 

directeur en matière d’infrastructure. Parallèlement à 

l’IPSDCP, la Banque financera un programme de 

développement des MPME et l’élaboration d’un véritable 

cadre de PPP en utilisant les ressources du FAPA et du 

Fonds fiduciaire pour les PRI.  



 

12 
 

3.4  Relations avec les opérations en cours de la Banque  

3.4.1 Il existe d’importantes synergies avec les autres opérations de la Banque. Le programme 

de réforme de l’IPSDCP est complémentaire et pourrait avoir des synergies avec les projets figurant 

dans le portefeuille de la Banque. Au nombre de ces projets, figurent la garantie partielle de crédit à 

l’appui aux réformes (PBPCG) de 2009 (qui appuie le travail de restructuration de la dette entrepris 

par le GdS, en aidant à améliorer le cadre de gestion de la dette publique et en encourageant la 

restructuration de la dette commerciale aux conditions du Club de Paris), le Programme de 

renforcement des capacités statistiques (qui soutient le Bureau national de la statistique et son rôle 

crucial dans l’élaboration des politiques), ainsi que le Projet de câble sous-marin financé par le secteur 

privé, qui vise à surmonter une contrainte importante en matière d’infrastructure qui pèse sur la 

compétitivité de l’économie seychelloise et sur le développement de son secteur privé, conformément 

aux objectifs de l’IPSDCP). Enfin, la mise en œuvre du programme de réformes de l’IPSDCP sera 

renforcée davantage par l’assistance technique en cours ou prévue, financée sur les ressources des 

fonds fiduciaires (Fonds fiduciaire pour les PRI et FAPA), en vue de l’élaboration d’une Stratégie 

nationale de gestion des ressources humaines, du Plan d’action pour l’infrastructure du GdS, d’un 

cadre de PPP et d’un programme global de développement des MPME complétant les réformes 

soutenues par l’IPSDCP en vue de stimuler une croissance inclusive. 

3.5  Valeur ajoutée et avantages comparatifs de la Banque  

3.5.1 La valeur ajoutée de la Banque est réelle et se fonde sur des avantages comparatifs 

importants. L’avantage comparatif de la Banque se situe à trois niveaux : a) l’expérience qu’elle a 

acquise dans la fourniture d’appuis budgétaires au GdS (à travers l’EGRP), ainsi que dans le cadre de 

programmes semblables réalisés dans d’autres petits pays insulaires et à revenu intermédiaire (par 

exemple, le Cap-Vert, Maurice) ; b) une vision holistique de la compétitivité économique qui englobe 

la mise en place d’un environnement favorable au développement du secteur privé et à l’efficacité du 

secteur public ; et c) ses activités d’assistance technique (AT) complémentaire et de renforcement des 

capacités pour accompagner le programme des réformes de l’IPSDCP (voir ci-dessus). La Banque 

apportera également une valeur ajoutée à travers le dialogue sur les politiques avec le GdS dans le 

contexte du mécanisme conjoint à instaurer pour la mise en œuvre de l’appui budgétaire dans le pays. 

Ce cadre commun doit être établi sur la recommandation et les conseils de la Banque. À travers 

l’IPSDCP, la Banque contribuera également à la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, du 

Programme d’action d’Accra et du Partenariat de Busan en augmentant le niveau de l’aide consacrée 

au budget, en ayant recours aux systèmes nationaux et aux missions conjointes, en évitant la création 

de cellules d’exécution de projets parallèles, de même qu’en renforçant la prévisibilité de l’aide. 

3.6 Application des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité  

3.6.1 Les principes de bonne pratique en matière de conditionnalité ont été appliqués. 

L’IPSDCP s’aligne parfaitement sur le cadre stratégique du GdS, tel qu’élaboré à l’issue des 

consultations menées auprès d’une multiplicité de parties prenantes (notamment la Stratégie 2017 des 

Seychelles, le projet de MTNDS et le CDMT), et ses mesures préalables portent sur un ensemble 

limité de mesures de réformes cruciales, pertinentes et réalisables dans le délai d’exécution du 

programme. L’utilisation de systèmes communs de gestion et de suivi-évaluation pour toutes les 

opérations d’appui budgétaire dans le pays et l’implication de représentants de la société civile et du 

secteur privé contribueront : a) au renforcement de l’appropriation au niveau national ; b) à 

l’élaboration d’un cadre de responsabilité coordonné, adapté au contexte du pays ; et c) à la réduction 

des coûts de transaction (voir annexe technique II pour une analyse approfondie).  
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IV. LE PROGRAMME PROPOSÉ  

4.1 Objectif et but du programme  

4.1.1 Le but de l’IPSDCP est d’éliminer les principaux obstacles au développement du secteur 

privé et à la compétitivité aux Seychelles, en mettant l’accent sur l’inclusivité, l’efficacité du secteur 

public et le développement des PME. Les réformes entreprises depuis 2008, qui ont porté 

essentiellement sur la stabilité macroéconomique et la promotion d’une croissance tirée par le secteur 

privé, ont été couronnées de succès. La consolidation budgétaire et les réformes du climat de 

l’investissement ont abouti au redressement de l’économie du pays et ont tracé une direction crédible 

vers la soutenabilité de la dette. Toutefois, les Seychelles se heurtent actuellement à deux principaux  

défis : a) renforcer la résilience contre les chocs externes, en renforçant la compétitivité économique ; 

et b) assurer que la croissance économique est inclusive et touche les couches vulnérables de la 

population. Pour relever ces défis, le GdS est déterminé à éliminer les principaux obstacles au 

développement du secteur privé, notamment l’accès au crédit, certains obstacles réglementaires 

persistants et la concurrence insuffisante sur certains marchés intérieurs. Une attention particulière 

sera accordée au développement des MPME au regard de son impact potentiel pour la promotion 

d’une croissance inclusive et la diversification de l’économie. L’intégration dans ce programme de 

réformes de la GFP se justifie à deux niveaux. Premièrement, certaines réformes essentielles de la 

GFP concernant, par exemple, la passation des marchés et la transparence budgétaire auront un impact 

positif direct sur l’environnement des affaires et sur le développement du secteur privé dans le pays. 

En second lieu et de façon plus générale, le renforcement de l’efficacité et de la qualité des dépenses 

publiques peut contribuer à accroître la compétitivité et l’inclusivité, en optimisant les retombées des 

investissements publics consacrés aux infrastructures économiques et en améliorant la qualité et 

l’accès aux services publics essentiels (par exemple, l’éducation, la santé, la protection sociale), en 

particulier dans un contexte de consolidation budgétaire. Sur cette toile de fond, l’objectif de 

développement envisagé par l’IPSDCP est de renforcer la compétitivité, afin de promouvoir une 

croissance économique inclusive, durable et résiliente. L’axe stratégique de l’IPSDCP cadre avec les 

recommandations émises par le FMI dans le cadre de ses consultations au titre de l’Article IV de ses 

Statuts, qui préconise qu’un accent soit mis sur « le renforcement de l’inclusivité par la promotion 

d’une croissance tirée par le secteur privé et par le renforcement des capacités ».  

4.1.2 L’IPSDCP accorde une attention particulière aux MPME nationales. En l’absence de données 

détaillées sur la composition du secteur de MPME, l’on estime qu’entre 5000 et 7000 MPME sont 

actives aux Seychelles, intervenant surtout dans les services, l’artisanat, la petite agro-industrie et la 

pêche. Le développement de ce segment à côté des moteurs traditionnels de l’économie (le tourisme et 

la pêche) est essentiel pour assurer la diversification de l’économie, la création d’emplois et le 

développement de chaînes de valeur à partir des grands projets hôteliers et des conserveries de thon. 

Le programme de développement des MPME sera particulièrement bénéfique pour les femmes et les 

jeunes. Les MPME dirigées par des femmes représenteront au moins 50 % des entreprises bénéficiant 

d’un accès élargi au crédit dans le cadre des mesures de réformes soutenus par l’IPSDCP. De même, 

la création et le développement des MPME nationales contribueront à réduire le chômage des jeunes 

dans la mesure où les programmes de promotion de l’entreprenariat sont ciblés surtout vers cette 

frange de la population.  

4.2  Piliers du programme, objectifs opérationnels et résultats attendus  

4.2.1 L’IPSDCP comporte deux composantes : a) éliminer les principaux obstacles au 

développement du secteur privé ; et b) renforcer les systèmes de GFP afin de maximiser l’efficacité du 

secteur public. 

Composante 1 : Éliminer les principaux obstacles au développement du secteur privé  
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4.2.2 Comme décrit à la section 2 ci-dessus, les Seychelles ont accompli des progrès considérables 

dans l’amélioration du climat des affaires. Toutefois, le développement du secteur privé dans le pays 

continue d’être entravé par un certain nombre d’obstacles importants qui ont une incidence négative 

sur la compétitivité globale et la diversification de son économie, et touchent de façon 

disproportionnée les MPME locales. La politique de réforme de l’IPSDCP tente de venir à bout de 

trois de ces contraintes en améliorant le cadre réglementaire pour le développement des entreprises et 

l’investissement, en encourageant la concurrence au niveau national, et en favorisant l’émergence de 

marchés financiers plus inclusifs et plus diversifiés. Deux autres obstacles à la compétitivité du 

secteur privé (à savoir les goulots d’étranglement liés aux infrastructures et les déficits de 

compétences) sont visés actuellement par des interventions d’assistance technique parallèles en appui 

à l’élaboration du Plan d’action pour l’infrastructure du GdS, d’un cadre détaillé pour les PPP et d’une 

Stratégie nationale de valorisation des ressources humaines (voir annexes techniques III et IV). 

4.2.3 Amélioration du cadre réglementaire pour le développement des entreprises et 

l’investissement. La première priorité pour le GdS est la simplification des réglementations. Dans le 

cadre du programme de réformes de l’IPSDCP, le GdS améliorera ses capacités en matière de 

gouvernement électronique, en mettant en place des plateformes en ligne pour la transmission des 

demandes de permis de construire (un processus qui prend actuellement 48 jours en moyenne), des 

demandes de permis pour l’exercice d’une activité commerciale (suivi de la création de l’autorité 

chargée de la délivrance des permis des Seychelles, la Seychelles Licensing Authority, sous la forme 

d’un guichet unique pour la délivrance des permis et la simplification des conditions de délivrance des 

permis pour l’exercice de différentes activités), pour l’enregistrement d’une petite entreprise (rôle 

assuré actuellement par l’Agence de promotion des petites entreprises, la Small Enterprise Promotion 

Agency (SEnPA)), la transmission des déclarations de TVA et de l’impôt sur les entreprises et pour la 

plupart des paiements en faveur de l’État (y compris les taxes). De même, le Registre des sociétés des 

entreprises subit une profonde transformation en vue d’améliorer son efficacité opérationnelle, 

notamment par la mise en place d’un système de gestion des documents qui vise à informatiser et à 

systématiser ses fichiers et par l’informatisation du cadastre, qui intègrera un moteur de recherche 

permettant de consulter les documents de propriété et de transfert de titres. En ce qui concerne les 

impôts, le GdS a mis en place en 2013 un régime simplifié d’imposition des entreprises pour les 

petites entreprises (définies comme étant les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 

million de SCR) basé sur un taux fixe appliqué sur le chiffre d’affaire de l’entreprise plutôt que sur les 

bénéfices. Cette démarche d’imposition forfaitaire basée sur une simple déclaration fiscale en une 

page favorisera probablement une plus grande formalisation des entreprises et augmentera le montant 

total des impôts perçus sur les MPME. 

4.2.4 L’IPSDCP prévoit également l’approbation par le gouvernement, en 2014, de deux grands 

projets de loi susceptibles d’améliorer l’environnement de l’investissement aux Seychelles : a) une 

révision de la Loi sur les praticiens du droit (qui, de concert avec les normes de conduite établies par 

la Cour suprême, introduira une responsabilité professionnelle dans la profession juridique et 

améliorera la concurrence dans la prestation des services juridiques, qui est souvent citée par les 

investisseurs nationaux et étrangers comme une contrainte majeure) ; et b) la Loi sur les sociétés. Si le 

pays a accompli des avancées dans la facilitation de l’entrée des entreprises (à travers la simplification 

des réglementations) et de leur sortie (à travers l’élaboration d’un nouveau cadre juridique sur 

l’insolvabilité), une révision détaillée de la Loi sur les sociétés de 1972 s’avère nécessaire, pour 

faciliter davantage l’enregistrement de nouvelles entreprises, pour aligner le régime de gouvernance 

des entreprises et les dispositions comptables du pays sur les meilleures pratiques au niveau 

international et, à terme, pour promouvoir l’investissement local et étranger grâce à un système 

juridique simplifié et moderne. Les réformes juridiques comprendront également  de nouvelles règles 

de médiation et de droit civil pour le Tribunal du commerce, qui sont censées accroître le recours aux 

mécanismes alternatifs de règlement des différends, réduisant ainsi le volume important des dossiers 

en instance auprès du système judiciaire (environ 250 dossiers en instance devant la Cour suprême à la 

fin 2012). 
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4.2.5 La compétitivité et l’inclusivité dans le secteur privé seychellois requièrent également des 

mesures visant à promouvoir la compétitivité au niveau national. Compte tenu de la taille réduite du 

marché intérieur et de ses conséquences sur les dysfonctionnements du marché qui sont observés 

partout, l’application effective des politiques sur la concurrence et la protection des consommateurs 

est indispensable pour améliorer l’efficacité des marchés, garantir la qualité des services essentiels 

pour les activités du secteur privé (par exemple, les télécommunications, la banque, l’énergie) et pour 

créer les conditions d’une concurrence équitable pour les entreprises. Les composantes du GCI 

mesurant l’intensité de la concurrence sur le marché et l’exercice de positions dominantes sur le 

marché (domaines dans lesquels les Seychelles arrivent à la 89
e
 et à la 94

e
 places sur 144 pays) 

indiquent que des améliorations sont possibles, afin de renforcer la compétitivité globale de 

l’économie. Depuis sa création à la fin de l’année 2009, la Commission de la concurrence (FTC) a 

examiné environ 35 dossiers relatifs à la concurrence et plus de 700 dossiers relatifs à la protection 

des consommateurs. Dans le cadre de l’IPSDCP, le GdS est engagé à intégrer la politique sur la 

concurrence et la protection des consommateurs, par l’approbation et la mise en œuvre d’une politique 

globale sur la concurrence ; la réforme de la Loi de 2009 sur la concurrence équitable et la Loi de 

2009 portant création de la FTC, en tenant compte des lacunes identifiées dans le Rapport de revue 

indépendante de la CNUCED publié récemment ; et la signature de protocoles d’accord avec les 

organismes de réglementation, afin d’intégrer les préoccupations relatives à la concurrence/protection 

des consommateurs dans l’analyse des réglementations, tout en renforçant la coopération entre les 

autorités de réglementation et les structures chargées de faire respecter les règles en matière de 

concurrence. 

4.2.6 Enfin et bien que sortant du cadre défini par la matrice des politiques de l’IPSDCP, le GdS 

travaille actuellement à l’élaboration d’un véritable cadre de partenariat public-privé (PPP) avec 

l’appui technique de la Banque. L’approbation du Programme d’investissement du secteur public 

(PISP) en 2013 est une première étape dans cette direction, qui sera achevée par l’élaboration d’un 

projet de texte de loi et d’un plan d’action détaillé d’ici à 2015. Des opportunités de développement du 

secteur privé par le biais des PPP se présenteront non seulement à la faveur des projets d’infrastructure 

(où la Banque soutient également le GdS dans l’élaboration de son Plan d’action pour l’infrastructure, 

en mettant fortement l’accent sur les structures de PPP, compte tenu des contraintes imposées par la 

consolidation budgétaire), mais aussi dans l’externalisation des services publics, domaines où les 

MPME nationales auront probablement un rôle majeur à jouer. 

4.2.7 Promouvoir des marchés financiers plus inclusifs et plus diversifiés. Comme cela a été 

noté à la section 2 ci-dessus, l’accès au financement est le principal obstacle au développement et à la 

compétitivité du secteur privé aux Seychelles, en particulier pour les MPME locales. Le GdS, en 

coopération avec les organismes de réglementation du secteur (la BCS pour les services bancaires et la 

Seychelles International Business Authority –SIBA– pour les autres services financiers), est déterminé 

à élargir l’intégration financière et à améliorer le classement du pays dans les rapports de comparaison 

internationale (DBR, GCR), par la mise en œuvre d’une stratégie à deux volets, à travers, d’une part, 

l’introduction de grandes réformes en vue d’accroître la concurrence dans le secteur bancaire et la 

mise en place de programmes ciblés pour promouvoir l’accès au crédit des MPME et, d’autre part, des 

mesures visant à encourager le développement des services financiers non bancaires. 

4.2.8 Dans ce contexte, le GdS a introduit différentes réformes destinées à renforcer les droits des 

créanciers (par exemple, une nouvelle législation sur l’insolvabilité), à éliminer les asymétries de 

l’information (notamment, à travers la mise en place d’un système d’information sur le crédit géré par 

la BCS pour permettre aux banques d’évaluer les antécédents de crédit des emprunteurs éventuels, 

dont la seconde phase sera soutenue par le programme de réforme de l’IPSDCP), et à améliorer le 

système national de paiement en vue de jeter les bases de l’introduction de nouveaux modes de 

prestation des services financiers, notamment les services bancaires par téléphone (à travers 

l’approbation d’un projet de loi en mai 2013). En outre, la BCS dirige la préparation d’une Stratégie 

de développement du secteur financier détaillée comprenant un plan d’action détaillé pour accroître 
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l’intégration financière dans le pays. Parallèlement, le GdS a adopté différentes initiatives ciblant à la 

fois l’offre et la demande de prestation des services financiers aux MPME.  

4.2.9 Les interventions liées à l’offre comprennent : a) la création de l’Agence de financement des 

petites entreprises (SBFA) sous la forme d’un fonds renouvelable de 40 millions de SCR à l’intention 

des micro et petites entreprises, en privilégiant les créations d’entreprise et les entreprises gérées par 

les jeunes ; et b) un nouveau programme de financement des MPME mené en collaboration avec les 

banques commerciales, où le GdS fournit des subventions de taux d’intérêt ciblées et garantit une 

partie du risque de crédit sous-jacent. En particulier, s’agissant de la SBFA, l’IPSDCP soutiendra non 

seulement sa création, mais aussi l’élaboration d’un plan stratégique clair et le renforcement de ses 

capacités d’évaluation du risque de crédit et de recouvrement des prêts, en mettant également à profit 

l’assistance technique parallèle fournie par la Banque dans le cadre d’un programme global de 

développement des MPME (voir annexe technique IV).  

4.2.10 Concernant la demande d’accès au financement, la BCS a dirigé par le passé un programme 

de sensibilisation aux questions financières qu’il entend élargir en 2014 avec la participation des OSC, 

des prestataires de services financiers et d’autres parties prenantes. En outre, les faibles compétences 

en matière de gestion au sein des MPME locales ont pour conséquence d’accroître la perception du 

risque et de limiter le nombre de projets susceptibles de bénéficier de financements bancaires. Le 

renforcement des capacités des MPME sera l’objectif spécifique visé, à travers la mise en place d’un 

nouveau cadre de coopération entre la SBFA, la Development Bank of Seychelles (DBS), la SEnPA 

(l’agence de développement des MPME des Seychelles, qui a pour activités principales la formation et 

le renforcement des capacités des entrepreneurs), et la Seychelles Banking Association pour 

développer un partenariat pour l’assistance technique et le soutien financier aux petites entreprises.    

4.2.11 Parallèlement, le GdS promeut la diversification des services financiers dans le pays, 

notamment à travers le développement des marchés de capitaux. Une nouvelle bourse des valeurs 

opère aux Seychelles depuis 2012, sous la supervision de la SIBA, et le GdS devrait proposer, dans le 

courant de l’année 2013, des textes de loi sur le crédit-bail, la location-vente et les ventes à crédit. En 

outre, durant le deuxième semestre de 2013, la SIBA sera transformée en une Commission des 

services financiers (FSC) à part entière dotée de pouvoirs de réglementation et de supervision des 

activités d’assurance, de bourse et d’autres activités de services financiers non bancaires. La 

SIBA/FSC a déjà engagé des discussions avec l’Organisation internationale des commissions de 

valeurs (OICV) en vue de son adhésion, et est engagée à respecter les objectifs et principes de 

réglementation des bourses de l’OICV. 

4.2.12 Les résultats attendus de cette composante sont une amélioration de l’environnement des 

entreprises mesurée par une amélioration appréciable de la composante de la GCI sur l’efficacité des 

marchés des biens (qui évalue l’impact des réformes réglementaires et de l’application des règles en 

matière de concurrence) et un indicateur de l’accès des MPME (y compris celles dirigées par des 

femmes) au financement à travers les mécanismes existants. 

Composante 2 : Renforcer les systèmes de GFP afin de maximiser l’efficacité du secteur public et 

soutenir le développement du secteur privé  

4.2.13 L’évaluation PEFA de 2011 a confirmé que, de manière générale, les Seychelles sont dotées 

d’un cadre de GFP solide. Toutefois, des faiblesses spécifiques ont été détectées en ce qui concerne la 

crédibilité du budget (en particulier, s’agissant de la prévision des recettes non fiscales), la 

planification budgétaire pluriannuelle, l’efficacité dans le recouvrement des taxes, l’efficacité de la 

fonction d’audit interne (en particulier à cause des capacités limitées), certains aspects de la passation 

des marchés publics, l’utilisation des normes comptables internationales, le contrôle parlementaire du 

processus d’élaboration du budget et le suivi limité des recommandations contenues dans les rapports 

d’audit externe (voir Annexe technique VI). La correction de ces insuffisances est indispensable pour 
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améliorer l’efficacité et la qualité des dépenses publiques dans un contexte caractérisé par la 

consolidation budgétaire. L’amélioration des systèmes de gestion des finances publiques fournira ainsi 

au GdS la marge de manœuvre budgétaire dont il a cruellement besoin pour fournir les infrastructures 

économiques de base et les services publics de qualité permettant de renforcer le capital humain et, à 

terme, d’accroître la compétitivité économique. Plus concrètement, certaines réformes de la gestion 

des finances publiques auront un impact positif direct sur le secteur privé national, en particulier par 

un accès plus aisé aux passations de marchés publics ou par une plus grande transparence sur les 

priorités et les investissements publics. 

4.2.14 Le Plan d’action 2012-2014 pour la GFP du GdS (voir Annexe technique VI) a été conçu 

dans le but de corriger ces lacunes. Des progrès importants ont été accomplis dans l’exécution du Plan 

d’action, notamment à travers des mesures législatives importantes (par exemple, la Loi sur la gestion 

de la dette publique, la Loi sur le contrôle des entreprises publiques, la Loi sur la passation des 

marchés publics, la Loi portant création de la fonction d’auditeur général et la nouvelle Loi de 2012 

sur la gestion des finances publiques, qui est entrée en vigueur en janvier 2013). Les autres réformes 

importantes concernent la révision du Plan comptable pour y intégrer les classifications fonctionnelles 

et programmatiques ; l’amélioration de la budgétisation pluriannuelle, notamment par la définition de 

stratégies sectorielles et la mise au point d’outils détaillés de prévision des flux de trésorerie ; la 

révision des Instructions financières et du Manuel comptable (prévue pour août 2013) ; le 

renforcement du contrôle des engagements ; le renforcement de la Commission des finances et des 

comptes publics du Parlement ; et l’adoption de normes comptables du secteur public. En outre, le 

nouveau PISP établit les fondements pour une meilleure gestion des dépenses d’investissement et la 

hiérarchisation des infrastructures, tandis que le PPBB permettra probablement une utilisation plus 

optimale des ressources dans la fourniture des services publics. 

4.2.15 Dans ce contexte, deux types de mesures de GFP seront financés par le programme : a) un 

ensemble de réformes majeures visant à accroître les débouchés pour le secteur privé local, soutenant 

ainsi les objectifs spécifiques de la composante 1 ; et b) un ensemble plus large de réformes en attente 

(à commencer par les dispositions essentielles de la Loi sur les finances publiques) destiné à renforcer 

la capacité fiduciaire du GdS en vue d’améliorer l’efficacité des dépenses et, en bout de ligne, la 

compétitivité économique. Les réformes de la GFP soutenues par cette opération ont été également 

choisies de manière rigoureuse pour faire face aux problèmes identifiés dans la FRA (voir l’Annexe 

technique III). 

4.2.16 Le premier train de réformes, qui fera l’objet d’un suivi plus étroit suivant le cadre logique du 

programme, comprend des améliorations importantes de la transparence des passations des marchés 

publics et de la budgétisation. Dans le domaine de la passation des marchés publics, l’IPSDCP 

soutient l’introduction et l’utilisation de dossiers types d’appel d’offres, de même que l’adoption des 

règlements d’application de la Loi de 2008 sur la passation de marchés publics, qui a enregistré des 

retards importants mais qui sera adoptée au début de l’année 2014 au plus tard. Les nouveaux 

règlements apporteront les clarifications nécessaires pour permettre aux entreprises locales d’accéder 

aux possibilités d’affaires (notamment surtout la publication des plans d’acquisition et le règlement 

des plaintes concernant l’attribution des marchés, identifiés comme une anomalie dans la PFA 2011). 

En outre, l’élaboration et l’exécution du budget seront améliorées en y apportant un surcroît de 

transparence et de responsabilité. Cela comprendra la création d’un Comité budgétaire du 

gouvernement, à l’exemple du GAC évoquée ci-dessus, la participation des représentants des OSC à 

l’élaboration et au suivi du budget, ainsi qu’une prorogation du délai accordé à l’Assemblée nationale 

pour l’examen des propositions budgétaires de 2014 et 2015 (au moins un mois et ensuite six 

semaines), ainsi que la publication de l’intégralité du budget et des rapport d’exécution du budget sur 

un site web.  

4.2.17 Le deuxième train de réformes est axé sur l’appui à la mise en œuvre effective de certaines 

réformes bien déterminées, en vue d’accroître l’efficacité des dépenses dans le but de fournir au GdS 
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une plus grande marge de manœuvre budgétaire et de stimuler la compétitivité à travers les dépenses 

d’infrastructure et de service public. Ces réformes comprennent la centralisation de la fonction 

comptable au sein du MFTI engagée en 2013, en vue de renforcer la coordination ainsi que la 

prestation des services ou la mise en œuvre d’un programme global de renforcement des capacités qui 

s’est traduit par le lancement par le MFTI et l’École de gestion des entreprises d’un diplôme en deux 

ans sur la GFP en avril 2013. Vingt-cinq (25) agents comptables sont déjà en train d’être formés et un 

diplôme de troisième cycle et un cours de niveau Master en GFP est en train d’être élaboré. L’IPSDCP 

soutiendra également la mise en place de registres du patrimoine dans les principaux départements du 

GdS. Un logiciel est actuellement en cours d’installation dans les ministères les plus importants 

(santé, éducation et environnement) et sera progressivement mis en place dans d’autres départements. 

4.2.18 L’audit interne et externe sera renforcé à travers la mise en place en 2013 du Comité de 

contrôle des finances publiques (GAC), un comité consultatif rendant compte au MFTI sur 

l’utilisation prudente des ressources, la sauvegarde du patrimoine de l’État, l’utilisation de systèmes et 

de processus de contrôle adéquats et efficaces, et l’amélioration de la responsabilité et de la 

transparence à travers des mécanismes efficaces de gestion des risques. Le GAC devrait assurer le 

suivi de l’application des recommandations issues des rapports d’audit externe et interne et 

comprendra en son sein des représentants des OSC et du secteur privé. Les capacités d’audit interne 

seront également renforcées par d’autres ressources en personnel et à travers une meilleure utilisation 

du temps (au moins 50 % du temps du personnel devant être consacré aux problèmes systémiques). 

4.2.19 Les résultats attendus au titre de cette composante comprennent une amélioration appréciable 

des notes dans le cadre de l’évaluation PEFA concernant la publication des informations sur la 

passation des marchés et la transparence budgétaire. 

4.2.20 Mesures préalables : Lors des 

consultations avec le pays et conformément 

aux principes de bonne pratique en matière de 

conditionnalité, un ensemble de mesures 

préalables à réaliser avant la présentation de 

l’opération au Conseil ont été identifiées 

conjointement par le GdS et par la Banque. 

Les mesures préalables sont présentées à 

l’encadré 1. Toutes les mesures préalables sont 

considérées comme des mesures 

indispensables pour atteindre les objectifs de développement attendus de l’IPSDCP et ont été choisies 

en accord avec les autorités sur la base du propre calendrier de réformes du GdS. 

Encadré 1 : Mesures préalables prévues dans le cadre 

de l’IPSDCP 
1) Le président de la Cour suprême adopte les règles 

(déontologie) définissant les normes de conduite pour les 

praticiens du droit. 

2) Le MFTI conclut un protocole d’accord avec les banques 

commerciales prévoyant un programme de financement des 

MPME à l’aide de prêts d’un montant allant jusqu’à 3 millions 

de SCR basé sur l’octroi de subventions de taux d’intérêt et de 

garanties du GdS  
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 4.3  Besoins et mécanismes de 

financement  

4.3.1  Comme présenté au tableau 4, 

les budgets du GdS des exercices 

budgétaires 2013 et 2014 sont 

entièrement financés. L’appui 

budgétaire général de la Banque 

contribuera à financer le budget pour les 

deux exercices sous la forme d’un prêt. 

Les prêts d’appui budgétaire qui 

intègrent les financements parallèles 

provenant de la série de DPL de la 

Banque représentent respectivement un 

montant total de 216 millions de SCR et 

219 millions de SCR en 2013 et en 

2014. Les autres ressources finançant 

les budgets 2013 et 2014 comprennent 

des dons extérieurs et des prêts-projets. 

Les recettes fiscales et les recettes non 

fiscales du gouvernement s’élèvent à 

5,57 milliards de SCR en 2013 et à 5,87 

milliards de SCR pour 2014, tandis que 

le financement intérieur net sera limité à 

754 millions et 879 millions de SCR 

pendant les mêmes exercices.  

4.4  Bénéficiaires du programme  

4.4.1 Les MPME, les entités du GdS et la société civile seront les bénéficiaires du programme. 

Les principaux bénéficiaires directs du programme seront les opérateurs du secteur privé (en 

particulier les MPME, notamment celles contrôlées et gérées par des femmes et des jeunes) et les 

institutions publiques, notamment le MFTI, la BCS, le corps judiciaire, la Direction du plan, le 

Registre des sociétés, la SRC, la FTC, la FSC, la SBFA, la SEnPA et les principaux ministères 

d’exécution (le ministère de la Santé et le ministère de l’Éducation), ainsi que la société civile (à 

travers une plus grande participation aux processus budgétaires). Compte tenu de l’orientation 

stratégique du programme, les MPME locales en seront les principaux bénéficiaires. Eu égard à son 

impact positif prévu sur la croissance, la création d’emplois et la compétitivité économique, 

l’ensemble des populations seychelloises peuvent être considérées comme étant des bénéficiaires 

indirects. L’exécution du budget, financé grâce aux ressources de l’IPSDCP, aura également un 

impact direct sur la population à travers les dépenses consacrées aux services sociaux, notamment à la 

santé et à l’éducation, ainsi qu’à l’infrastructure.  

4.5  Impact du programme sur le genre  

4.5.1 L’IPSDCP aura un impact positif sur les femmes entrepreneurs seychelloises. Les 

statistiques liées au genre aux Seychelles soutiennent favorablement la comparaison avec la plupart 

des PMR et correspondent à celles des pays les plus performants au monde. Par exemple, 44 % des 

parlementaires en 2012 (contre 24 % en 2010) et 45 % des hauts fonctionnaires (administrateurs ou 

cadres intermédiaires) sont des femmes. Le nombre de femmes employées dans l’administration 

publique a également augmenté (63 % en 2011). La Constitution seychelloise encourage la non-

Tableau 4 : Projections budgétaires (en 

millions de SCR) 2013 2014 

Recettes et dons 6172 6247 

Recettes totales 5566 5867 

Recettes fiscales 4897 5253 

Recettes non fiscales 670 614 

Dons extérieurs 604 380 

Total dépenses et prêts nets 5893 5920 

Dépenses ordinaires 4323 4437 

Dépenses d’investissement 1339 1241 

Prêts nets 157 191 

Imprévus 75 50 

Solde global (base caisse, après dons) 279 327 

Financement -279 -327 

Financement extérieur 405 513 

Décaissements 609 742 

Prêts projet 393 523 

Appui programme/budgétaire 216 219 

dont  financement de la BAD  120 122 

Amortissements prévus -203 -228 

Financement intérieur, net -754 -879 

Privatisation / Location à long terme 

d’immobilisations 70 38 

Source : Prévisions des recettes et dépenses dans la Loi de finances et de 

crédit 2013 ; estimations du FMI (juillet 2013) 
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discrimination et garantit l’égalité de droit et de protection des femmes et des hommes, et le pays a 

également signé et ratifié les principales conventions liées à la discrimination fondée sur le sexe, telles 

que la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes 

(CEDAW), le Protocole de l’Union africaine, la Déclaration de la SADC sur le genre et le 

développement et la Politique de la COI en matière d’égalité entre les sexes. Le GdS a également 

élaboré un Plan d’action national sur la violence basée sur le sexe, qui constitue encore un sujet 

préoccupant. En soutenant les politiques de développement des MPME et en favorisant un accès accru 

au financement, l’IPSDCP contribuera à l’autonomisation économique des femmes aux Seychelles, 

car des données empiriques montrent qu’une proportion importante des MPME seychelloises est 

contrôlée/gérée par des femmes (par exemple, les femmes représentaient 50 % des bénéficiaires des 

nouveaux prêts octroyés par la SBFA aux MPME en 2012).  

4.6 Impacts environnementaux et sociaux – durabilité du programme  

4.6.1 L’IPSDCP a été classé comme un programme de catégorie III, selon les procédures 

d’évaluation d’impact environnemental et social. Étant donné que l’IPSDCP est une opération d’appui 

budgétaire général, ses réformes des politiques n’auront pas d’effet négatif direct sur l’environnement. 

De plus, l’impact social de l’IPSDCP devrait être positif. Le programme de réforme exécuté 

actuellement par le GdS et l’exécution du budget national, qui bénéficient du soutien de l’IPSDCP, 

auront un impact positif sur les résultats sociaux. Le GdS met en œuvre des programmes spéciaux 

ciblant les groupes vulnérables à travers un généreux système d’assistance sociale. Par son impact 

positif sur la création d’emplois, en particulier au niveau des MPME, l’IPSDCP contribuera à 

maintenir le taux de chômage du pays à des niveaux très bas (4 %), tout en offrant des débouchés aux 

jeunes (en particulier, en leur fournissant des emplois et de meilleures possibilités de développer leur 

potentiel en matière de création d’entreprises). 

4.6.2 Compte tenu de la vulnérabilité climatique du pays, le GdS s’est efforcé de préserver 

l’environnement. Les Seychelles sont signataires de la Convention des Nations unies sur la diversité 

biologique, qui définit différentes zones de protection. Une Stratégie de développement durable 

(SSDS) 2012-2020 a été adoptée pour prendre en compte les aspects économiques, environnementaux 

et sociaux dans tous les secteurs par l’intégration des objectifs, des stratégies et des politiques 

pertinents. Par ailleurs, la Stratégie nationale sur le changement climatique des Seychelles, approuvée 

en 2009, fournit une réponse nationale cohérente et consolidée au phénomène du changement 

climatique.  

4.6.3 L’appui de la Banque à travers l’IPSDCP, par exemple pour la mise en œuvre du programme 

de réforme de la GFP du GdS, renforcera sa capacité à augmenter ses ressources budgétaires et 

améliorer l’efficacité des dépenses publiques, et contribuera au financement durable du programme de 

réformes à moyen terme du GdS. Enfin, une compétitivité accrue obtenue grâce aux réformes dans le 

secteur privé et le secteur public renforcera la résilience face aux chocs externes et renforcera la 

durabilité du développement économique dans le pays.  

V. EXÉCUTION, SUIVI ET ÉVALUATION  

5.1 Modalités d’exécution  

5.1.1 Institution responsable : Le MFTI sera l’organe d’exécution de l’IPSDCP. Il collaborera 

étroitement avec les institutions compétentes, notamment la BCS et les organismes clés chargés du 

développement des PME (la DEDBI, SEnPA, SBFA, DBS) et des réformes de l’environnement des 

affaires (Direction du plan, SRC, FSC, Registre des sociétés, corps judiciaire, etc.).  

5.1.2 Décaissement et mouvement des fonds : Une fois que les conditions de décaissement seront 

remplies, le prêt prévu de 20 millions de dollars sera décaissé en deux tranches successives pour 

financer l’exécution du budget des exercices 2013 et 2014. La Banque versera les fonds sur un compte 
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en devises ouvert par le GdS à la BCS. La contre-valeur en monnaie locale des fonds déposés à la 

BCS sera transférée au compte unique du Trésor (TSA) du GdS pour financer les dépenses 

budgétisées et sera reportée dans le système de gestion financière du pays. Le GdS procèdera au 

décaissement des fonds en faveur des différents bénéficiaires à partir du TSA. Le MFTI sera tenu 

d’envoyer une lettre à la Banque confirmant que le montant déposé sur le compte en devises a été 

crédité au TSA. La lettre indiquera clairement le taux de change utilisé pour la transaction.  

5.1.4 Passation des marchés : Étant donné qu’il s’agit d’une opération d’appui budgétaire 

général, la passation de marchés sera effectuée selon les systèmes de passation de marchés du pays, 

conformément à la Loi sur la passation des marchés publics. Selon la FRA (voir annexe technique III), 

le risque global lié à la passation des marchés publics est jugé modéré à condition que certaines 

mesures soient adoptées, notamment l’approbation des règlements sur la passation des marchés, qui 

sera soutenue par l’IPSDCP à travers sa matrice de politiques. Les Seychelles ont généralement réalisé 

des avancées dans les réformes de la passation des marchés, ce qui est confirmé par l’évaluation 

PEFA de 2011, qui a attribué la note B à l’indicateur PI-19 concernant la concurrence, l’utilisation 

optimale des ressources et les mesures de contrôle des processus de passation des marchés (contre la 

note D+ en 2008), avec possibilité de maintien d’une trajectoire positive et ascendante si les 

règlements sont finalisés et les activités de renforcement des capacités engagées.  

5.1.5 Mécanismes de gestion financière : Les systèmes de gestion financière existants du GdS 

seront utilisés pour gérer les ressources de l’IPSDCP. La FRA a conclu que le système de GFP du 

pays est relativement adéquat pour accompagner l’appui budgétaire général envisagé. Le GdS a réalisé 

des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre des réformes de la GFP à travers le Plan d’action 

2012-2014 pour la GFP, qui a apporté une amélioration concrète aux systèmes du pays, notamment en 

ce qui concerne l’exhaustivité et la transparence du budget. Les défis restant à relever sont liés aux 

contrôles internes, aux rapports financiers et à l’examen externe, qui seront traités à travers certaines 

mesures d’orientation dans le cadre de l’IPSDCP. Le risque global a été évalué comme « modéré » 

dans la FRA. La FRA a pris en compte les évaluations PEFA de 2008 et de 2011 et le Plan d’action 

2012-2014 pour la GFP, par lesquels le GdS s’efforce de remédier à certaines de ces défaillances.  

5.1.6 Audit externe : Conformément à la Politique de la Banque sur les PBO et à la Déclaration de 

Paris, au Programme d’action d’Accra et au Partenariat de Busan, l’utilisation des ressources du prêt 

sera soumise aux systèmes et structures d’audit normales du pays, notamment au contrôle du Bureau 

de l’auditeur général. Le GdS s’est engagé à fournir à la Banque les rapports d’audit annuels de 

l’auditeur général sur les états financiers annuels des Seychelles. Les rapports annuels seront présentés 

à la Banque immédiatement après leur soumission à l’Assemblée nationale, qui est prévue neuf mois 

après la clôture de l’exercice budgétaire concerné. 

5.2 Modalités de suivi et évaluation  

5.2.1 Institution responsable : Le MFTI sera chargé du suivi et évaluation de l’IPSDCP. Le 

MFTI, par l’entremise de sa Direction de la gestion des finances extérieures, assure la coordination 

avec les partenaires au développement actifs dans le pays et a démontré sa capacité à suivre 

efficacement la mise en œuvre des opérations d’appui budgétaire antérieures de la Banque, ainsi que 

des opérations d’appui budgétaire des autres partenaires au développement. 

5.2.2 Système de suivi : Malgré l’absence d’un cadre formalisé, il existe actuellement une étroite 

coordination entre les partenaires au développement fournissant actuellement un appui budgétaire. En 

outre, le GdS envisage de mettre en place un mécanisme institutionnel commun, pour suivre la mise 

en œuvre des opérations d’appui budgétaire général dans le pays (il s’agit actuellement de l’IPSDCP 

et de la série de DPL de la Banque mondiale). La supervision sera assurée deux fois par an à partir de 

l’EARC.  
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5.2.3 Système d’évaluation : Pour promouvoir la responsabilité mutuelle, le GdS étudie la 

possibilité de conclure un accord de partenariat avec les partenaires au développement actifs dans le 

domaine de l’appui budgétaire général prévoyant un système de suivi commun assorti d’indicateurs 

spécifiques. Dans ce contexte, des revues conjointes (ou alors des revues séparées dans le cadre de 

missions conjointes) fourniront à la Banque une plateforme pour évaluer l’état d’exécution de 

l’IPSDCP. Par ailleurs, un RAP conjoint sera préparé par la Banque mondiale et la GdS à la fin du 

programme.  

VI. DOCUMENTS ET POUVOIRS JURIDIQUES  

6.1 Documents juridiques  

6.1.1  L’instrument de financement utilisé pour cette opération est un prêt de la BAD d’un montant 

de 20 millions de dollars qui sera fourni sous forme d’appui budgétaire général à la République des 

Seychelles. Le prêt sera régi par un accord de prêt qui sera signé entre la Banque et la République des 

Seychelles. 

6.2 Conditions assorties à l’intervention de la Banque  

6.2.1 Mesures préalables et entrée en vigueur : Avant la présentation de la proposition de prêt au 

Conseil, le GdS devra fournir à la Banque la preuve que les mesures énoncées à l’encadré 1 ont été 

mises en œuvre. L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction par 

l’emprunteur des dispositions de la section 12.01 des conditions générales applicables aux accords de 

prêt de la Banque. 

6.2.2 Conditions préalables au décaissement de la première tranche en 2013 pour un montant 

total de 10 millions de dollars : Le décaissement de la première tranche du prêt sera subordonné à la 

satisfaction aux conditions suivantes : 

 la transmission à la Banque des coordonnées du compte du Trésor ouvert auprès de la 

Banque centrale des Seychelles (CBS), aux fins de recevoir les ressources du prêt ; 

 le maintien par l’emprunteur d’un cadre macroéconomique approprié.  

6.2.3. Conditions préalables au décaissement de la deuxième tranche prévu en 2014 pour un 

montant total de 10 millions de dollars : Le décaissement de la deuxième tranche du prêt sera 

subordonné à la satisfaction aux conditions suivantes : 

 la transmission à la Banque de la preuve que le gouvernement a approuvé la loi sur les 

praticiens du droit (y compris une disposition sur la responsabilité civile 

professionnelle) ; 

 la transmission à la Banque d’une preuve attestant que le gouvernement a approuvé la 

Politique sur la concurrence ; 

 la transmission à la Banque d’une preuve attestant que le nouveau règlement sur la 

passation des marchés a été publié au journal officiel ; 

 le maintien par l’emprunteur d’un cadre macroéconomique approprié.  

6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque  

6.3.1 L’IPSDCP respecte toutes les politiques et directives en vigueur du Groupe de la Banque, 

notamment la politique de la Banque concernant les PBO.  
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VII. GESTION DES RISQUES 

7.1 Le tableau 5 ci-dessous fournit une analyse détaillée des principaux risques et mesures 

d’atténuation dans le cadre de la mise en œuvre de l’IPSDCP. 

Tableau 5 

Risques liés au programme et mesures d’atténuation  

Risques Mesures d’atténuation 

Lassitude à l’égard des réformes et 

capacités du gouvernement : Le GdS 

mène depuis 2008 un nombre important 

de réformes relatives au développement 

du secteur privé et à la GFP. La lassitude 

à l’égard des réformes pourrait affaiblir 

la détermination du GdS à mener à bien 

le programme de réformes de l’IPSDCP. 

L’IPSDCP adopte une approche sélective et évite de surcharger le 

programme de réformes. Par le passé, le GdS a mis en place des réformes 

en consultation avec les parties prenantes et cette démarche sera reproduite 

à une échelle plus grande grâce au programme de réformes de l’IPSDCP 

(notamment la création de la GAC et de la Comité budgétaire du 

gouvernement afin d’impliquer les OSC dans l’élaboration et l’exécution 

du budget). Les capacités de l’administration seront renforcées à travers 

des programmes d’assistance technique complémentaire.  

 

Instabilité macroéconomique due aux 

chocs externes et/ou internes : Les 

Seychelles restent vulnérables aux chocs 

externes, qui pourraient inclure une 

diminution des arrivées de touristes due 

aux crises prolongées dans la zone Euro 

ou une forte hausse des prix 

internationaux des produits pétroliers et 

d’autres produits de base. Les risques 

macroéconomiques internes sont liés à la 

performance des  

20 entreprises à participation publique 

(par exemple, la restructuration d’Air 

Seychelles a coûté au pays 6 % de son 

PIB) en 2011-2012. 

Depuis 2008, le GdS a établi un solide bilan en matière de maintien de la 

stabilité macroéconomique, notamment à travers l’exécution efficace du 

programme du FMI (d’abord, l’accord de confirmation et la FCE depuis 

2009) et la réalisation d’excédents budgétaires continus. Les déficits du 

compte courant ont été financés par le passé sans aucune difficulté. La 

Banque centrale est intervenue sur le marché des changes pour réduire la 

volatilité excessive du taux de change et le fera à nouveau si cela s’avère 

nécessaire, malgré son engagement à appliquer un régime de taux de 

change flottant. Le soutien des partenaires au développement (notamment 

l’utilisation éventuelle d’autres ressources provenant de l’appui 

budgétaire) et le renforcement continu des capacités institutionnelles 

renforceront la capacité du pays de gérer les chocs externes défavorables. 

Au mois de juillet 2013, le pays a bien résisté à la crise de la zone Euro et 

les recettes touristiques ont augmenté de 15 % dans les 6 premiers mois de 

l’année. Pour ce qui est des entreprises parapubliques, le GdS est en train 

d’adopter des mesures en vue d’améliorer leur performance financière et 

opérationnelle, ainsi que la transparence dans le cadre de la nouvelle 

Commission de contrôle des entreprises publiques. 

Risque fiduciaire : L’évaluation du 

risque fiduciaire (FRA) a conclu que le 

risque fiduciaire est modéré.  

La FRA a identifié un certain nombre de mesures d’atténuation à mettre en 

œuvre avant et pendant la mise en œuvre du programme (par exemple, le 

renforcement des capacités de GFP, l’adoption des réglementations sur la 

passation des marchés, l’amélioration des fonctions d’audit interne et de 

comptabilité). Parallèlement aux autres réformes de la GFP incluses dans 

le Plan d’action 2012-2014 pour la GFP du GdS, ces mesures devraient 

être suffisantes pour atténuer les risques fiduciaires éventuels. 

Stabilité politique : Le principal parti 

d’opposition a boycotté les élections 

législatives de 2011.  

La controverse qui a entouré l’élection de 2011 a été aplanie à l’issue de 

longues concertations sur les réformes électorales conduites par la 

Commission électorale des Seychelles. Aucune élection majeure n’est 

prévue pendant la période d’exécution du programme de réformes de 

l’IPSDCP, les prochaines élections présidentielles et législatives étant 

prévues pour 2016.  

Catastrophes naturelles : Compte tenu 

de leur position géographique et de leur 

structure, les Seychelles sont vulnérables 

aux catastrophes naturelles, notamment 

aux inondations. 

La Stratégie nationale sur le changement climatique (SNCCS) de 2009 a 

mis en place des mesures visant à favoriser l’adaptation aux risques 

climatiques, à renforcer la résilience et réduire la vulnérabilité aux 

conséquences du changement climatique. En outre, le GdS a élaboré une 

Politique de gestion des risques de catastrophe et un système d’alerte 

précoce exhaustif et prépare actuellement un plan directeur pour la gestion 

des risques de catastrophe. La Banque et d’autres partenaires au 

développement ont réagi rapidement, afin de fournir au GdS une aide 

d’urgence pour réparer les dégâts causés par le cyclone tropical Felleng en 

février 2013. 



 

24 
 

VIII. RECOMMANDATION 

8.1 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition visant 

l’octroi d’un prêt de 20 millions de dollars à la République des Seychelles, sous forme d’appui 

budgétaire général, aux fins et sous réserve des conditions énoncées dans le présent rapport. 
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DÉCLARATION DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

 

PRÊT D’APPUI PROGRAMMATIQUE 

        7 novembre 2013 

 

 

Dr Donald Kaberuka 

Président du Groupe de la Banque africaine de développement 

 

Monsieur le Président, 

 

Par la présente, je vous écris au nom du gouvernement des Seychelles pour solliciter auprès 

de vous l’approbation du prêt d’appui programmatique en faveur de la République des 

Seychelles, qui a trait au développement inclusif et à la compétitivité du secteur privé. Ce prêt 

va appuyer le processus de réformes initié par les Seychelles et stimuler considérablement la 

compétitivité du secteur privé, la promotion de la croissance inclusive et la création 

d’emplois. 

 

Depuis 2008, date à laquelle les Seychelles ont entrepris un programme de réforme 

économique, nous sommes parvenus à exécuter avec succès un accord de confirmation avec le 

Fonds monétaire international (FMI) et sommes passés au Mécanisme élargi de crédit 

(MEDC), avec un tirage de 19,8 millions de DTS auprès du FMI. 

 

Le MEDC est arrivé à terme en décembre 2012, et le gouvernement a demandé une 

prorogation de l’accord, que le Conseil du FMI a approuvé le 17 décembre 2012. Le 

programme MEDC prend fin en décembre 2013. Le gouvernement est en discussion avec le 

FMI pour savoir quelles sont les perspectives pour un éventuel accord à l’avenir.  

 

Le prêt d’appui budgétaire que nous sollicitons auprès de la BAD servira à compléter 

l’emprunt contracté auprès des autres partenaires au développement des Seychelles, dans le 

cadre de nos efforts tendant à consolider les progrès accomplis à ce jour.  

 

Aperçu 

 

La mise en œuvre de notre programme de réformes connaît un franc succès, si bien qu’à ce 

jour tous les objectifs quantitatifs élaborés ont été régulièrement atteints, avec même des 

niveaux confortables dans certains cas. 

 

La performance budgétaire a connu une amélioration remarquable depuis la crise de 2008, 

l’objectif étant à présent d’assurer la stabilité budgétaire. Pour l’exercice 2013 et le moyen 

terme, le gouvernement seychellois vise un excédent budgétaire primaire annuel de près de 

5 % à même de lui permettre de réaliser l’objectif de réduction de la dette publique de 50 % 

du PIB à l’horizon 2018. 

 

Le tableau 1 donne un aperçu de la performance budgétaire au cours des dernières années et 

sur le moyen terme. À moyen terme, le gouvernement compte disposer d’une budgétisation 

fondée sur la performance des programmes (CBPP), qui établira un lien entre le Programme 

d’investissements publics (PIP), le Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) et  la Stratégie 

nationale de développement à moyen terme (SNDMT).et 
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Tableau 1 : Performance budgétaire pour la période 2009-2015 

 
 2009 

Résultat 

obtenu 

(en millions 

de SR) 

2010 

Résultat 

obtenu 

(en millions 

de SR) 

2011 

Résultat 

obtenu 

(en millions 

de SR) 

 

2012 

Résultat 

obtenu 

(en millions 

de SR) 

2013 

Budget 

(en millions 

de SR) 

2014 

Prévisions 

(en millions 

de SR) 

2015 

Prévisions 

(en millions 

de SR) 

 

Solde du budget 

primaire (en 

millions de RS) 

1 582,3 1 005,3 733,7 877,3 850,1 817,9 882,7 

Solde du budget 

primaire (en % du 

PIB) 

13,8 8,7 5,6 6,2 5,6 5,0 5,0 

Sources : Ministère des Finances,  du Commerce et de l’Investissement 

 

Selon les prévisions, en 2013, le taux de croissance du PIB va atteindre près de 3,5 %, tandis 

que le déficit courant va rester stable. La diversification de la base des activités touristiques a 

permis à l’industrie touristique de connaître un développement impulsé par la conquête de 

nouveaux marchés. L’industrie a connu une croissance de près de 3 %, bien que la moyenne 

des délais de séjour soit plus courte. 

 

Depuis les interventions de la Banque centrale en juillet et août 2012, la roupie a également 

été stable. 

 

Nous sommes parvenus à un accord pour un achever intégralement la structuration de la dette, 

et des politiques budgétaires rigoureuses ont permis à l’État d’être en bonne voir pour 

atteindre son objectif de réduire la dette publique à 50 % du produit intérieur brut (PIB) d’ici à 

2018. 

 

Le Programme d’investissements publics (PIP) a été approuvé par le Conseil des ministres en 

2012, et le nouveau projet de loi sur la Gestion des finances publiques (GFP) a été approuvé 

par l’Assemblée nationale en novembre 2012. 

 

RÉFORMES DES POLITIQUES PUBLIQUES 

 

1. Politique budgétaire 

 

Nous continuons de nous attacher à une politique budgétaire prudente et compatible avec 

notre objectif de réalisation de la viabilité de la dette à moyen terme. Notre grande priorité est 

la réduction de la dette publique à 50 % du PIB à l’horizon 2018. 

 

Nous avons pris d’importantes mesures visant à améliorer la performance du secteur public, 

notamment la nouvelle législation de gestion douanière de juillet 2012, la taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA) de janvier 2013 et le système automatique de traitement des données 

douanières (Asycuda World) pour la gestion des douanes en juin 2013. 

 

En vue d’améliorer notre nomenclature tarifaire nationale, nous avons migré au Système 

harmonisé de désignation et de codification des marchandises, après être passés de la version 

de 2002 à celle de 2007 en janvier 2013. 

 

En vue de relever le niveau de la performance, la Commission des recettes des Seychelles a 
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mis en œuvre un plan de formation des agents de douane. Un cours de formation à l’entrée a 

été établi et sera élaboré et mis en œuvre en 2014, en même temps qu’un code de déontologie 

général.  

 

La Commission des recettes des Seychelles sollicite actuellement une assistance technique 

auprès de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), en vue d’élaborer une stratégie de 

gestion des ressources humaines. 

 

2. Réformes du système de gestion des finances publiques (GFP) 

 

Un de nos principaux objectifs consiste à renforcer le cadre de gestion des finances publiques 

ainsi que le processus budgétaire. 

 

Le plan d’action 2012-2014 pour la réforme de la GFP continue d’être le principe directeur 

des réformes en cours, étant donné qu’il remédie aux lacunes persistantes et qu’il est centré 

sur la viabilité des réformes entreprises à ce jour, tirant parti de l’évaluation des dépenses 

publiques et de la responsabilité financière (PEFA) entreprise en 2011. 

 

Nouvelle Loi sur la gestion des finances publiques : La nouvelle législation a été 

promulguée en novembre 2012, et l’adoption du nouveau Plan comptable sert d’assise au 

budget 2013. Depuis janvier 2013, le personnel comptable de tous les ministères et 

départements ministériels sont tenus de rendre compte directement au Contrôleur général du 

Ministère des Finances, du Commerce et de l’Investissement. 

 

Programme d’investissements publics (PIP) : Le manuel détaillé qui expose le programme 

d’investissement quinquennal visant à aider les ministères à élaborer leurs plans 

d’investissement a été finalisé. 

 

Comité d’audit du gouvernement : La Loi sur la gestion des finances publiques (GFP) 

prévoit également la création du Comité d’audit du gouvernement, dont les membres ont déjà 

été nommés, et qui va superviser l’application des recommandations formulées dans le rapport 

annuel de l’Auditeur général. La Charte relative à la vérification des comptes a été approuvée 

par le Conseil des ministres en janvier 2013 et sert de guide aux membres du Comité pour 

l’accomplissement de leurs missions respectives. 

 

Instructions financières et guide comptable : Nous sommes en train d’intégrer les articles 

révisés de la nouvelle Loi sur les finances publiques dans le manuel des instructions 

financières et de la comptabilité, en vue d’expliquer aux utilisateurs les règles et procédures. 

Les Manuels des instructions financières et de la comptabilité seront mis au point d’ici à la 

mi-novembre 2013. 

 

Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) : En novembre 2012, une 

mission d’AFRITAC Sud s’est rendue aux Seychelles, en vue d’aider le gouvernement à 

mettre en œuvre les IPSAS sur la base des encaissements-décaissements des comptes publics. 

La mission a aidé à identifier les écarts qui existaient entre la pratique en vigueur aux 

Seychelles et les prescriptions incontournables au titre de l’IPSAS pour la comptabilité de 

caisse. En ce moment, le gouvernement s’apprête à mettre au point le plan d’action permettant 

de répondre aux exigences des IPSAS, l’amélioration de l’information financière étant la 

priorité à court terme. 
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Cadre de budgétisation fondé sur la performance des programmes (CBPP) : En janvier 

2013, le Conseil des ministres a approuvé le document de politique générale sur la 

budgétisation fondée  sur la performance des programmes et son incidence sur les finances 

publiques des Seychelles. La Banque mondiale apporte une assistance technique au 

gouvernement, pour l’aider à élaborer des directives sur la stratégie de la budgétisation fondée 

sur la performance des programmes et sur la stratégie de mise en œuvre. Une étape majeure 

de cette activité sera l’introduction en 2014 du CBPP dans deux ministères pilotes, à savoir le 

Ministère de l’Éducation et le Ministère des Ressources naturelles. En outre, lors de l’exercice 
CBPP du second semestre de 2013, il s’est avéré nécessaire d’inclure trois autres ministères, 
en l’occurrence le ministère des Finances, du Commerce et de l’Investissement, le ministère 
de la Jeunesse, et le ministère du Tourisme et de la Culture. 
 

Passation des marchés publics : Le gouvernement est résolu à appliquer les meilleures 

normes qui soient en matière de transparence et de responsabilité dans les opérations du 

secteur public. Depuis 2012, L’Unité de surveillance des marchés publics met en œuvre 

l’utilisation des dossiers types d’appel d’offres pour tous les projets, dans tous les ministères 

d’exécution et toutes les entreprises parapubliques. Pour une meilleure application de la Loi 

de 2008 sur la passation des marchés publics, le gouvernement a adopté et mis en œuvre la 

réglementation des marchés publics, dont les travaux se trouvent actuellement dans leur phase 

finale. 

 

Réformes du secteur financier 

 

La Banque centrale des Seychelles reçoit une assistance technique dans le secteur financier de 

la part des institutions de Bretton Woods. La dernière assistance est allée à l’Initiative pour le 

renforcement et la réforme du secteur financier (FIRST), en vue d’aider les autorités 

seychelloises à adopter une vision et une stratégie cohérentes pour le développement du 

secteur financier, assorties d’une feuille de route précise, dont les activités seront limitées 

dans le temps et classées par ordre de priorité dans les principaux domaines d’intervention, 

pour la mise en œuvre du plan d’action stratégique visant le  développement du secteur 

financier. Cette feuille de route concernera les réformes judiciaires, l’infrastructure du secteur 

financier, l’amélioration de l’accès aux micros, petites et moyennes entreprises, le 

développement des marchés de capitaux et des institutions financières non bancaires, et le 

renforcement de la supervision. 

 

Création de la Commission des services financiers 

 

En août 2012, le Conseil des ministres a approuvé une proposition visant la création de la 

Commission des services financiers (CSF) en remplacement de la Seychelles International 

Business Authority (office des entreprises internationales) des Seychelles (SIBA) en 2013. La 

CSF va surveiller les institutions non bancaires, dont le secteur des assurances. Le projet de 

loi portant création de la CSF va être présenté au Parlement d’ici à la fin de 2013. 

 

Programme de développement des connaissances financières et économiques : Le 

programme vise à faire mieux comprendre les questions économiques et financières, par la 

sensibilisation du grand public et des groupes cibles. Par cette action, les autorités comptent 

renforcer la compétitivité au niveau du secteur du fait d’un déplacement des attentes des 

consommateurs, induit par le développement des connaissances et une meilleure 

compréhension. 
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Le programme est une opération conjointe faisant intervenir plusieurs institutions financières 

et organismes de réglementation (la  SIBA, la Banque centrale des Seychelles et l’Association 

des banquiers des Seychelles) et visant à soutenir les efforts du gouvernement en matière de 

renforcement de la compétitivité.  

 

Accès au crédit 

 

En vue d’élargir l’accès au crédit, les projets de loi sur la location-vente, la vente à crédit et le 

crédit-bail seront introduits au Parlement avant la fin de l’année 2013. Cette présentation 

coïncidera avec la mise en œuvre de la deuxième phase du système d’information sur le 

crédit. 

 

Développement du secteur privé et création d’emplois 

 

Le gouvernement des Seychelles est déterminé à faire en sorte que le secteur privé reste le 

moteur principal de l’économie. Des mesures importantes ont été prises en vue d’améliorer le 

climat des affaires. Des mesures complémentaires seront prises pour être mises en œuvre au 

cours des 12 prochains mois, dont la demande d’autorisation de planification en ligne (2013) ; 

l’enregistrement des droits fonciers et le transfert de propriété (2013) ; l’amélioration des 
procédures d’enregistrement des biens fonciers (2013) ; la demande d’agrément 
d’entreprise et la demande de licence (2014) ; l’enregistrement en ligne des petites 

entreprises non saisies dans le système de l’agent comptable des registres (2014) ; la mise en 

place d’un système de paiement électronique pour tous les droits et frais administratifs 

(2014) ; la réduction des délais de traitement des dossiers de permis de construire et 

l’institution d’un mécanisme de recours indépendant pour la prise de décisions en matière de 

planification (2014). 

 

Pour simplifier les conditions d’immatriculation des entreprises, la Loi 1972 sur les sociétés a 

été révisée aux fins d’actualisation et d’alignement sur les meilleures pratiques 

internationales. 

 

Nos efforts déployés pour assurer un meilleur accès au crédit visent également le 

développement de la petite entreprise. À cet égard, le gouvernement a créé l’Agence de 

financement des petites entreprises (SBFA) et en a fait un département du Ministère des 

Finances, du Commerce et de l’Investissement, pour servir de facilité de crédit aux PME. La 

SBFA est appelée à devenir une agence à part entière, dotée d’un statut juridique dès 2014. 

Un plan stratégique d’amélioration de l’évaluation des projets, de l’évaluation des risques et 

du recouvrement des prêts devrait être finalisé d’ici fin 2013. 

 

À la mi-juillet 2013, le gouvernement a annoncé la mise en œuvre d’une série de mesures 

incitatives pour les petites et moyennes entreprises (PME) destinées à encourager le 

développement de l’entreprise et l’entreprenariat, et à faciliter le lancement des PME. 

L’objectif principal de ces mesures est de stimuler l’accès des PME au crédit et elles seront 

applicables à toutes les nouvelles demandes de prêt à l’entreprise n’excédant pas 3 millions de 

SR. En d’officialiser cette approche coopérative et de créer les conditions de réussite du 

système d’incitation, le gouvernement a signé un protocole d’accord avec toutes les banques 

commerciales participantes en juillet 2013. 
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En dépit des efforts consentis par le gouvernement pour résoudre le problème de 

développement des PME, il subsiste des insuffisances à combler pour mettre en place un 

mécanisme de coordination approprié, en vue de fournir l’assistance technique et financière 

nécessaire aux PME. Il s’agit notamment de la signature du Protocole d’accord entre l’Agence 

pour la promotion des petites entreprises (SENPA), l’Agence de financement des petites 

entreprises (SBFA), la Banque de développement des Seychelles (DBS) et l’Association des 

banquiers des Seychelles, et de l’élaboration d’une nouvelle politique visant à redéfinir la 

mission de la SBFA, appelée à concentrer son action sur les entreprises détenues ou lancées 

par la génération montante. 

 

Conclusion 

 

Le gouvernement des Seychelles est déterminé à faire un usage optimal de l’aide fournie par 

ses partenaires au développement, afin d’assurer une croissance économique stable. Nous 

accueillons avec satisfaction cet appui qui est d’une importance capitale pour le 

développement de notre secteur privé, le renforcement de la gouvernance et l’appui au 

programme de réformes. 

 

En conséquence, le gouvernement de la République des Seychelles souhaite que le Conseil 

d’administration de la Banque africaine de développement approuve le prêt d’appui 

programmatique. 

 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération. 
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Matrice des politiques opérationnelles de l’IPSDCP 

 
Objectifs à 

moyen 

terme 

Mesures d’orientation (produits) 
Institution 

responsable 

Indicateur de 

produits  
Indicateurs de résultats  

Résultats par rapport aux 

cibles 
Objectifs du DSP 

2013 2014 Données de 

base 

Cible 

Composante 1 : Éliminer les obstacles au développement du secteur privé 

Renforcement du 

développement du secteur 

privé et de la compétitivité 

économique 

L’environn

ement 

réglemen-

taire pour 

le 

commerce 

et 

l’investis-

sement 

amélioré 

Opérationnaliser une 

plateforme en ligne pour a) la 

transmission des demandes de 

permis de construire ; et b) 

demandes de permis pour 

l’exercice d’une activité 

commerciale 

Opérationnaliser un système de 

gestion des documents pour tous les 

registres tenus et gérés par le 

Registre des sociétés ; une 

plateforme en ligne pour le cadastre; 

enregistrement en ligne des petites 

entreprises/entreprises non recensées 

par le système d’enregistrement 

(c’est-à-dire, enregistrées auprès de 

la SEnPA) 

MFTI, Registre 

des sociétés, 

SEnPA  

Mesures mises 

en œuvre, 

confirmées lors 

des Revues de 

l’appui 

budgétaire 

(BSR) 

Amélioration du : a) 

nombre moyen de jours 

nécessaires pour la création 

d’une entreprise / b) 

nombre de jours nécessaires 

pour le transfert de titres de 

propriété / c) temps 

(nombre d’heures par an) 

nécessaire pour payer les 

impôts 

Données de 

base (DBR, 

2012) : 39 / 

33/ 76 

34 / 30 / 70 

Objectif global ; 

composante sur la 

gouvernance économique et 

financière (en particulier, la 

réforme juridique et 

réglementaire) 

 

Mettre en place un système en 

ligne pour la transmission des 

déclarations de TVA ; un 

système en ligne pour les 

paiements en faveur du 

gouvernement (y compris 

toutes les taxes) ; un régime 

de l’impôt sur les sociétés 

simplifié en faveur des petites 

entreprises (taux basé sur le 

chiffres d’affaires plutôt que 

sur les bénéfices) 

Élargir la plateforme en ligne pour 

la transmission des déclarations 

d’impôts concernant l’impôt sur les 

sociétés 

MFTI, SRC  

 

Approbation par le gouvernement du 

nouveau Projet de loi sur les sociétés 

prévoyant entre autres, une 

simplification des dispositions 

relatives à l’enregistrement des 

sociétés ; élaborer et publier des 

modèles en ligne normalisés pour la 

constitution de sociétés et pour le 

dépôt des actes constitutifs 

MFTI, Bureau 

du procureur 

général 

Adopter les règles 

(déontologie) définissant les 

normes de conduite pour les 

Approbation par le gouvernement de 

la loi sur les praticiens du droit (y 

compris une disposition sur la 

MFTI, Bureau 

du procureur 

général, corps 

Réduction des dossiers en 

instance auprès des 

tribunaux (nombre de 

Données de 

base (fin 

2012) : 300 

250 
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Objectifs à 

moyen 

terme 

Mesures d’orientation (produits) 
Institution 

responsable 

Indicateur de 

produits  
Indicateurs de résultats  

Résultats par rapport aux 

cibles 
Objectifs du DSP 

2013 2014 Données de 

base 

Cible 

praticiens du droit responsabilité civile 

professionnelle) ; adoption des 

règles de médiation et des règles 

civiles pour le Tribunal de 

commerce 

judiciaire procès civils en instance 

devant la Cour suprême) 

Le Conseil des commissaires 

de la FTC lance l’élaboration 

de la Politique sur la 

concurrence et le Plan 

d’action pour la réforme 

juridique sur la base des 

recommandations du rapport 

de la CNUCED ; la FTC 

conclut des protocoles 

d’accord avec les principaux 

organismes de réglementation 

(au minimum la BCS, le 

Département des TIC, le 

Conseil national des marchés 

publics)  afin d’établir des 

relations de coopération et 

intégrer l’analyse de la 

concurrence/protection des 

consommateurs  

Approbation par le gouvernement a) 

de la Politique sur la concurrence ; 

et b) du projet de loi modifiant la 

Loi sur la concurrence, notamment 

les réformes portant sur la structure 

et les pouvoirs de répression de la 

FTC ; Le Conseil des commissaires 

de la FTC adopte un projet de 

politique sur la protection des 

consommateurs 

MFTI, FTC, 

autorités de 

réglementation 

du secteur 

Amélioration des 

indicateurs du GCI sur 

l’efficacité de la Politique 

antimonopole 

Données de 

base 

(2012/2013) : 

3,9 

4.2 

Des 

services 

financiers 

plus 

inclusifs et 

plus 

diversifiés  

Approbation par le 

gouvernement du projet de loi 

portant création de la 

Commission des services 

financiers (FSC) 

Se conformer aux objectifs et les 

principes de l’OICV sur la 

réglementation des valeurs 

MFTI, SIBA-

FSC 

Mesures mises 

en œuvre, 

confirmées lors 

des Revues de 

l’appui 

budgétaire 

(BSR) 

Nombre de MPME 

bénéficiaires dans le cadre 

du mécanisme de crédit de 

la SBFA / nombre 

minimum de MPME 

contrôlées ou gérées par des 

femmes / volume des prêts 

approuvés (millions de 

SCR) / taux de 

recouvrement des prêts 

 

Nombre de MPME 

bénéficiant du nouveau 

programme de financement 

des PME /appartenant à des 

Données de 

base (2012) : 

355 / 177 / 

38,7 / 44 % 

 

 

 

Données de 

base (2012) : 

0 

500 / 250 / 70 

(cumul 2013-

2014) / Min. 

65 % (fin 

2014) 

 

 

 

 

50 / au moins 

30% (fin 

2014)  

Objectif global ; 

composante sur la 

Gouvernance économique 

et financière (en particulier 

l’accès au financement et 

l’intégration financière)  
 

Approbation par le 

gouvernement de nouveaux 

projets de loi sur a) la 

location-vente et les ventes à 

crédit, et b) le crédit-bail. La 

BCS met en œuvre la 

deuxième phase du Système 

d’information sur le crédit 

(notamment sur la location-

vente et le crédit-bail) 

Adoption et mise en œuvre d’un 

programme complet d’éducation 

financière par la Banque centrale 

des Seychelles (son élaboration et sa 

mise en œuvre devraient associer 

toutes les principales parties 

prenantes, notamment les OSC, le 

secteur privé, les opérateurs 

financiers, etc.) 

MFTI, CBS 
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Objectifs à 

moyen 

terme 

Mesures d’orientation (produits) 
Institution 

responsable 

Indicateur de 

produits  
Indicateurs de résultats  

Résultats par rapport aux 

cibles 
Objectifs du DSP 

2013 2014 Données de 

base 

Cible 

Approbation par le 

gouvernement d’un projet de 

texte de loi sur le Système de 

paiement national définissant 

entre autres le cadre juridique 

pour la fourniture des services 

bancaires mobiles  

Approbation par le gouvernement 

d’une Stratégie de développement 

du secteur financier prévoyant des 

mesures spécifiques pour 

promouvoir l’intégration financière 

MFTI, CBS 

femmes ou dirigées par des 

femmes  

Le MFTI conclut un protocole 

d’accord avec les banques 

commerciales prévoyant un 

programme de financement 

des MPME à l’aide de prêts 

d’un montant allant jusqu’à 3 

millions de SCR basé sur 

l’octroi de subventions de 

taux d’intérêt et de garanties 

du GdS 

Création de l’Agence de 

financement des petites entreprises 

(SBFA) ayant le statut de 

mécanisme indépendant de crédit 

des MPME doté d’une mission 

clairement définie et d’un mandat 

ciblé sur les jeunes entreprises et des 

MPME contrôlées/gérées par des 

jeunes et des femmes ; des 

ressources accrues sous la forme 

d’un fonds renouvelable de  

40 millions de SCR ; élaborer un 

plan stratégique, des procédures 

d’évaluation du risque de crédit et 

de recouvrement des prêts. 

Signature d’un protocole d’accord 

entre la SEnPA, la SBFA, la DBS et 

la Seychelles Banking Association 

pour la mise en place de 

mécanismes de coordination 

spécifiques pour la fourniture d’une 

assistance technique et le soutien 

financier aux MPME. 

MFTI, SBFA, 

SEnPA, DBS 
  

 

 

 

Composante 2 : Renforcer les systèmes de GFP pour maximiser l’efficacité du secteur public 

Renforcement du 

développement du secteur 

privé et de la compétitivité 

économique 

Gestion 

renforcée 

des 

finances 

Instaurer la centralisation de 

la fonction comptable au sein 

du MFTI  

Mettre en œuvre un programme de 

renforcement des capacités de GFP 

au sein du MFTI et des ministères 

sectoriels  

MFTI 

Mesures mises 

en œuvre, 

confirmées lors 

des Revues de 

Indice PEFA sur : 

 

 PI-19 iii) 

 

 

Données de 

base (2011) : 

PI-19 iii): B 

PI-21: B 

PI-27 iii): B 

 

Objectif global ; 

composante sur la 

Gouvernance économique 

et financière (en particulier 
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Objectifs à 

moyen 

terme 

Mesures d’orientation (produits) 
Institution 

responsable 

Indicateur de 

produits  
Indicateurs de résultats  

Résultats par rapport aux 

cibles 
Objectifs du DSP 

2013 2014 Données de 

base 

Cible 

publiques 

afin de 

maximiser 

l’efficacité 

du secteur 

public 

 

Mettre en place un registre du 

patrimoine au sein des 

ministères de la Santé, de 

l’Éducation, et de 

l’Environnement et de 

l’Énergie 

Mise en place d’un registre du 

patrimoine dans d’autres ministères 

et départements 

l’appui 

budgétaire 

(BSR) 

 PI-21 

 PI-27 iii) 

 PI-19 iii):C 

 PI-21:C+ 

 PI-27 iii): 

D 

 

 

 

 

 

les systèmes de GFP)  

Adopter et utiliser les dossiers 

types d’appel d’offres 

Approbation par le gouvernement et 

application des nouveaux 

règlements sur la passation des 

marchés 

Création du Comité de 

contrôle des finances 

publiques, qui fera office de 

comité consultatif rendant 

compte au MFTI de 

l’utilisation prudente des 

ressources, de la sauvegarde 

du patrimoine de l’État, de 

l’utilisation de systèmes et de 

processus de contrôle 

adéquats et efficaces et 

l’amélioration de la 

responsabilité et de la 

transparence à travers des 

mécanismes efficaces de 

gestion des risques 

La fonction d’audit interne est 

opérationnelle dans la majorité des 

entités de l’administration centrale 

(mesurée par la valeur des 

recettes/dépenses), et respecte 

largement les normes 

professionnelles. Elle est axée sur 

les questions systémiques (au moins 

50 % du temps du personnel) ; 

ii) des rapports sont établis 

régulièrement pour la plupart des 

entités auditées et distribués à 

l’entité auditée, au ministère des 

Finances et à l’institution supérieure 

de contrôle des finances publiques ; 

iii) des mesures rapides et détaillées 

sont prises par beaucoup de 

gestionnaires (mais pas tous).  
Associer les OSC à 

l’élaboration et au suivi de 

l’exécution du budget à 

travers une Commission 

budgétaire du gouvernement  

Associer les OSC à l’élaboration et 

au suivi de l’exécution du budget à 

travers une Commission budgétaire 

du gouvernement 

Le budget est préparé et 

soumis au Parlement au moins 

un mois avant la fin de 

l’exercice budgétaire 

Le budget est préparé et soumis au 

Parlement au moins 6 semaines 

avant la fin de l’exercice budgétaire 

; le budget et les rapports 

d’exécution du budget sont publiés 

sur une page web  
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Note sur les relations entre le pays et le FMI 

Le Conseil d’administration du FMI conclut la consultation 2013 au titre de l’Article IV 

avec les Seychelles 

Note d’information publique (PIN) N°13/52 

15 mai 2013  

Le 8 mai 2013, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a conclu la consultation au titre de 

l’Article IV avec les Seychelles
1
.  

Contexte général 

Dans les années qui ont suivi le déclenchement de la crise de la dette de 2008, les Seychelles ont accompli des progrès 

remarquables en restaurant rapidement la stabilité macroéconomique et en favorisant l’activité du secteur privé. 

L’évolution de la situation macroéconomique dans cette économie insulaire basée sur le tourisme a été favorable, 

malgré un environnement mondial difficile. Il est à noter que la croissance s’est maintenue, tandis que le secteur 

touristique a réussi à attirer des flux de touristes provenant de marchés non traditionnels, avec la chute des arrivées de 

tourismes européens, alors que dans le même temps, la hausse de l’investissement direct étranger a favorisé au cours 

des dernières années le secteur de la construction. Pour une large part, l’inflation est restée contenue et la position 

extérieure du pays s’est améliorée de manière sensible suite à la libéralisation du taux de change en 2008 et la 

restructuration de la dette a débuté en 2009. 

En 2012, malgré de bons chiffres des arrivées de touristes, la croissance s’est repliée à 2,9 % au moment où 

s’achevaient de vastes projets d’investissement. Le taux d’inflation a augmenté en juillet 2012 à 8,9 % à cause de 

l’évolution de la situation tant au niveau mondial qu’au niveau national, mais a depuis diminué grâce à une politique 

efficace de resserrement monétaire. La position extérieure a continué de s’améliorer, quoique modestement. En 

particulier, le déficit du compte courant a légèrement reculé, tout en restant élevé à environ 22 % du produit intérieur 

brut (PIB), mais a été entièrement financé par l’IDE et par les emprunts extérieurs, provoquant une hausse modeste 

des réserves. La restructuration de la dette est quasiment achevée, avec un seul accord de prêt en attente de signature. 

La politique budgétaire en 2012 a continué de soutenir la durabilité de la dette. L’excédent primaire devrait augmenter 

selon les projections à 6,2 % du PIB, en partie à cause des importantes recettes exceptionnelles dont une partie a été 

mise en réserve. Le bon niveau des recettes et des dons a permis de financer les dépenses d’investissement 

nécessaires. Malgré cela, la dette publique a augmenté de plus de 3 points de pourcentage du PIB, en raison surtout de 

la dépréciation de la monnaie nationale et de la prise en charge par le gouvernement des dettes d’Air Seychelles. 

La politique monétaire a été nettement resserrée en 2012 face à la montée de l’inflation et à la libéralisation du taux de 

change et a été assouplie depuis lors. À partir de la fin 2011, l’envolée des prix mondiaux des denrées alimentaires et 

des produits pétroliers, couplée aux ajustements apportés aux prix administrés, ont provoqué une augmentation des 

prix. Cette situation a été aggravée par les pressions exercées sur le compte courant, en raison de la baisse des 

exportations des services de transport suite à la restructuration d’Air Seychelles. La folle spirale inflation-dépréciation 

a été rompue au milieu des années 2012 par deux interventions mineures sur le marché des devises effectuées par la 

Banque centrale des Seychelles et par un resserrement de sa politique monétaire. À la fin 2012, l’inflation avait chuté 

à 5,8 % et le taux de change avait repris une certaine vigueur, dépassant son niveau de la fin 2011. 

Les vastes réformes structurelles entreprises au cours des cinq dernières années ont contribué à améliorer la 

performance financière du secteur public et à accroître la participation du secteur privé à l’activité économique. Les 

capacités statistiques continuent d’être renforcées. Les Seychelles souscrivent à la Norme générale de diffusion des 

données du FMI (GDDS) et progressent dans la compilation de données économiques à plus haute fréquence qui 

favorisera le renforcement du contrôle et de l’analyse macroéconomique. 

Évaluation du Conseil d’administration  

Le Conseil d’administration a félicité les autorités pour la détermination dont ils ont fait preuve dans la mise en œuvre 

des politiques. La stabilité macroéconomique a été restaurée et la croissance est demeurée résiliente. Si les 

perspectives sont favorables, l’économie reste vulnérable face à un environnement mondial incertain et à des risques 

au niveau interne. Les administrateurs ont invité les autorités à faire preuve d’un engagement continu dans la mise en 

œuvre de politiques saines et de réformes structurelles pour préserver la stabilité macroéconomique et financière, 

constituer des marges de manœuvre politiques et promouvoir une croissance forte et inclusive. 

http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2013/pn1352.htm#P19_384
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Les administrateurs ont salué les mesures prises pour améliorer la rigueur budgétaire au niveau de l’administration 

centrale et l’instauration récente de la TVA. Ils ont convenu que le renforcement du contrôle et de la situation 

financière des entreprises parapubliques, notamment à travers des mécanismes adéquats de détermination des prix et 

la réalisation de progrès supplémentaires dans la gestion des finances publiques seront des mesures déterminantes 

pour garantir la viabilité au plan budgétaire. À moyen terme, les administrateurs ont soutenu l’orientation des autorités 

en matière de politique budgétaire, qui vise à cibler un excédent budgétaire primaire et à réduire la dette publique à 50 

% du PIB. Ils se sont félicités du fait que la restructuration de la dette soit quasiment achevée et ont encouragé les 

autorités à faire preuve de prudence au moment de contracter de nouveaux emprunts extérieurs. 

Les administrateurs ont invité les autorités à déployer des efforts continus en vue d’améliorer le cadre monétaire dans 

le but de stabiliser les prévisions de l’inflation et les taux d’intérêt directeurs. L’absorption des excédents de liquidité 

générés au fil du temps sera importante pour renforcer l’assise monétaire et le mécanisme de transmission monétaire. 

Les administrateurs ont estimé qu’un accroissement supplémentaire des recettes internationales, pour autant que la 

situation du marché le permette, fournira une protection plus forte contre les chocs. Les administrateurs ont noté que 

le système financier est viable et ont salué les mesures prises actuellement en vue d’améliorer le fonctionnement du 

marché du crédit. 

Les administrateurs ont salué les efforts entrepris en vue d’améliorer le climat des affaires et de l’investissement, 

condition essentielle pour éviter de tomber dans le piège qui menace les pays à revenu intermédiaire et favoriser une 

croissance à large assise. Ils ont encouragé les autorités à promouvoir une croissance tirée par le secteur privé, en 

remédiant au déficit d’infrastructure, en favorisant un accès au crédit plus abordable et amélioré, en corrigeant les 

lacunes liées aux données et progressant dans la mise en œuvre des plans en vue d’améliorer la formation et 

développer les capacités de la main-d’œuvre. 

 



 

  

Annexe 4 

Quelques indicateurs économiques et financiers, 2010-2018 
(extrait du Rapport sur les consultations au titre de l’article IV des Statuts du FMI, juillet 2013) 
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Seychelles – Aperçu général du portefeuille de la Banque 

 
Tableau 

Caractéristiques liées à la performance des opérations en cours et approuvées du  

Groupe de la Banque - Juin 2013 

 

 

 

 

 

Secteur 

 

 

 

 

Nom du projet 

E
n

g
a
g

em
en

t n
et (M

illio
n

s 

d
’U

C
) 

D
éca

issem
en

t (M
illio

n
s 

d
’U

C
) 

 T
a

u
x

 d
e d

éca
issem

en
t (%

) 

N
o

te d
e p

erfo
rm

a
n

ce
 

A
g

e (a
n

n
ées) 

É
ta

t d
’a

v
a

n
cem

en
t*

 

Multisectori

el 

Garantie de crédit partielle à l’appui des 

réformes  

 

6,707 0,000 0,00 s.o. 3,58 Non PP/ 

Non PPP 

Aide d’urgence pour réparer les dégâts/pertes 

causés par le cyclone Felleng 

 

0,665 0,000 0,00 s.o 0,02 Non PP/ 

Non PPP 

Phase II du Programme de renforcement des 

capacités statistiques (SCB-II) 

0,491 0,272 55,49  2,22 Non PP/ 

Non PPP 

TIC Seychelles Cable Systems Company (Projet 

de câble sous-marin) 

6,484 6,484 100,00  2,18 Non PP/ 

Non PPP 

Agriculture Étude sur le secteur agricole  0,649 0,000 0,00 s.o 0,34 Non PP/ 

Non PPP 

Eau et 

assainisseme

nt 

Étude sur l’approvisionnement en eau à La 

Gogue  

0,600 0,135 22,45 s.o 1,56 Non PP/ 

Non PPP 

Total  15,597 6,891 44,18  1,65  

*PP = Projet à problème ;  

PPP = Projet potentiellement problématique 

 

Tableau 

Évolution des indicateurs clés de performance du portefeuille : 

2010 – 2013 

Indicateur 2010/11 2013 

Nombre de projets à problème (PP) 

 

1 0 

Nombre de projets potentiellement 

problématique (PPP) 

0 0 

% de projets à risque (PAR)  

 

16,67 0 

% d’engagements à risque (CAR) 

 

2,83 0 

Taux de décaissement 

 

33,27 44,18 

Nombre de projets vieillissants  0 0 

Âge moyen en nombre d’années 1,56 1,65 

 




