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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

Avril 2015 

 

1UC   =  18,63 SCR 

1UC   =  1,38 USD 

1 USD  = 13,50 SCR 

 

ANNÉE BUDGÉTAIRE 

Du 1
er

 janvier au 31 décembre  
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SIGLES ET ACRONYMES 

 

AFRITAC :  Centre régional d’assistance 

technique en Afrique  

AN :  Assemblée nationale  

AT :   Assistance technique 

AVD : Analyse de la viabilité de la 

dette 

BAD :  Banque africaine de 

développement 

CBMT :  Cadre budgétaire à moyen terme 

CBS:   Banque centrale des Seychelles 

CDMT :  Cadre des dépenses à moyen 

terme 

CEDAW: Comité sur l’élimination de la 

discrimination à l’égard des 

femmes 

COMESA:  Marché commun de l’Afrique de 

l’Est et australe 

COI :  Commission de l’Océan indien 

DAF:   Distance par 

rapport à la frontière 

DB :   Doing Business 

DBR :   Rapport Doing Business  

DBS:  Development Bank of 

Seychelles 

DPL :   Prêt à l’appui des politiques de 

développement 

DSIR :  Document de stratégie 

d’intégration régionale 

DSP :   Document de stratégie pays 

DSRP :  Document de stratégie pour la 

réduction de la pauvreté 

DSP :   Développement du secteur privé 

EPIP :  Évaluation des politiques et des 

institutions du pays 

ERF :   Évaluation du risque fiduciaire 

EITI:  Initiative pour la transparence 

des industries extractives 

EIES :  Évaluation d’impact 

environnemental et social 

FAPA:  Fond d’assistance au secteur 

privé en Afrique 

FAT-PRI: Fonds d’assistance technique – 

Pays à revenu intermédiaire 

FEC :   Facilité élargie de crédit 

 

 

 

FEM :  Forum économique mondial 

FLP:   Programme d’éducation 

financière 

FMI :  Fonds monétaire international 

FPAC:  Comité des finances et des 

comptes publics 

FSA:   Financial Services Authority 

FSC:   Financial Service Commission 

FSDIP:  Plan de mise en œuvre du 

développement du secteur 

financier 

FTC :   Commission de la concurrence 

FY:   Année budgétaire 

GAC :   Comité d’audit du  

gouvernement 

GCI :   Indice de compétitivité 

mondiale 

GCR :  Rapport sur la compétitivité 

mondiale 

GdS :  Gouvernement des Seychelles 

GFP:   Gestion des finances publiques 

IED : Investissement étranger direct 

IFNB :  Institution financière non 

bancaire 

IPC :   Indice de perception de la 

corruption  

IPSAS: Normes internationales de 

comptabilité du secteur public 

IPSDCP:  Programme inclusif pour le 

développement du secteur privé 

et la compétitivité  

ISC :   Indicateur sectoriel clé 

LIBOR: Taux interbancaire offert à 

Londres 

MDV:   Moyens de vérification 

MFTBE:  Ministère des Finances, du 

Commerce et de l’Économie 

bleue  

MIEDBI:  Ministère de l’Investissement, 

du Développement de 

l’entreprenariat et de 

l’Innovation des entreprises 

MOU:   Mémorandum d’entente 

 

NBS:   Bureau national des statistiques 

NTC :   Comité national des appels 

d’offres  développement 

économiques 

 

OAP:   Opération d’appui 

programmatique 
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OCDE:  Organisation pour la 

coopération et le  

OICV : Organisation internationale des 

commissions de valeurs 

PAR:   Projet à risque 

PD:   Partenaires au développement 

PEFA:  Dépenses publiques et 

responsabilité financière 

PIB :   Produit intérieur brut 

PME :   Petites et moyennes entreprises 

PMR : Pays membre régional 

PNUD :  Programme des Nations-Unies 

pour le développement 

POU:   Unité de surveillance des 

marchés publics 

PPBB:  Budgétisation basée sur la 

performance du programme  

PREG :  Programme de réforme 

économique et de la 

gouvernance 

PRI :  Pays à revenu intermédiaire  

PUC :   Société des services publics 

RAP:  Rapport d’achèvement de 

projet/programme  

 

RPE : Rapport sur les progrès de 

l’exécution 

SADC :  Communauté de développement 

de l’Afrique australe 

SBFA :  Small Business Financing 

Agency (Agence de financement 

des petites entreprises 

SCR :   Roupie seychelloise 

SEnPA :  Small Enterprise Promotion 

Agency (Agence de promotion 

de la petite entreprise 

S/O:   Sans objet 

S&E:   Suivi et évaluation SND :  

 Stratégie nationale de 

développement 

SE :  Société d’État 

SRC :  Seychelles Revenue 

Commission 

SDRH : Stratégie de développement des 

ressources humaines 

TI :   Transparency International 

TVA :   Taxe sur la valeur ajoutée 

UC :   Unité de compte 

UE : Union européenne 

 

USD :  Dollar des États-Unis 
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INFORMATION SUR LE PROGRAMME 

 

INSTRUMENT     Appui budgétaire général 

TYPE DE CONCEPTION DE L’OAP  Opération en une seule tranche  

 

 

INFORMATION SUR LE PRÊT 

Information sur le client 

 

EMPRUNTEUR :    République des Seychelles 

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

 

Plan de financement de l’exercice budgétaire 2015 (Appui budgétaire général) 

 

Source Montant (en USD) Instrument 

 

BAD  

 

10 millions 

 

Prêt 

Banque mondiale 17 millions Prêts d’appui aux 

politiques de 

développement 

 

 

Informations principales sur le financement de la BAD 

 

Monnaie du prêt 

 

Dollar des États-Unis (USD) 

Type de prêt Prêt à marge variable amélioré 

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

prêt 

Taux de base Taux de base variable indexé au LIBOR USD 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 le 1
er

 février et le 1
er

 août. La marge sur le 

coût d’emprunt sera calculée deux fois par an, à 

savoir le 1
er

 janvier pour le semestre s’achevant le 31 

décembre et le 1
er

 juillet pour le semestre prenant fin 

le 30 juin.  

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

Commission d’engagement Une commission progressive allant de 25 à 75 points 

de base, applicable aux montants non décaissés du 

prêt conformément au calendrier négocié pour le 

décaissement du prêt  

Échéance 20 ans au maximum y compris la période de grâce 

Période de grâce 5 ans au maximum 

  



 

v 

 

Chronogramme – Étapes principales (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Mars 2015 

Approbation du programme Septembre 2015 

Entrée en vigueur Septembre 2015 

Décaissement Décembre 2015 

Achèvement Décembre 2015 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME  

Aperçu du 

programme  

La phase II du Programme inclusif pour le développement du secteur privé et la compétitivité 

(IPSDCP-II) est conçue comme une opération d’appui budgétaire général (ABG) au budget 2015, en 

une seule tranche, financée par un prêt BAD d’un montant de 10 millions d’USD. Elle prolonge la 

précédente opération d’appui programmatique (OAP), l’IPSDCP (2013-2014), et complète les 

programmes d’autres partenaires au développement. Les résultats du programme devraient 

contribuer à l’amélioration du climat de l’investissement et, notamment, à la création d’un cadre et 

de systèmes juridiques plus favorables en vue de faciliter les affaires et de promouvoir 

l’investissement ; à des initiatives visant à accroître la demande effective de crédits pour les micro, 

petites et moyennes entreprises (MPME) ; et à l’amélioration du cadre réglementaire du secteur 

financier non bancaire. Le programme vise en outre, à travers ses résultats, à accroître l’efficacité 

des partenariats publics-privés et à améliorer la transparence et la participation aux processus 

budgétaires et de passation des marchés. 

Réalisations 

attendues du 

programme 

Les réalisations attendues sont les suivantes : i) la création d’un environnement plus favorable à 

l’investissement et au développement des entreprises, se traduisant par une amélioration de l’indice 

de développement du marché financier présenté dans le rapport sur la compétitivité mondiale, ainsi 

qu’une augmentation du nombre d’entreprises contrôlées par les femmes, qui ont bénéficié de 

crédits dans le cadre du programme du gouvernement en faveur des MPME ; et 2) l’amélioration de 

l’efficacité du secteur public, mesurée par une amélioration des notes EPIP. Les bénéficiaires directs 

de l’OAP seront les acteurs du secteur privé seychellois, et en particulier les MPME (notamment 

celles détenues/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. 

Alignement sur les 

priorités de la 

Banque  

L’IPSDCP-II est aligné sur les priorités stratégiques de la Banque pour le pays, telles que soulignées 

dans le document de stratégie-pays (DSP) et la revue à mi-parcours du DSP, lesquelles reposent 

principalement sur le renforcement du développement du secteur privé et la compétitivité. Il est 

également conforme au Cadre stratégique et au Plan d’action de la gouvernance (GAP), à la 

Stratégie de développement du secteur financier et à la Stratégie de développement du secteur privé. 

Le programme contribue au double objectif de la Banque consistant à soutenir une croissance à la 

fois inclusive et verte. Il s’agit, entre autres, d’offrir aux MPME nationales des chances de prospérer 

et de croître, et de créer ainsi des emplois locaux. De plus, par la promotion de partenariats publics-

privés (PPP), le programme favorise les flux d’investissements étrangers et l’innovation, ouvrant 

ainsi la voie à des percées dans des domaines de la croissance verte, tels que la production 

d’énergies renouvelables et la gestion de déchets, qui suscitent de plus en plus d’intérêt pour les 

PPP.  

Évaluation des 

besoins et 

justification 

Le Gouvernement des Seychelles (GdS) met actuellement en œuvre des réformes de deuxième 

génération visant à promouvoir une croissance durable et inclusive tirée par le secteur privé. Le but à 

moyen terme est de diversifier l’économie, en mettant particulièrement l’accent sur le 

développement du secteur des services financiers étant donné la contribution qu’il peut apporter à 

l’économie. Des progrès considérables ont été accomplis dans des domaines comme la 

simplification des réglementations, le développement du secteur financier et le renforcement de la 

gestion des finances publiques (GFP), qui ont bénéficié d’un soutien de la BAD dans le cadre de 

l’IPSDCP. Pour obtenir les résultats recherchés, il faudrait maintenir l’élan et mener à terme le 

programme de réformes. Si les Seychelles ambitionnent de réaliser un excédent budgétaire de 3,8 % 

du PIB en 2015, dans la perspective d’une réduction de la dette publique à 50 % du PIB d’ici 2018, 

reste que le déficit du compte courant du pays est actuellement de 20,5 % du PIB. L’IPSDCP-II 

ciblera ces domaines de réforme, et permettra par la même occasion au GdS de disposer des 

liquidités en devises requises pour les principaux investissements dans l’infrastructure et 

l’amélioration de la qualité de la prestation des services publics.  

Harmonisation 

Il existe un solide partenariat entre le GdS et les partenaires au développement multilatéraux, ainsi 

qu’une bonne coordination entre le FMI, la Banque mondiale et la BAD. La Direction des finances 

extérieures du ministère des Finances, du Commerce et de l’Économie bleue (MFTBE), est chargée 

de la coordination générale de l’aide extérieure. Un mécanisme a été créé pour assurer le suivi 

régulier (deux fois par semaine) de la Facilité élargie de crédit (FEC) du FMI. Celui-ci sera étendu à 

l’opération d’appui programmatique de la BAD et au prêt d’appui aux politiques de développement 

de la Banque mondiale. Il existe un alignement et une complémentarité solides des aides et des 

programmes. L’idée d’une mission conjointe d’évaluation FMI-Banque mondiale est venue du 

MFTBE qui en a assuré l’organisation, l’objectif étant de renforcer davantage la coordination et de 

faciliter le dialogue conjoint.  
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Valeur ajoutée de la 

Banque 

La valeur ajoutée de la Banque se situe au niveau de a) l’expérience qu’elle a acquise dans la 

fourniture d’appuis budgétaires au GdS et son implication ininterrompue dans le dialogue sur les 

politiques (à travers l’IPSDCP 2013 et le Programme de gouvernance économique et de réformes de 

2009), ainsi que dans le cadre de programmes semblables réalisés dans d’autres économies, 

notamment dans certains 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 (DSP) et à l’efficacité du secteur 

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

capacités dans des domaines tels que le développement des MPME, les partenariats publics-privés, 

le développement du secteur financier, la planification des infrastructures et le développement des 

ressources humaines, ce qui contribuera à la réussite générale du programme. 

Contribution à 

l’égalité hommes-

femmes et à 

l’autonomisation des 

femmes 

À travers son soutien aux politiques de développement des MPME et à l’accroissement de leur accès 

au crédit, l’IPSDCP-II contribuera à l’autonomisation économique des femmes aux Seychelles, car 

des données empiriques montrent qu’une proportion importante des MPME seychelloises sont 

détenues/gérées par des femmes (par exemple les femmes représentaient 50 % des bénéficiaires des 

nouveaux prêts octroyés par l’Agence de financement des petites entreprises (SBFA) aux MPME en 

2014). Par ailleurs, le soutien à l’élaboration d’un programme de développement des connaissances 

financières devrait permettre, tant aux hommes qu’aux femmes, de mieux connaître et comprendre 

les produits financiers et les opportunités de financement à moindre coût, ainsi que la protection 

financière, ce qui devrait également contribuer à leur autonomisation financière. Enfin, en favorisant 

l’accès à l’information budgétaire, l’opération facilitera par la même occasion une participation 

accrue des organisations de la société civile, notamment des groupes de femmes, aux discussions 

budgétaires et aux mécanismes de reddition des comptes. 

Dialogue sur les 

politiques et 

assistance technique 

connexe  

Le dialogue sur les politiques sera axé sur les réformes et les politiques proposées dans le 

programme. Il sera piloté par les experts du secteur concerné et par l’Économiste-pays pour les 

Seychelles. Des conseils et une expertise seront fournis dans le cadre du dialogue afin d’assurer une 

gestion et une mise en œuvre satisfaisantes du programme et parvenir ainsi aux résultats visés. Le 

dialogue sera en outre renforcé par l’AT complémentaire qui sera fournie, notamment dans des 

domaines comme le développement des MPME, les PPP et le développement du secteur financier. 

Ceci permettra également de prolonger le dialogue au-delà du délai d’exécution de l’opération et 

servira de base pour une participation à de futures opérations d’appui programmatique.  
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CADRE AXÉ SUR LES RÉSULTATS DE L’OAP  

Pays et intitulé du projet : Seychelles - Deuxième phase du Programme inclusif pour le développement du secteur privé et la compétitivité - IPSDCP-II 

Objet du programme : Renforcer la compétitivité aux Seychelles par l’amélioration du climat de l’investissement et de l’efficacité du secteur public. 

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS  

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MDV 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur (y compris les ISR*) Données de base Cible 

IM
P

A
C

T
 Impact: Une 

compétitivité renforcée 

pour un développement 

économique inclusif et 

durable  

Indice de compétitivité mondiale 
3,9 2014-2015 

(92ème sur 144) 

Hausse à 4,1 d’ici  

2015-2016  
WEF, NBS, 

MFTBE 

Lenteur des réformes 

et  capacités du 

gouvernement: 

Mesures 

d’atténuation : accent 

sélectif sur quelques 

réformes critiques – 

fourniture d’une AT 

complémentaire. 

Stabilité 

macroéconomique – 

chocs extérieurs : 

Mesures 

d’atténuation : la mise 

en œuvre  de la SND, 

le maintien du 

programme de 

réformes visant à 

renforcer la 

compétitivité 

économique et la 

résilience, la mise en 

œuvre de la FEC du 

FMI, la poursuite de 

l’appui budgétaire de la 

BM et du FAD, et la 

poursuite des activités 

de renforcement des 

capacités amélioreront 

la capacité du pays à 

faire face aux chocs 

externes défavorables.  

Le risque fiduciaire 

est modéré : Mesures 

d’atténuation : 

poursuite de la mise en 

œuvre des réformes de 

la GFP – nouveau Plan 

d’action 2015-2017 

pour la GFP ;   

Soutenabilité de la 

dette : Mesures 

d’atténuation : 
Discipline budgétaire ; 

financements des PD 

Catastrophes : 

Mesures 

d’atténuation : Le 

GdS met actuellement 

en œuvre un plan 

directeur pour la 

gestion des risques de 

catastrophe. La Banque 

mondiale a fourni un 

DPL pour la gestion 

Croissance du PIB réel 2,8 % en 2014 3,7 % d’ici  2016 

Emploi et salaire moyen dans le 

secteur privé  

33,370 (2014)/ 

9052 SCR par mois 

Hausse de 10 % 

d’ici 2016 

E
F

F
E

T
S

 

Effet A.1 

Un environnement plus 

favorable aux 

investissements et au 

développement des 

entreprises 

Indice de développement du marché 

financier (sous-indice de compétitivité 

mondiale) 

3,6 (2014) 

 

Changement positif 

de +0,5 (2015-2016) 

GCR 2016 

L’obtention de crédit (ISR) et le 

nombre d’entreprises ayant bénéficié 

de prêts / pourcentage d’entreprises 

dirigées par les femmes 

DTF 10% (2014, 

2015); 671(2014) 

Changement positif 

de 10 % d’ici  à 

2016 ;  30 % d’ici à 

2015  

DBR 2016, 

Rapport annuel 

SBFA  

Effet A.2  

Un secteur public plus 

efficace 

EPIP-B- Administration publique et 

EPIP-D notes de la gouvernance 

 

EPIP-B 3,36 et 

EPIP-D 3,66 

(2013) 

 

EPIP-B 3,5 et EPIP-

D 3,75 (2015) 

EPIP BAD 

P
R

O
D

U
IT

S
 

A.1 Amélioration du climat de l’investissement 

A.1.1 Amélioration du 

cadre et des systèmes 

juridiques en vue de 

faciliter les affaires et 

de promouvoir 

l’investissement 

1.1.1 Système informatisé 

d’enregistrement foncier 

  

1.1.2 Système électronique de 

déclaration fiscale des entreprises et de 

paiement  

1.1.3 Projet de loi sur la concurrence  

Le système 

électronique n’est 

pas pleinement 

utilisé ; 

Le système 

électronique de 

déclaration fiscale 

mentionné dans les 

politiques sur la 

concurrence est 

approuvé en 2014  

Le système 

informatisé est 

lancé au plus tard 

fin 2015 ; 

Le système de 

déclaration fiscale 

et de paiement 

électroniques est 

opérationnel ; 

Approbation par le 

cabinet au plus tard 

fin 2015 

MFTBE, 

MIEDBI, site 

web SRC ;  

Commission du 

commerce 

équitable, PV du 

cabinet, IPR 

A.1.2 Accroissement 

de la demande effective 

de crédits aux MPME  

1.2.1 Stratégie de développement des 

MPME (prenant en compte le genre) 

1.2.2 Programme d’éducation 

financière (FLP) (prenant en compte le 

genre) 

Aucune, mais la 

question est 

privilégiée dans le 

FSDIP 2014 

 

Approbation de la 

stratégie des MPME 

d’ici fin 2015 ; 

FLP élaboré en 

2015 

MFTBE, PV du 

cabinet, RPE 

A.1.3  Amélioration du 

cadre réglementaire du 

secteur financier non 

bancaire 

  

1.3.1 Plan stratégique FSA 

1.3.2 Adhésion aux principes de 

l’OICV  

1.3.3 Projet de loi sur les entreprises de 

commerce international 

 

Aucun ; non-

respect des 

principes de 

l’OICV ; La Loi 

sur les sociétés de 

1972 est obsolète 

Approbation du 

Conseil d’ici à 

2015; Adhésion à 

l’OICV d’ici 2015; 

Approbation par le 

cabinet du projet de 

loi sur les 

entreprises de 

commerce 

international 

MFTBE, CBS, 

FSA, PV du 

cabinet, RPE 

A.2 Renforcer l’efficacité du secteur public 

A.2.1 Améliorer le 

cadre de participation 

du secteur privé aux 

investissements publics 

2.1.1 Cadres de politique sur les PPP  

 

 

Les règlements sur 

la passation des 

marchés couvrent 

les PPP, mais il 

n’existe pas de 

politique en la 

matière 

La politique sur les 

PPP est approuvée 

par le cabinet en 

2015 

MTFBE, PV du 

cabinet, RPE 



 

ix 

 

A.2.2 Améliorer la 

transparence et la 

participation aux 

processus budgétaires 

et de passation des 

marchés.  

2.2.1 Premier rapport annuel sur les 

performances en matière de passation 

des marchés 

 

 

  

2.2.2 Publication à temps des rapports 

budgétaires sur le site web du 

gouvernement. 

 

Une exigence des 

règlements sur la 

passation des 

marchés de 2014, 

mais celle-ci n’est 

pas encore 

effective. 

Le site web du 

MFTBE n’est pas 

opérationnel 

 

Approuvé par le 

cabinet et publié sur 

le site web de 

l’Unité de 

surveillance des 

marchés publics au 

plus tard à la fin de 

2015. Les budgets 

de 2015 et 2016 

sont publiés sur le 

site web en 2015 

Site web du 

MTFBE, PEFA 

2015, RPE 

des risques de 

catastrophe, assorti 

d’une option de tirage 

différé. 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT À LA 

RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES EN VUE DE FINANCER LA DEUXIÈME PHASE DU 

PROGRAMME INCLUSIF POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ ET LA 

COMPÉTITIVITÉ – IPSDCP-II 

I. LA PROPOSITION 

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

prêt d’un montant de 10 millions d’USD destiné à financer la deuxième phase du Programme inclusif 

pour le développement du secteur privé et la compétitivité (IPSDCP). L’IPSDCP-II est conçu comme 

une opération d’appui budgétaire général (ABG) en une seule tranche pour l’année budgétaire 2015. Il 

prolonge la précédente opération d’appui budgétaire programmatique, l’IPSDCP (2013-2014), et 

complète les programmes d’autres partenaires au développement. Une évaluation du programme a été 

réalisée en mars 2015 en réponse à une demande d’assistance du Gouvernement des Seychelles (GdS) 

introduite en octobre 2014. 

1.2 L’IPSDCP-II cadre parfaitement avec la Stratégie 2017 des Seychelles, principal document 

de politique générale qui guide les réformes entreprises depuis 2007 par le GdS. Il est également 

conforme au Cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) ainsi qu’avec la Stratégie nationale de 

développement (SND) (2015-2019). L’IPSDCP-II est en outre aligné sur les priorités stratégiques de 

la revue à mi-parcours du Document de stratégie pays (DSP) 2011-2015 des Seychelles, ainsi que sur 

le cadre stratégique général de la Banque résumé dans la Stratégie décennale, la Stratégie de 

développement du secteur privé, la Stratégie de développement du secteur financier, le Cadre 

stratégique et le Plan d’action pour la gouvernance (GAP-II) 2014-2018, et la Stratégie du genre 2014-

2018. 

1.3 Le GdS met actuellement en œuvre des réformes de deuxième génération visant à 

promouvoir une croissance durable et inclusive tirée par le secteur privé. Le but à moyen terme 

consiste à diversifier l’économie, fortement tributaire actuellement du tourisme et de la pêche, en 

mettant particulièrement l’accent sur le développement du secteur des services financiers, étant donné 

la contribution qu’il peut apporter à la réalisation de cet objectif. Des progrès substantiels ont été 

accomplis, s’agissant notamment de la simplification des réglementations, du développement du 

secteur financier et du renforcement de la gestion des finances publiques (GFP), grâce au soutien 

fourni par la BAD dans le cadre de l’IPSDCP. Il est essentiel de maintenir l’élan et de mener à terme 

le programme de réformes initié dans le cadre de l’IPSDCP pour parvenir aux résultats escomptés. 

L’IPSDCP-II visera ces domaines de réforme, tout en offrant au GdS une marge budgétaire plus 

grande pour réaliser les investissements requis en matière d’infrastructures et améliorer la qualité de la 

prestation des services publics.  

1.4 Le programme proposé vise à apporter une contribution à la promotion d’une croissance 

économique durable par le renforcement de la compétitivité de l’économie seychelloise. Cet objectif 

sera soutenu par deux objectifs stratégiques complémentaires, à savoir : 1) créer un environnement 

plus favorable à l’investissement, et 2) améliorer l’efficacité du secteur public. Le soutien au climat de 

l’investissement est axé sur l’instauration d’un climat propice aux affaires, le développement des 

MPME, l’inclusion financière et le développement du secteur financier, en raison de leur contribution 

potentielle à la promotion de la croissance inclusive à travers la création d’emplois et la sécurité 

financière, ainsi que la diversification économique. Le renforcement de l’efficacité du secteur public, 

à travers une plateforme améliorée de participation du secteur privé à la prestation des services 

publics, permettra de maintenir une rigueur budgétaire tout en investissant dans les infrastructures 

publiques nécessaires. 

1.5 Les résultats attendus sont : a) une évolution positive de l’indice de développement du 

marché financier du pays dans le Rapport sur la compétitivité mondiale d’ici 2016 (de 3,6 en 2014 à 
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4,1) ; b) un accès plus facile au financement qui se traduira par l’amélioration de l’indice d’accès au 

crédit dans le Rapport sur la pratique des affaires 2016 (changement positif de 10 %) et une 

augmentation du nombre d’hommes et de femmes bénéficiaires du programme de crédits du GdS ; et 

c) l’amélioration des notes EPIP relatives à l’efficacité du secteur public. Les bénéficiaires directs du 

programme seront les acteurs du secteur privé seychellois, notamment les MPME (et en particulier 

celles détenues/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 à travers l’impact prévu sur l’instauration d’une croissance inclusive et la création 

d’emplois. 

1.6 Le Programme a été conçu de manière à ce qu’il complète un Prêt d’appui aux politiques de 

développement (DPL) (2015-2016) parallèle de la Banque mondiale, le seul autre PD qui fournit 

actuellement un appui budgétaire, ainsi que le programme de Facilité élargie de crédit (FEC) du FMI. 

Une forte coordination est déjà assurée de manière informelle et le GdS a mis en place un cadre 

commun de gestion et de suivi-évaluation des opérations du FMI et de celles d’appui budgétaire. La 

mise en œuvre du programme sera également facilitée par la fourniture d’une assistance technique 

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

secteur financier, du développement des MPME, des PPP et de la planification des infrastructures, 

ainsi que du développement des ressources humaines. Il sera financé par le Fonds d’assistance au 

secteur privé en Afrique (FAPA) et le Fonds fiduciaire pour les pays à revenu intermédiaire (PRI).  

II. CONTEXTE DU PAYS 

2.1. Évolutions politiques et contexte de la gouvernance 

2.1.1. Les Seychelles sont caractérisées par leur stabilité politique et la solidité de leur cadre 

de gouvernance. Des élections multipartites se sont régulièrement tenues et, ces dernières années, des 

efforts substantiels ont été accomplis dans le sens du renforcement de systèmes de bonne 

gouvernance. Lors des dernières élections présidentielles qui se sont déroulées en mai 2011, le 

président en exercice, M. J. Michel du « Parti populaire des Seychelles », a été élu pour un nouveau 

mandat de cinq ans avec 55 % des votes. Quant à l’opposition, elle demeure faible, n’ayant qu’un seul 

représentant à l’Assemblée nationale. Ceci tient essentiellement à son boycott des précédentes 

élections parlementaires de septembre 2011 en protestation contre la non-révision par le 

gouvernement des lois électorales relatives au financement des campagnes électorales. Une nouvelle 

loi électorale a été promulguée en 2014 et les prochaines élections présidentielles sont prévues pour 

2016. 

2.1.2. Les Seychelles font partie des meilleurs élèves du continent en matière de notation de la 

gouvernance. Le pays occupe le 5
e
 rang selon l’Indice Mo Ibrahim 2014 de la gouvernance en Afrique 

(derrière Maurice, l’Afrique du Sud, le Cap-Vert et le Botswana) avec des notes particulièrement 

élevées pour les composantes Développement humain, Participation et Droits humains. Le pays est 

également en bonne place – 43
e
 sur 175 pays – en ce qui concerne l’Indice de perception de la 

corruption 2014 (CPI) de Transparency International, venant en 3
e
 position en Afrique subsaharienne 

derrière le Botswana et le Cap-Vert. Les notes des Seychelles concernant l’Évaluation des politiques 

et des institutions du pays (EPIP) de la Banque sont en constante progression depuis 2009. La note 

générale a progressé de 3,29 en 2009 à 3,86 en 2013. Les domaines de l’EPIP où il est encore possible 

d’apporter des améliorations sont les sous-composantes de l’Indice EPIP relatifs à la gouvernance, à 

savoir « Transparence, responsabilité et corruption », « Qualité de l’administration publique », et aussi 

« Droits de propriété et primauté du droit ». Les actions spécifiques à mettre en œuvre pour améliorer 

ces notes comprennent le renforcement du contrôle externe des états financiers du gouvernement ; 

l’amélioration du registre des biens fonciers/immobiliers et les mesures de mise en œuvre visant à 

promouvoir l’efficacité de l’administration publique. 
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2.1.3. Le gouvernement poursuit les efforts déployés en vue d’accroître l’efficacité du secteur 

public par l’amélioration de la transparence et de la gouvernance, notamment la gestion des 

finances publiques. Depuis 2008, le gouvernement a mené une vague de réformes visant à améliorer 

les politiques budgétaires et à accroître l’efficacité du secteur public. Les réformes s’attaquent 

également aux questions de gouvernance dans le secteur public, notamment : i) la modernisation du 

secteur public en s’assurant que les institutions conforment leurs activités à leurs politiques ou à leurs 

mandats de prestation de services ; ii) diminuer l’intervention de l’État dans les activités commerciales 

en réduisant le rôle des entreprises d’État au sein de l’économie ; et iii) redéfinir la structure de 

reddition des comptes des différentes institutions chargées de la prestation des services. 

2.1.4. L’effort est également axé sur l’accroissement de l’efficacité et l’amélioration de la gestion 

du système de protection sociale et des secteurs de la pêche et du pétrole. Dans ce sens, le GdS 

participe à l’Initiative sur la transparence des industries extractives. On a également enregistré 

d’importants progrès et un engagement politique à se conformer aux dispositions internationales sur la 

transparence et la réglementation dans le secteur financier – notamment les buts du Forum mondial 

sur la transparence fiscale et l’échange d’informations de l’Organisation pour la coopération 

économique et le développement (OCDE), et l’adhésion à l’Organisation internationale des 

commissions de valeurs (OICV). Ces engagements complètent d’autres mesures adoptées par le GdS 

en vue d’assurer une bonne gouvernance du secteur financier, comme la loi sur le blanchiment 

d’argent (2008) et la création de l’Unité des enquêtes financières et du recouvrement des actifs. 

2.1.5. La Constitution prévoit le droit à l’information et le Gouvernement des Seychelles (GdS) 

entretient un dialogue avec la société civile à travers divers mécanismes, notamment le Comité de haut 

niveau créé en 2004, présidé par le Président, qui se réunit mensuellement pour discuter des questions 

spécifiques d’intérêt commun et des préoccupations communes. La société civile est également 

représentée au sein du Comité d’audit du gouvernement (GAC) (2014), nouvellement créé. Toutefois, 

les difficultés d’accès à temps à l’information budgétaire compromettent l’intervention des 

parlementaires et du public sur le budget. Les échanges que la Banque a eus avec les OSC et les 

parlementaires durant la préparation du programme ont confirmé la nécessité d’intensifier les 

améliorations en la matière.   

2.2 Évolutions économiques récentes, analyse macroéconomique, budgétaire et monétaire 

2.1.6. Les performances économiques de ces dernières années sont supérieures aux 

prévisions ; et les perspectives à moyen terme demeurent positives. La croissance du PIB en 2014 

a été dans l’ensemble supérieure aux prévisions. Le PIB réel est passé à 3,3% (une hausse par rapport 

aux 2,8 % établis par la précédente estimation révisée), bien que ce taux soit largement inférieur à 

celui de 2013. Ceci a été tiré par une performance qui a surpassé les attentes dans les principaux 

secteurs de l’économie au cours du dernier trimestre de l’année, notamment : d’excellents résultats 

dans le secteur touristique, qui représente quasiment 30 % du PIB, ainsi que dans les secteurs de la 

manufacture, de l’eau et de l’électricité, et des technologies de l’information et de la communication. 

L’expansion des crédits (de 25 % environ) au secteur privé et l’augmentation des avoirs personnels du 

fait d’une hausse des salaires du secteur public d’environ 20 %, ont provoqué une hausse des 

importations, exerçant une pression sur la balance des paiements, et entraîné une dépréciation des taux 

de change.    

2.1.7. La performance budgétaire a été forte. La performance budgétaire du pays en 2014 a été 

supérieure aux prévisions, la balance primaire ayant enregistré un excédent de 4 ,6 % du PIB (au lieu 

des 4,43 % prévus et planifiés par les autorités). Ceci tient essentiellement au bon score enregistré en 

matière de revenus (recettes fiscales notamment). Le montant total des recettes, hors dons, a 

représenté 32,4 % du PIB en 2014 (contre une prévision cible de 31,6 %), en dépit d’un contexte 

économique international difficile. Le niveau des recettes fiscales (29,2 % du PIB contre une prévision 

de 28,1 %) est largement supérieur à celui de pays comparables, notamment en Afrique. Le bon 

niveau des recettes fiscales – TVA, impôt sur les activités commerciales et droits de douane, 
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notamment – s’explique par l’accroissement de la demande de marchandises importées, stimulée par 

la hausse des salaires du secteur public et le programme d’expansion des crédits en faveur du secteur 

privé. Dans le même temps, les dépenses primaires, courantes et d’investissement, sont restées 

conformes aux buts du GdS pour l’année (24,7 % et 5,6 % du PIB respectivement). Toutefois, la 

hausse de la demande de produits importés a stimulé l’inflation. En réponse, la Banque centrale des 

Seychelles a mis en place une politique monétaire efficace qui permet de maîtriser l’inflation. Cette 

politique qui s’est avérée positive, a également bénéficié de la faiblesse des cours internationaux du 

pétrole. La situation macroéconomique est donc stable dans l’ensemble. 

2.1.8. La perspective à moyen terme est également positive. Aux Seychelles, le tourisme et la 

pêche devraient rester les principaux moteurs de la croissance, de même que le secteur des 

télécommunications et de l’information qui connaît une forte expansion. Il est prévu une croissance du 

PIB réel de 3,5 % en 2015 (contre une prévision antérieure de 3 %) et de 3,7 % en 2016 (voir le 

tableau 1 et l’annexe 4). On s’attend également à ce que la performance budgétaire demeure forte, 

avec un niveau de recouvrement censé croître davantage en 2015, tandis que les dépenses courantes 

baisseraient légèrement. Toutefois, l’économie demeure très vulnérable aux chocs externes, 

principalement du fait d’une absence de diversification des activités économiques. Dans la mesure où 

le tourisme et la pêche demeurent les principaux moteurs de l’économie, une baisse des activités 

touristiques, du fait de la persistance de la crise économique dans la zone euro ou d’une rapide 

inversion de la tendance des cours internationaux du pétrole, pourrait affecter la balance des 

paiements, les taux de croissance et les résultats de l’inflation. 

2.1.9. Pour contenir l’inflation, la Banque centrale des Seychelles a resserré sa politique monétaire en 

2014 et cette position sera maintenue jusqu’en 2015. Les taux d’inflation moyens annuels devraient 

enregistrer une légère hausse à 4,3 % en 2015, avant de reculer à 2,9 % en 2016 (contre une moyenne 

de 1,4 % en 2014). L’inflation continuera d’être compensée en partie par le resserrement de la 

politique monétaire couplée à la baisse des cours internationaux du pétrole, dont les niveaux devraient 

demeurer faibles au cours des deux prochaines années. La baisse des cours du pétrole aura également 

un impact positif sur la balance des paiements du pays au regard de la baisse prévisionnelle du déficit 

du compte courant à 15 % du PIB en 2015 (transferts officiels compris) contre 21 % en 2014. 

2.1.10. Le gouvernement poursuivra la consolidation budgétaire dans sa perspective de ramener la 

dette à 50 % du PIB à l’horizon 2018. Il ressort des résultats préliminaires de l’Analyse de la viabilité 

de la dette (AVD) du FMI, effectuée en mars 2015, que la dette publique demeure élevée, avoisinant 

65 % du PIB à la fin 2014, un niveau proche du seuil indicatif de 70 % mentionné dans le cadre de 

l’AVD. Ceci représente cependant une grande avancée étant donné que la dette publique des 

Seychelles a atteint 150 % du PIB en 2008, année où le pays n’a pas été en mesure d’honorer ses 

engagements en matière de remboursement. Les autorités prévoient une modeste hausse des réserves 

internationales de devises à 453 millions de SCR (soit 4,6 mois d’importations) en 2015. Elles 

envisagent également la mise en œuvre d’une politique prudentielle de la dette visant à réduire le ratio 

de la dette publique par rapport au PIB d’environ 3 points de pourcentage par rapport à son niveau de 

2014, et le ramener ainsi à 62 % du PIB. La résilience économique devrait être assurée et la stabilité 

macroéconomique maintenue. 
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Tableau 1 : Indicateurs macroéconomiques choisis 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Prél. Est. 
1

re
 

rév. 
Proj. 

1
re

 

rév. 
Proj. Proj. 

 (Variation en pourcentage, sauf indication contraire) 

Croissance du PIB réel 6,60 6,00 2,80 3,30 3,00 3,50 3,70 

IPC (fin de période) 5,8 3,4 4,8 0,5 2,5 4,9 3,1 

(Pourcentage du PIB, sauf indication contraire) 

Solde du compte courant, y compris les transferts 

officiels 

-

19,90 

-

11,50 
-22,50 

-

21,00 
-20,50 

-

15,20 

-

14,60 

Dette publique totale (extérieure) 45,1 36,9 36,7 35,5 38,5 38,6 36,5 

Dette publique totale (intérieure) 32,0 27,2 28,2 29,9 23,8 25,1 23,0 

Réserves officielles brutes (en mois 

d’importations) 
2,8 3,7 4,1 4,6 4,0 4,4 4,2 

 

Solde primaire 5,7 4,6 4,3 4,6 3,7 3,8 3,8 

Solde global, base d’engagements* 2,2 0 2,1 2,4 0,3 0,3 1,2 

Solde global, base de caisse (après dons) 2,2 0,3 2,1 2,0 0,3 0,3 1,2 
* Seuls les versements d’intérêts sur la dette extérieure sont comptabilisés sur la base des engagements. Les autres dépenses sont 

enregistrées au moment de l’émission des chèques ou du démarrage des transferts. 

 Source : FMI. 

2.1.11. Les politiques macroéconomiques sont donc, dans l’ensemble, conformes aux objectifs de 

croissance inclusive et de réduction de la pauvreté. Mais la prudence s’impose lorsqu’on s’attaque à 

certains des défis liés à l’absence de diversification et à l’impact macroéconomique potentiel d’une 

hausse des salaires et de l’expansion des financements. Selon les données du FMI, le pays devrait 

connaître en 2015 un déficit financier estimé à 427 millions de SCR, dont 353 millions seraient 

couverts à travers les financements destinés au programme/à l’appui budgétaire. L’opération que 

propose la BAD, chiffrée à 137 millions de SCR, couvre une importante partie du prêt au 

programme/à l’appui budgétaire (voir la section 5.5). 

2.3 Compétitivité de l’économie  

2.3.1. Le renforcement de la compétitivité et de la diversification économiques est essentiel 

pour forger la résilience et promouvoir une croissance inclusive. Les Seychelles font face à de 

multiples contraintes économiques majeures dont la conjugaison compromet la compétitivité. La 

faiblesse démographique du pays – 90 000 habitants – engendre des pénuries de main-d’œuvre qui 

induisent un coût élevé de la main-d’œuvre. De plus, le coût fixe par habitant de la fourniture des 

infrastructures et services publics augmente considérablement. L’éloignement du pays des principaux 

marchés contribue à l’accroissement des coûts du fret et, partant, des exportations. L’étroitesse du 

marché intérieur, combinée à des coûts d’exportation élevés, réduit les possibilités de production de 

masse, d’économie d’échelle et de baisse des coûts. De plus, les normes des biens et services produits 

sont généralement en-deçà des standards acceptables au niveau international, ce qui réduit davantage 

leur potentiel d’exportation. Le rang qu’occupe le pays dans le classement international, pour ce qui 

concerne la compétitivité et le climat des affaires, montre que des améliorations significatives sont 

encore possibles. L’édition 2014-2015 du Rapport sur la compétitivité mondiale a classé les 

Seychelles au 92
e
 rang sur 144 pays, avec une note légèrement en baisse à partir de 2013, ce qui place 

le pays en-deçà de la moyenne régionale. Hormis la taille de son marché, le pays obtient son plus 

faible rang dans le domaine du développement du marché financier (93
e
) et de l’innovation des 

entreprises (94
e
). Les Seychelles occupaient la 85

e
 place sur 189 économies dans le Rapport Doing 

Business 2015, ce qui représente la seule modeste amélioration à partir de 2014, où le pays était classé 

87
e
. Si malgré ces performances, les Seychelles figurent toujours parmi les dix meilleurs élèves du 

continent africain, le pays arrive néanmoins derrière les États insulaires comparables de la région, tels 

que Maurice et Cabo Verde.  
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2.3.2. Aux Seychelles, le développement du secteur privé reste entravé par trois principaux facteurs, 

à savoir : a) l’inefficacité du cadre réglementaire du gouvernement (en dépit des réformes menées ces 

dernières années) ; b) l’insuffisance de concurrence dans divers secteurs économiques, exacerbée par 

les coûts élevés de production (main-d’œuvre, services publics, location), et la pléthore d’entreprises 

publiques dans des domaines tels que le détail et la construction ; et c) l’insuffisance d’accès, 

notamment des MPME nationales, au financement (les Seychelles occupent le 171
e
 rang selon 

l’indicateur « Accès au crédit » du Rapport Doing Business 2015, et l’accès au financement constitue 

l’obstacle le plus important pour les entreprises interrogées dans le cadre du Rapport sur la 

compétitivité mondiale). D’autres interventions et réformes sont donc nécessaires pour améliorer la 

compétitivité de l’économie seychelloise et pour exploiter le potentiel du secteur privé national, 

notamment des MPME. Selon les estimations, le pays compte entre 5 000 et 7 000 MPME, dont la 

plupart interviennent dans le secteur des services, l’artisanat, la petite agro-industrie et la pêche. Le 

tourisme mis à part, les MPME représentent près de 90 pour cent du nombre total d’emplois dans le 

secteur privé. 

2.3.3. Au nombre des autres obstacles au développement du secteur privé figurent les suivants : 

 Le 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, au coût élevé de la main-d’œuvre, aux 

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

attitudes des jeunes vis-à-vis de l’éthique professionnelle (le manque de 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).  

 Certaines lacunes sur le plan des infrastructures, liées notamment 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). 

2.3.4. Outre les obstacles au développement du secteur privé cités 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 pressante. 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. Le gouvernement envisage 

également d’accroître les opportunités économiques par la diversification et la création de nouveaux 

secteurs économiques, tels que le secteur financier que le GdS considère comme le troisième pilier du 

développement économique après le tourisme et la pêche. Son développement est un élément clé dans 

les stratégies prévues par le Gouvernement seychellois pour assurer la maximisation de la contribution 

du secteur financier au développement économique et social du pays. 

2.4 Gestion des finances publiques  

2.4.1 Le GdS continue de faire preuve d’un engagement et d’une capacité remarquables à réaliser 

des progrès dans le domaine de la gestion des finances publiques (GFP). La nouvelle loi sur la GFP 

adoptée en 2012 et le Plan d’action 2012-2014 pour la GFP ont permis de poursuivre les réformes 
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générales introduites en 2008 dans le cadre de l’ambitieux programme de réformes visant à maîtriser 

la dette, et de combler les insuffisances identifiées par le PEFA 2011. D’importantes améliorations ont 

été apportées en matière de gestion de trésorerie et de crédibilité budgétaire avec l’introduction d’un 

système de compte unique du Trésor et la création, en 2010, d’un bureau des prévisions et de 

l’analyse. Le système de suivi des entreprises d’État a été revu avec la promulgation en 2010 de la Loi 

sur le suivi et le contrôle des entreprises publiques qui impose de soumettre un rapport général à la 

Division du suivi des entreprises publiques créée en 2013. Des progrès notables ont également été 

accomplis concernant l’amélioration du cadre comptable ; depuis 2013, des états financiers sont 

établis suivant la méthodologie IPSAS pour la comptabilité de caisse. La loi GFP de 2012 a introduit 

un système de budgétisation basée sur la performance, qui est piloté au sein des ministères de 

l’Éducation et des Ressources naturelles en 2015. Le MFTBE a élaboré en 2013 son Plan 

d’investissement public, en vue d’améliorer la planification, la hiérarchisation et le suivi des 

placements en capitaux à moyen terme. Des avancées ont également été réalisées dans les domaines 

de la passation des marchés (adoption de nouvelles réglementations en 2014) et du contrôle externe 

(création du Comité d’audit du gouvernement) – plusieurs de ces domaines avaient obtenu de faibles 

notes (C ou D) lors du dernier PEFA, celui de 2011 (voir le résumé du PEFA à l’annexe technique 3). 

2.4.2. En dépit de ces progrès, beaucoup reste à faire pour promouvoir un secteur public efficient et 

efficace. L’adoption d’un cadre budgétaire à moyen terme complet nécessitera le passage à une 

budgétisation plus globale, descendante, qui comprendra l’élaboration de plans pluriannuels continus 

et la communication aux ministères de plafonds indicatifs, dès le démarrage du processus budgétaire 

annuel afin de guider leurs soumissions budgétaires. Il faudrait également améliorer la crédibilité 

budgétaire afin de réduire les erreurs de prévision : si les projections de recettes se sont 

considérablement améliorées et sont généralement exactes, des préoccupations demeurent concernant 

les dépenses, et notamment la planification des investissements et des dépenses. Enfin, d’autres 

améliorations peuvent être apportées dans des domaines tels que le contrôle interne, la transparence 

des procédures de passation des marchés et le contrôle externe (voir la version actualisée de 

l’évaluation du risque fiduciaire à l’annexe technique 2). 

2.5 Croissance inclusive, pauvreté et contexte social  

2.5.1 Les Seychelles ont un niveau de développement social élevé. Le pays occupe le 3
ème

 rang en 

Afrique avec un indice de développement humain de 0,756, ce qui le classe dans la catégorie des pays 

à développement humain élevé. Le PIB par habitant a atteint 14 219 dollars US en 2013, meilleure 

performance du continent. Cela étant, le creusement croissant des écarts de revenus, comme en 

témoigne son fort coefficient de Gini, révèle l’existence de quelques problèmes structurels sous-

jacents. Un système d’assistance et de protection sociale est en place, ce qui assure un accès général 

aux services de santé et d’éducation. Les Seychelles ont atteint plusieurs des sous-objectifs des OMD, 

notamment ceux concernant l’éducation, l’égalité des sexes, la réduction de la mortalité infantile et 

maternelle et la viabilité environnementale. Durant la période 2011-2013, les dépenses du GdS 

concernant le développement social ont représenté 36 % de dépenses récurrentes totales. Les 

principaux défis demeurent notamment l’amélioration de l’efficacité des dépenses et de la qualité des 

services sociaux. Le niveau d’égalité hommes-femmes est relativement élevé (voir la section 6.21), 

tandis que des disparités sont manifestes au sein des groupes vulnérables, le nombre de femmes 

bénéficiaires d’un soutien social de la part du gouvernement étant plus élevé que le nombre 

d’hommes, avec une prédominance de jeunes mères célibataires. Le gouvernement élabore 

actuellement, avec l’aide de la Banque, un Cadre d’évaluation de l’impact social, ce qui contribuera à 

une planification du développement socialement responsable, et améliorera le cadre général 

d’évaluation des investissements et de la prestation des services publics.  

2.5.2. Aux Seychelles, le taux de chômage est inférieur à 2 %, et 80 % des jeunes Seychellois (15-

24 ans), représentant près de 16 % de la population totale, sont soit des salariés réguliers, soit dans un 

système d’enseignement ou de formation. Les principaux défis qui se posent sur le marché du travail 

concernent l’attitude sélective des Seychellois par rapport aux emplois qu’ils acceptent, l’écart entre la 

demande et l’offre de compétences, et le degré d’inadéquation des compétences qui affecte les 
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revenus perçus. Le gouvernement est engagé à assurer le plein emploi et à développer les compétences 

en tenant compte de l’évolution des besoins du secteur privé, à intensifier la création d’emplois ainsi 

que l’inclusivité dans un souci d’équilibre hommes-femmes. 

III. LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT 

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

Les priorités de développement à long terme des Seychelles sont énoncées dans la Stratégie 2017 

des Seychelles. Cette stratégie, qui a été lancée en 2007, est 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 de la biodiversité. La Stratégie visait principalement à doubler, d’ici 2017, le PIB par 

habitant, qui s’élevait à 8 722 USD en 2007. Le GdS est bien parti pour atteindre cet objectif. Des 

progrès considérables ont en effet été accomplis en matière de stabilisation macroéconomique, 

d’amélioration du climat des affaires et du cadre de gouvernance et de gestion financière, de réforme 

et de renforcement des filets de sécurité sociale, ainsi que d’investissement dans les infrastructures 

vitales, tout en se souciant de préserver les abondantes ressources naturelles dont dispose le pays.  

3.1.1. Une nouvelle stratégie de développement (NSD) à moyen terme a été élaborée dans le 

sillage de la Stratégie 2017 des Seychelles. La NSD, lancée en 2015, vise à soutenir les priorités de 

la Stratégie 2017 à travers des actions spécifiques définies dans quatre domaines clés de résultats, à 

savoir : 1) la gouvernance ; 2) le développement économique ; 3) le développement social et 

4) l’environnement et l’énergie. Concernant la gouvernance, des actions spécifiques ont été entreprises 

pour améliorer l’efficacité du secteur public, tandis qu’au titre du développement économique, 

l’accent est mis sur la nécessité de promouvoir la diversification économique, de développer les 

petites et moyennes entreprises et le secteur financier. La NSD sert également de base pour la 

promotion d’une budgétisation basée sur la performance, et elle est parfaitement alignée sur le cadre 

budgétaire à moyen terme. 

3.1.2. Une attention particulière est accordée au secteur financier, considéré comme un nouveau 

pilier potentiel de l’économie. Le gouvernement a élaboré un Plan de développement du secteur 

financier (FSDIP), qui met l’accent sur l’accès au financement, les marchés financiers, les 

infrastructures financières, la supervision et la réglementation des institutions financières bancaires et 

non bancaires. Le GdS considère ces domaines comme étant prioritaires en matière de réforme, étant 

donné l’impact élevé qu’ils peuvent avoir sur les individus, les entreprises, les organismes 

gouvernementaux, et sur l’efficacité et la sécurité du secteur financier de façon générale. De même, le 

gouvernement envisage de finaliser sa stratégie et son plan de développement des MPME d’ici la fin 

de 2015, ce qui affinera par ailleurs les domaines prioritaires d’intervention. 

3.1.3. Le Discours sur le budget 2015 reflète les domaines prioritaires de réforme tels que soulignés 

dans la NSD, et réaffirme l’engagement du gouvernement à « Maintenir le cap sur la viabilité ». Il 

s’agit de consolider les efforts déployés pour promouvoir la stabilité macroéconomique en maintenant 

des niveaux de dépenses soutenables. Le gouvernement a fait montre de son engagement et de sa 

capacité à mettre en œuvre les réformes au lendemain de la crise de la dette de 2008, en réalisant avec 

succès une vaste série de réformes visant à assurer la stabilisation macroéconomique et la 

consolidation budgétaire, avec l’appui du FMI, de la Banque mondiale, de l’UE, de la BAD et d’autres 

partenaires au développement. Le pays a surpassé pratiquement tous les indices de référence 

quantitatifs et structurels convenus avec le FMI, d’abord dans le cadre de l’Accord de confirmation et, 

ensuite, de la Facilité élargie de crédit. 

3.2 Défis liés au Programme national de développement  

3.2.1 Malgré la ferme volonté politique de mener des réformes en vue d’atteindre les objectifs de la 

NSD, il subsiste un défi de taille lié à l’insuffisance de capacités des divers organismes et agences de 

l’État, exacerbé par la pénurie de main-d’œuvre et le manque de compétences pertinentes. Cette 

situation s’avère encore plus compliquée au regard de l’objectif de consolidation budgétaire visé, ce 
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qui a conduit le gouvernement à décréter ces dernières années un gel de l’embauche dans la fonction 

publique. Ceci explique les retards et les difficultés rencontrées par le passé dans la mise en œuvre des 

réformes. Le gouvernement s’emploie à relever ces défis. Dans ce sens, il a initié de nouveaux 

programmes de formation en administration publique et autorisé les recrutements d’expatriés. La 

Banque fournit actuellement une assistance pour l’élaboration d’une Stratégie nationale de 

développement des ressources humaines (SDRH), en appui au processus. Les partenaires au 

développement sont également invités à fournir un soutien supplémentaire, sous forme d’assistance 

technique. Enfin, il se pose un autre défi essentiel concernant la mise en œuvre de la SND et du Plan 

d’investissement du secteur public connexe, lequel est lié au nouveau fardeau financier à long terme 

qui sera requis, dans un contexte où le gouvernement doit atteindre ses buts en matière de dette, 

rembourser sa dette extérieure et résoudre à la fois le problème de déficit du compte courant.    

3.3 Consultations et processus participatif  

3.3.1 La NSD a été élaborée en utilisant une approche participative pour s’assurer de bénéficier de 

la contribution de toutes les parties prenantes et pour renforcer la pertinence et l’appropriation de la 

stratégie. Les mécanismes institutionnels mis en place pour l’élaboration de la NSD sont les suivants : 

i) un Secrétariat/Unité de coordination, chargé d’assurer la gestion du processus au quotidien, fonction 

assumée par la Division de la gestion des financements externes du MFTBE ; 2) quatre groupes de 

travail techniques composés de fonctionnaires et de hauts cadres de divers ministères et institutions, 

un par domaine stratégique, pour passer en revue la documentation existante, collecter et analyser les 

données, proposer un contenu et des idées, et rédiger les sections du document de stratégie 

conformément à la méthodologie retenue. La NSD a également été soumise à un processus de 

validation par une multiplicité de parties prenantes incluant la société civile, notamment des 

représentants du secteur privé. La NSD a été finalement soumise au cabinet pour validation en 

novembre 2014. Durant le processus de mise en œuvre, une constante collaboration sera maintenue 

avec les OSC à travers les divers mécanismes créés à cet effet (voir la section 2.1.5). 

IV. SOUTIEN DE LA BANQUE À LA STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT  

4.1 Lien avec la Stratégie de la Banque  

4.1.1. L’opération proposée cadre parfaitement avec la Stratégie nationale de développement 

de la GdS et avec le Document de stratégie pays de la Banque pour les Seychelles (2011-2015). 
Au regard de la priorité qu’il accorde au renforcement de la compétitivité comme moyen de 

promotion d’un développement économique durable à travers l’amélioration du climat de 

l’investissement et l’efficacité du secteur public, l’IPSDCP-II est totalement conforme à la NSD, 

notamment axée sur la promotion d’une croissance élargie et durable par le développement du secteur 

privé et l’efficacité du secteur public. Il est également aligné sur le DSP actuel de la Banque qui 

privilégie le développement du secteur privé et la compétitivité économique. Le nouveau DSP en 

cours d’élaboration devrait mettre toujours l’accent sur la diversification de la croissance par le 

développement du secteur privé. En outre, l’IPSDCP-II cadre largement avec d’autres stratégies du 

Groupe de la Banque, notamment la Stratégie décennale (2013-2022), la Politique et stratégie 

d’intégration régionale 2015-2024, le Document de stratégie pour l’intégration régionale pour 

l’Afrique de l’Est, la Stratégie de développement du secteur privé (2012-2017), la Stratégie de 

développement du secteur financier (2014-2017) et le Cadre stratégique pour la gouvernance (2014-

2018). 

4.1.2. La pertinence de l’orientation stratégique de l’OAP a également été confirmée par la 

société civile. Les consultations de la société civile, notamment des représentants du secteur privé, se 

sont poursuivies tout au long de l’élaboration du programme, et elles ont confirmé l’opportunité de 

l’axe stratégique de l’intervention envisagée par la Banque dans le cadre de la présente opération. Les 

OSC considèrent également les actions politiques proposées comme des domaines d’intervention 

prioritaires ou importants.  



 

10 

 

Tableau 2 : Lien entre la Stratégie nationale de développement, le DSP et l’opération proposée 
SND DSP Opération proposée 

Objectif stratégique 

Diversification économique, efficacité 

du secteur public et dynamisation du 

climat en vue de promouvoir le 

développement du secteur privé 

Objectif stratégique 

Renforcement du développement 

et de la compétitivité du secteur 

privé 

Objectif stratégique 

Renforcer la compétitivité aux 

Seychelles, par l’amélioration du climat 

de l’investissement et l’efficacité du 

secteur public 

Priorités :  

Réformes du secteur public ;  

gouvernement électronique ; gestion 

des finances publiques ; gestion des 

investissements publics ; 

développement des secteurs de 

production  (MPME) ; développement 

des secteurs de services (secteur 

financier) 

Priorités : 

Gouvernance économique et 

financière, notamment un appui 

au développement des MPME et 

un soutien aux réformes liées à 

la gestion des finances publiques  

Priorités : 

- Climat de l’investissement, notamment 

l’instauration d’un climat favorable pour 

les MPME et l’approfondissement du 

secteur financier  

- Efficacité du secteur public 

 

4.2 Satisfaction des critères d’éligibilité  

4.2.1 L’IPSDCP-II remplit toutes les conditions du Groupe de la Banque pour bénéficier 

d’une opération d’appui programmatique (OAP). Tous les critères d’admissibilité à une OAP sont 

remplis. Le pays jouit dans l’ensemble, d’un climat de stabilité politique et économique ; 

l’engagement du GdS vis-à-vis des réformes est très ferme, basé sur la Stratégie des Seychelles 2017 

et soutenu par un programme du FMI assorti d’indices de référence quantitatifs et structurels que le 

GdS a réalisés de façon constante ; il existe un partenariat et un dialogue solides entre le 

gouvernement et les partenaires au développement (PD). (L’annexe technique 1 fournit une analyse 

détaillée des critères d’admissibilité à l’appui budgétaire général). 

4.3 Collaboration et coordination avec les autres partenaires  

4.3.1 À la demande du gouvernement, l’IPSDCP-II a été évalué début 2015 parallèlement aux 

consultations au titre de l’Article IV, à la mission de supervision de la Facilité élargie de crédit (FEC) 

du FMI et à la mission de dialogue sur le Prêt d’appui aux politiques de développement (DPL) de la 

Banque mondiale. L’évaluation a également coïncidé avec une mission de la Facilité pour le climat 

d’investissement visant à préparer un programme d’assistance technique. Ce fut une occasion 

exceptionnelle pour un dialogue harmonieux et concerté entre le gouvernement, les PD et d’autres 

parties prenantes, notamment la société civile, ce qui n’est généralement pas réalisable du fait 

qu’aucun des principaux PD n’est physiquement basé aux Seychelles. Cette concertation a également 

facilité les discussions et l’entente sur les domaines devant bénéficier du soutien des programmes de 

la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, ce qui permettra une parfaite 

complémentarité des opérations d’appui budgétaire et d’assistance technique connexes initiées 

respectivement par les deux institutions. 

4.3.2 La Direction des finances extérieures du MFTBE assure la coordination générale des 

bailleurs de fonds. Il n’existe pas de cadre formel de coordination des partenaires au développement 

concernant l’appui budgétaire. Étant donné cependant que la Banque mondiale et la Banque africaine 

de développement sont actuellement les seules à fournir un appui budgétaire, et qu’il existe une étroite 

coordination entre ces deux institutions, le FMI et le gouvernement, le GdS n’a pas jugé nécessaire de 

créer un Cadre conjoint d’évaluation de la performance pour coordonner l’appui budgétaire. 

4.3.3 Le DPL de la Banque mondiale pour 2015 comporte deux piliers en rapport avec les 

composantes de l’opération proposée par la BAD, à savoir : 1) l’accès au financement, et 2) 

l’investissement public. Pour le premier pilier, les déclencheurs de l’action politique sont l’offre de 

crédit, notamment la création d’un registre des garanties et l’expansion du système de gestion des 

informations sur le crédit ; pour le deuxième pilier, l’action est déclenchée par l’élaboration de 

directives pour la préparation et l’évaluation des projets d’investissement et la création d’un comité de 

développement pour surveiller la planification des investissements du secteur public. La BM fournit 

également une assistance technique dans ces domaines. La FEC du FMI comprend des buts 

concernant la GFP, la gouvernance des entreprises d’État et le développement du secteur financier. 
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Les deux banques assurent, conjointement avec le FMI, une couverture globale des réformes 

prioritaires dans ces domaines (voir l’annexe technique 7 pour un aperçu complet des programmes). Il 

existe également une complémentarité avec les autres PD intervenant dans ces secteurs, notamment 

AFRITAC, COMESA, le Secrétariat du Commonwealth, l’UE et le PNUD, qui fournissent aussi une 

assistance technique. 

4.3.4 Un mécanisme a été mis en place en 2014 pour un suivi régulier du programme de Facilité 

élargie de crédit du FMI. Il a été étendu à l’OAP de la BAD et au Prêt d’appui aux politiques de 

développement de la Banque mondiale. Dans le cadre de ce mécanisme, un comité des parties 

prenantes concernées, présidé par le Ministre des Finances et Gouverneur de la Banque centrale, se 

réunit deux fois par semaine pour suivre les progrès de la mise en œuvre, et il rend trimestriellement 

compte au cabinet. Il existe un solide alignement et une forte complémentarité de l’assistance et des 

priorités des programmes. 

4.4 Relations avec d’autres opérations de la Banque  

4.4.1 L’IPSDCP-II prolonge et approfondit le programme de réformes mis en œuvre au titre de 

l’IPSDCP (2013-2014) et le Programme de gouvernance et de réforme économiques (2009). 

L’IPSDCP comporte deux principales composantes : a) supprimer les principales entraves au 

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

secteur public. Il a permis : une amélioration substantielle de l’accès des MPME au crédit, plus de 670 

entreprises bénéficiant du programme de crédits aux MPME mis en place par le gouvernement ; un 

renforcement significatif des systèmes de passation des marchés publics. Les réalisations majeures de 

la précédente opération en matière de réforme comprenaient l’opérationnalisation d’un nouveau 

programme de financement des MPME ; la création d’une Agence de surveillance financière ; 

l’élaboration de lois sur les systèmes de paiement ; l’adoption d’une nouvelle loi sur les praticiens du 

droit ; l’élaboration d’une politique sur la concurrence et l’approbation de nouvelles règlementations 

sur la passation des marchés (voir l’annexe technique 9). Bien que la majorité des mesures ciblées 

aient été mises en œuvre, quelques domaines essentiels n’ont pas été touchés. Le rapport 

d’achèvement de projet (RAP) de l’IPSDCP contient par conséquent une importante recommandation 

sur la nécessité de maintenir l’élan concernant le programme de réforme afin de le mener à terme et 

promouvoir ainsi la viabilité et l’efficacité. Les autres leçons et recommandations tirées des 

précédentes opérations et prises en compte dans l’opération proposée comprennent l’importance d’une 

forte appropriation du pays pour la réussite des interventions. Il faudrait donc, en accompagnant le 

gouvernement dans sa mise en œuvre des priorités de réforme, encourager l’appropriation nationale. 

La fourniture d’une AT, comme envisagé par la Banque, renforcera par ailleurs l’appropriation en 

s’attaquant aux contraintes de capacité, ce qui soutiendra la mise en œuvre des réformes (voir l’annexe 

technique 6). 

4.4.2 Il existe d’importantes synergies entre l’OAP et d’autres projets récents et en cours de 

la Banque aux Seychelles. La Banque fournit actuellement une assistance technique visant à soutenir 

le développement des MPME et à élaborer un cadre de PPP en utilisant les ressources des dons PRI et 

FAPA. Les deux interventions ont été lancées en janvier 2015 et leur mise en œuvre a commencé. Un 

nouveau projet d’assistance technique visant à soutenir le développement du secteur financier est 

également en cours de préparation. Ceci favorisera la mise en œuvre des politiques liées au 

développement du secteur financier. La Banque a en outre approuvé récemment un projet 

d’investissement dans le secteur de l’eau. Tous ces projets contribueront au renforcement de la 

compétitivité et au développement du secteur privé aux Seychelles. La performance du portefeuille de 

la Banque est satisfaisante, et s’il ne comporte pas de projets à risque, quelques problèmes se sont 

néanmoins posés pour démarrer le projet sans entraves, d’où l’importance du processus de lancement 

ainsi que d’une supervision régulière (voir l’annexe technique 10). 
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Tableau 3 : Leçons tirées de précédentes opérations de la Banque dans le pays 
Principales leçons apprises Mesures prises pour assurer la prise en compte de ces leçons dans le 

programme 

Continuité et viabilité – Visent à 

consolider et tirer parti des 

réformes financées par de 

précédentes OAP dans le pays – 

ceci est essentiel pour la viabilité et 

les résultats.  

L’IPSDCP-II s’appuie sur l’IPSDCP. Il a vocation à poursuivre et achever les 

réformes et les actions de politique mentionnées dans la précédente OAP. De 

nombreux progrès ont été accomplis dans le cadre de l’IPSDCP, mais il subsiste 

un certain nombre de domaines où les réformes sont insuffisantes. La Banque 

entretient également un dialogue positif concernant ces domaines et fournit une 

AT supplémentaire. 

Appropriation/ Leadership/ 

Engagement : S’assurer que 

l’engagement du gouvernement 

vis-à-vis des réformes soit total.  

Les actions politiques préconisées par l’OAP sont prioritaires pour le GdS et 

elles sont soulignées dans le discours sur le budget 2015, le FSDIP et la 

MTNDS. Le ministère des Finances, du Commerce et de l’Économie bleue 

assurer la coordination des réformes devant bénéficier du soutien du programme 

général de réformes des PD financé par la BAD, le FMI et la BM, soumis à 

l’approbation du cabinet. 

Accent sur les mesures 

essentielles pouvant être mises en 

œuvre dans le délai d’exécution de 

l’opération.  

Au cours de l’évaluation, les réformes essentielles devant continuer de figurer 

dans le cadre logique ont été arrêtées et choisies en accord avec le 

gouvernement. Il a été convenu que le nombre total d’indicateurs suivis ne 

dépasse pas le chiffre 10. 

Capacité : Accorder davantage 

d’attention aux besoins en 

capacités et en ressources pour la 

mise en œuvre. 

La Banque fournit en 2015 une AT portant sur un certain nombre de domaines 

de politique mentionnés dans l’OAP – développement des MPME, PPP et 

développement du secteur financier. De plus, la Facilité pour le climat de 

l’investissement (FCI) fournira une AT complémentaire pour certaines réformes 

essentielles figurant dans le cadre logique (FLP, loi sur les sociétés). Le GdS 

s’est également engagé à s’assurer que les ressources requises soient fournies 

pour la mise en œuvre des réformes proposées. 

La fourniture d’une OAP 

suivant une approche 

programmatique pluriannuelle 

assure un meilleur alignement sur 

le programme de réformes à 

moyen terme et la poursuite du 

dialogue – période de trois ans. 

Initialement, la Banque avait proposé au GdS que la première phase de 

l’IPSDCP soit conçue comme une OAP étalée sur trois années, alors que le GdS 

souhaitait un programme de deux ans avec une possibilité de prolongation d’un 

an en cas de nécessité de ressources additionnelles. Pour assurer la poursuite du 

programme de réformes, l’IPSDCP-II a été conçu comme un prolongement de 

l’IPSDCP. 

Entretenir un dialogue régulier 

et intensif avec le pays et fournir 

un appui consultatif technique 

durant les missions du fait 

notamment des contraintes en 

matière de ressources humaines. 

Une mission de supervision sera organisée en coordination avec les autres PD 

avant le décaissement, pour s’assurer que le programme est en bonne voie. Des 

experts compétents de la Banque participeront à la mission afin d’apporter un 

soutien consultatif, en cas de besoin. Une assistance technique (2 projets en 

cours et 1 nouveau projet) sera utilisée pour le renforcement des capacités afin 

de garantir la mise en œuvre. 
 

4.5 Les travaux d’analyse qui sous-tendent l’OAP 

4.5.1 Le programme s’appuie sur tout un ensemble de travaux d’analyse notamment le RAP 

de l’IPSDCP, le Plan de mise en œuvre du développement du secteur financier (FSDIP), l’évaluation 

des besoins en PPP 2015, la mise à jour 2015 de la FRA, le Rapport PEFA de 2011, le Rapport sur le 

genre 2014 produit par la COMESA, l’analyse EPIP, l’analyse du secteur financier et des MPME 

effectuée par la Banque, les rapports des services du FMI et les études de cas d’autres États 

insulaires
1
. Les progrès accomplis ont été salués dans l’ensemble mais il y a également lieu 

d’améliorer la compétitivité économique par le développement du secteur financier, tout en apportant 

des améliorations essentielles au climat des affaires (notamment pour les MPME) et en renforçant les 

systèmes de GFP afin d’accroître l’efficacité du secteur public. Au travers du programme d’assistance 

technique de la Banque en cours, des travaux d’analyse concernant les Seychelles seront effectués en 

2015 dans les domaines des PPP et du développement des MPME. Ceci servira de base pour la 

poursuite du dialogue dans ces domaines et pour l’identification plus tard des priorités stratégiques et 

politiques. Un nouveau projet d’assistance technique sur les ressources du don en faveur des PRI est 

en traitement en 2015, pour soutenir le développement du secteur financier. Cette intervention 

permettra d’assurer la mise en œuvre des politiques prioritaires relatives à la supervision des activités 

                                                 
1  Taylor & Peterson. « Designing Financial Systems for Competitive Island Economies: Developing the Case for the Caribbean », University of 

Aruba, 2013; Rojid, Afid et Sajerdoti. « Seychelles: How Classic Policies Restored Sustainability ». Banque mondiale, 2013. 
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d’assurance, la réglementation des pensions, le marché des capitaux et l’éducation financière. À 

travers ce soutien, les mesures prioritaires concernant l’avenir de ce secteur seront également définies. 

V. LE PROGRAMME PROPOSÉ 

5.1 But et objet du programme  

5.1.1 Le programme proposé a pour but de promouvoir une croissance économique inclusive et 

durable par le renforcement de la compétitivité de l’économie seychelloise. L’opération a pour objet 

de soutenir les réformes prioritaires du gouvernement qui visent à atteindre deux objectifs de politique 

complémentaires considérés comme essentiels pour le renforcement de la compétitivité aux 

Seychelles, à savoir : 1) l’amélioration du climat de l’investissement et 2) l’accroissement de 

l’efficacité du secteur public. La question du climat de l’investissement sera résolue par la promotion 

d’un climat plus propice aux affaires, notamment la fourniture d’un soutien au développement du 

secteur financier et des MPME, au regard de son impact potentiel pour la promotion d’une croissance 

inclusive et de la diversification économique. Le renforcement de l’efficacité du secteur public 

demeurera également une priorité, du fait de la nécessité d’accroître l’investissement dans les 

infrastructures sous-jacentes, et de promouvoir la transparence, essentielle pour attirer les 

investissements et promouvoir la compétitivité. 

5.2 Composantes du programme  

5.2.1. Le programme comporte deux principales composantes : 

Composante 1: Amélioration du climat de l’investissement 

5.2.2 Défis et contraintes : Les réformes de ces dernières années ont largement contribué à 

établir les fondements pour une amélioration du climat de l’investissement, mais on peut faire 

plus. Les classements des Seychelles dans l’édition 2015 du DBR traduisent la persistance de 

problèmes en ce qui concerne l’indicateur « Démarrage d’une entreprise » pour lequel le pays occupe 

le 127
e
 rang, non loin de la moyenne de l’Afrique subsaharienne (129

e
). Tandis que la performance du 

pays est relativement satisfaisante dans d’autres domaines, il a régressé en ce qui concerne 

l’enregistrement des propriétés (passant du 76
e
 rang en 2014 au 78

e
 rang en 2015) et le paiement des 

impôts (de 32
e
 en 2014 à 43

e
 en 2015). Malgré les réformes menées, des lourdeurs subsistent 

concernant les procédures de démarrage d’une entreprise, confortant l’idée d’une « inefficacité de 

l’administration publique » véhiculée dans les milieux d’affaires et mentionnée dans le GCR - 2014-

2015 comme le quatrième plus grand obstacle en matière de pratique des affaires. Des faiblesses 

subsistent également dans le système juridique actuellement applicable aux entreprises (s’agissant 

notamment du droit des sociétés) ; une révision/actualisation profonde de la Loi sur les sociétés (1972) 

est en cours. S’agissant du cadre juridique et réglementaire, une concurrence commerciale saine est 

essentielle pour assurer l’efficacité du marché et, en bout de ligne, la productivité des entreprises. 

Depuis sa création à la fin de 2009, la Commission de la concurrence (FTC) a examiné plus de 35 

dossiers relatifs à la concurrence et plus de 700 dossiers relatifs à la protection des consommateurs. 

Toutefois, le pays n’est toujours pas doté d’une législation globale sur la concurrence et la protection 

des consommateurs, ce qui importe non seulement pour l’amélioration de l’efficacité du marché, mais 

aussi pour la fourniture adéquate d’infrastructures économiques et autres services clés (services de 

télécommunications, d’énergie et services financiers, par exemple) et instaurer une concurrence 

équitable pour les entreprises et les acteurs du marché. 

5.2.3 Une question essentielle qui affecte le climat national des investissements, notamment 

les MPME, est celle de l’accès au crédit, qui représente le plus grand frein à la pratique des affaires 

aux Seychelles ; elle vient en tête de liste des problèmes cités par les entreprises locales interrogées 

dans le cadre de l’édition 2014-2015 du GCR (21,9 % des réponses). Dans l’édition 2015 du DBR, les 

Seychelles occupent un rang très faible concernant l’indicateur « Accès au crédit » (171
e
) au regard du 



 

14 

 

niveau des revenus dans le pays (la moyenne pour l’Afrique subsaharienne est 122
e
). Des efforts 

substantiels ont été accomplis dans la facilitation de l’offre de crédit et il faudrait accorder davantage 

d’attention à la question de la demande effective de crédit. Le secteur bancaire dispose d’importants 

capitaux, et le gouvernement met en place des programmes spéciaux de financement pour les micro et 

petites entreprises. Cela étant, les commerçants ne sont pas totalement au fait des produits financiers 

disponibles, et ils ne sont pas capables d’élaborer des plans d’affaires et d’utiliser efficacement ces 

produits, y compris dans le secteur non bancaire. L’insuffisance de ciblage et de pertinence des 

services de développement des entreprises qu’offre actuellement le gouvernement, et le déficit de 

coordination entre les différentes parties prenantes participant au processus d’inclusion financière des 

MPME, notamment entre le gouvernement et les banques commerciales, plombent les interventions. 

5.2.4  Secteur financier non bancaire : La Financial Services Authority (office des services 

financiers) (FSA) a été créée en 2014 (en remplacement de la Seychelles International Business 

Authority – SIBA) pour réguler et surveiller les institutions financières non bancaires (IFNB), dont le 

secteur des assurances et celui de la Bourse. Étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle institution, il 

importe de renforcer ses capacités et de s’assurer qu’elle joue convenablement son rôle de supervision 

et de régulation. Le secteur financier non bancaire reste sous-développé et sous-utilisé. Il demeure 

absolument important d’encourager la croissance de la productivité dans ce secteur, par la création 

d’une base juridique et réglementaire appropriée et l’accroissement de la transparence. 

5.2.5 Actions récentes du gouvernement : Ces dernières années, le GdS a entrepris plusieurs 

réformes visant à améliorer le climat de l’investissement. Les plus récentes comprennent 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 Financial Services Authority, FSA) ; l’introduction de 

services d’enregistrement en ligne des biens fonciers et des propriétés et le paiement électronique de 

l’impôt ; la simplification du régime d’imposition des entreprises ; la création d’un Tribunal du 

commerce, appuyé par un système moderne de gestion des dossiers ; ainsi que l’introduction en 2013 

de règles de droit civil et de médiation. Diverses mesures législatives régissant les activités 

internationales et nationales sont en cours de révision. Pour promouvoir une saine concurrence et 

assurer la protection des consommateurs, le gouvernement a créé une Commission de la concurrence 

en 2013, approuvé une nouvelle politique de la concurrence en 2014, et travaille actuellement à la 

révision des législations afférentes. Les actions initiées en vue de soutenir le secteur des MPME 

comprennent le recentrage de la Development Bank of Seychelles sur le secteur des PME ; la création 

de la SEnPA (Agence de promotion de la petite entreprise), qui vise à aider les MPME à créer une 

entreprise et à offrir des formations pour renforcer les compétences en gestion des affaires ; et diverses 

initiatives visant à fournir des crédits – notamment et majoritairement des programmes de 

financement largement subventionnés – par le biais de la nouvelle Small Business Finance Agency 

(SBFA), ce qui pourrait préparer le terrain pour le développement d’un secteur de la microfinance aux 

Seychelles. En janvier 2015, un nouveau ministère de l’Investissement, du Développement de 

l’entreprenariat et de l’Innovation a été créé, dans le sens de l’engagement pris par le gouvernement 

d’intensifier les efforts visant à renforcer le climat de l’investissement. Le gouvernement a également 

lancé un important programme de réforme du secteur financier, comprenant la création et le 

démarrage en 2014 des activités de la Financial Services Authority en vue de réguler le secteur 

financier non bancaire ; la promulgation de divers textes de lois ; et l’approbation du Plan de mise en 

œuvre du développement du secteur financier, qui énonce clairement les priorités de réforme (voir 

annexe technique 8). 

5.2.6 Activités du programme: L’IPSDCP-II s’assurera que les réformes initiées par le 

gouvernement pour la promotion d’un climat des affaires propice, et financées dans le cadre de la 

dernière OAP, soient approfondies, tout en soutenant les actions prioritaires portant sur le 

développement du secteur financier. Les résultats visés et non encore obtenus par l’IPSDCP en 

matière de promotion d’un climat des affaires favorable, incluent l’opérationnalisation de toutes les 

composantes du système de gouvernement électronique, par exemple l’informatisation du registre 

foncier, essentielle pour faciliter l’enregistrement des propriétés et les investissements, et aussi pour 
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répondre aux exigences de nantissement pour l’accès au crédit. L’outil de déclaration fiscale des 

entreprises et de paiement en ligne est également en cours d’élaboration. Une fois qu’il sera 

totalement opérationnel, il facilitera le processus de paiement des impôts. Dans le cadre de l’IPSDCP, 

le gouvernement a approuvé la politique de la concurrence, ce qui ouvre la voie à une nouvelle loi sur 

la concurrence qui résoudra le problème actuel de chevauchement des fonctions des organismes, 

instaurera une harmonie avec les autres législations nationales et régionales sur la concurrence, et 

assurera l’alignement sur les meilleures pratiques internationales. Afin d’accroître la cohérence et 

l’exhaustivité du soutien qu’offre le gouvernement pour le développement des MPME, une stratégie 

de développement des MPME et un programme d’éducation financière ont été préparés. Il faudrait 

veiller à ce qu’ils prennent tous deux en compte les préoccupations liées au genre afin s’attaquer aux 

questions d’inégalité, et assurer un ciblage optimal des programmes du GdS. On espère que le 

MIEDBI nouvellement créé apportera le surcroît d’élan et de leadership requis pour mettre en œuvre 

ces réformes.  

5.2.7 Pour soutenir le développement du secteur financier, l’IPSDCP-II ciblera des réalisations qui 

appuient la mise en œuvre du FSDIP, notamment les domaines liés au renforcement du cadre 

réglementaire des IFNB. Ces réalisations comprendront le plan stratégique de la Financial Services 

Authority, le respect des principes internationaux de l’OICV et l’approbation de la loi sur le 

commerce international. Ces réformes sont un prolongement des actions initiées dans le cadre de 

l’IPSDCP, qui ont permis la création de la FSA et qui visaient, pour 2014, la mise en conformité avec 

les normes de l’OICV. Ce but n’a pas été atteint du fait des retards enregistrés dans la mise en œuvre 

des réformes ainsi que des contraintes de capacité.  

Composante 2 : Amélioration de l’efficacité du secteur public 

5.2.8 Défis et contraintes : Renforcer l’efficacité du secteur public demeure essentiel étant donné 

les buts budgétaires rigoureux requis pour parvenir à réduire la dette, tout en offrant des services de 

qualité et en maintenant les investissements publics en vue de soutenir le développement du secteur 

privé et de renforcer la compétitivité. Le GdS a entrepris d’importantes réformes axées sur le 

renforcement de l’efficacité du secteur public, principalement par le renforcement de la gestion des 

finances publiques (GFP). Comme souligné dans la section 2, quelques défis de taille demeurent en ce 

qui concerne la GFP, notamment le déploiement complet du cadre budgétaire à moyen terme ; 

l’amélioration accrue de la crédibilité budgétaire par une gestion plus rigoureuse des dépenses, 

notamment la planification des investissements publics et de leur mise en œuvre ; le renforcement des 

contrôles internes et l’accroissement de la transparence et de la surveillance de la GFP, y compris la 

diffusion dans les délais des informations sur le budget et la surveillance de la passation des marchés, 

ainsi que les contrôles externes.  

5.2.9 À la faveur des efforts qu’il déploie en vue d’améliorer la gestion et la réalisation des 

investissements publics, notamment ceux liés à l’infrastructure, le GdS a élaboré un Programme 

triennal glissant d’investissement public (PSIP) ; des actions sont également en cours pour l’adoption 

de procédures plus rigoureuses de sélection et de hiérarchisation. Ceci devrait certes améliorer 

l’alignement sur le Cadre budgétaire à moyen terme, mais la mise en œuvre et le financement du PSIP 

resteront manifestement un défi du fait des contraintes de capacités et de ressources. Afin d’accroître 

l’efficacité et de mobiliser des ressources pour les investissements publics essentiels, le GdS souhaite 

multiplier les partenariats publics-privés (PPP) ; cependant, il n’existe pas pour le moment de cadre 

institutionnel ou de politique susceptible d’en faciliter la mise en œuvre. Le GdS n’a donc pas encore 

réussi à tirer parti des opportunités que le secteur privé peut offrir en matière de prestation des 

services publics, comme l’a démontré le succès du PPP financé par la Banque dans le secteur des TIC. 

Il s’agit de l’un des rares PPP que comptent les Seychelles. 

5.2.10 Le renforcement des mécanismes de promotion de la transparence et de la responsabilité est 

considéré comme essentiel pour identifier les possibilités d’accroissement de l’efficacité et assurer 

l’utilisation judicieuse des fonds publics. Il permet également une participation accrue du secteur privé 
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à la prestation des services publics. Dans ce sens, l’accessibilité à l’information budgétaire est 

essentielle, de même que l’établissement de rapports réguliers sur les dépenses publiques, ce qui n’est 

pas présentement le cas. Suite aux importantes réformes destinées à accroître la transparence dans la 

passation des marchés, un suivi de l’efficacité de ces réformes et du degré d’ouverture des marchés à 

la concurrence devrait être effectué. Il y a également lieu de surveiller davantage l’attribution des 

contrats ; l’unité de surveillance de la passation des marchés n’a pas encore publié de rapport de suivi 

de la passation des marchés. L’établissement des audits annuels s’est amélioré avec l’amélioration de 

la qualité et de la ponctualité des rapports financiers, tandis que la création du Comité de contrôle des 

finances publiques (GAC) a permis de renforcer les mécanismes de contrôle externe. Il faudrait 

toutefois renforcer le suivi des recommandations de l’audit et de celles du Comité des finances et des 

comptes publics du Parlement (FPAC). 

5.2.11 Action récente du gouvernement : Le GdS a initié un ensemble d’actions destinées à 

renforcer l’efficacité du secteur public. Le Plan d’action 2012-2014 pour la GFP a permis de 

poursuivre les réformes globales introduites en 2008, dans le cadre de l’ambitieux programme de 

réforme du gouvernement visant à maîtriser l’endettement, et de combler les insuffisances identifiées 

par le PEFA 2011. Les domaines spécifiques dans lesquels des progrès ont été enregistrés ces 

dernières années sont : la crédibilité budgétaire, la passation des marchés, la comptabilité (adaptation 

au système de comptabilité de caisse 2013 d’IPSAS), l’établissement de rapports et le contrôle externe 

(fonctionnement du Comité de contrôle des finances publiques). Les notes du dernier PEFA (2011) 

pour plusieurs de ces domaines ont été faibles (C ou D). Un nouveau Plan d’action pour la GFP est en 

cours de préparation pour 2015-2017 en vue de combler les lacunes restantes. Le gouvernement 

considère qu’il est important de renforcer ses systèmes de GFP pour promouvoir un secteur public 

léger et efficace, et créer un climat propice au développement du secteur privé sans compromettre 

pour autant les questions sociales et la viabilité environnementale.  

5.2.12 Activités du programme : Dans un contexte de renforcement de la consolidation budgétaire, 

l’IPSDCP-II soutiendra les réformes visant à améliorer l’efficacité du secteur public à travers des 

partenariats publics-privés (PPP). Le but spécifique sera d’élaborer une politique des PPP, qui établira 

les fondements pour une revue globale et la préparation du cadre réglementaire et juridique requis. En 

soutenant ces domaines, l’IPSDCP-II influencera positivement le processus de prise de décision du 

gouvernement concernant l’investissement public, ce qui affectera directement la qualité et la 

fourniture des infrastructures, deux facteurs essentiels pour promouvoir la compétitivité. 

L’établissement d’un cadre PPP approprié est également important pour mobiliser des ressources 

privées en vue d’atteindre les objectifs de la SND et du PSIP, sans compromettre les buts du CFMT. 

Le PPP est en outre un cadre vital pour attirer les investissements privés et ouvrir de nouveaux 

secteurs et opportunités pour les investisseurs, ce qui compte énormément dans une petite économie 

comme celle des Seychelles. De façon plus générale, la stabilité économique censée accompagner une 

planification et une gestion appropriées des investissements publics contribuera à l’amélioration du 

climat des affaires. 

5.2.13  L’IPSDCP-II mettra également l’accent sur les réformes visant à améliorer la transparence et 

le respect des normes internationales. Ceci comprend la facilitation de l’accès à l’information sur le 

budget et les dépenses, ce que l’IPSDCP-I n’a pas encore pu réaliser. Les mesures ciblées sont la 

publication à temps par le gouvernement des informations budgétaires sur son site web, ainsi que 

l’établissement d’un premier rapport de suivi sur la performance en matière de passation des marchés. 

L’accès du public, notamment du secteur privé, à l’information est essentiel pour promouvoir un 

engagement constructif et un dialogue sur les politiques, ce qui permet de s’assurer que les mesures et 

les réformes soient bien adaptées aux besoins nationaux. 

5.3 Dialogue sur les politiques 

5.3.1 Le dialogue sur les politiques sera essentiellement centré sur les mesures préconisées par le 

programme pour assurer le bon déroulement de la mise en œuvre, une appropriation générale du 
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programme de réforme, et une consultation et une participation adéquates des parties prenantes 

concernées. Plus particulièrement, le secteur privé et la société civile seront constamment consultés 

afin de faciliter l’obtention des résultats attendus. La Banque met actuellement en œuvre un 

programme d’assistance technique pour compléter l’IPSDCP-II. L’AT générera des produits (stratégie 

de développement des MPME, cadre réglementaire des PPP, programme d’éducation financière) qui 

guideront les futures décisions politiques et les investissements du secteur public et serviront de base 

pour le maintien et l’approfondissement du dialogue au-delà du délai d’exécution de cette opération. 

5.3.2 La Banque continuera de participer aux discussions sur les politiques générales avec le 

gouvernement, afin d’assurer le maintien de conditions satisfaisantes pour la fourniture de l’appui 

budgétaire, notamment des efforts concertés pour maintenir la stabilité macroéconomique ; ainsi que 

la poursuite de réformes positives visant à promouvoir un environnement fiduciaire approprié et à 

améliorer davantage la coordination entre les bailleurs de fonds. Dans ce sens, la Banque continuera 

de soutenir les efforts visant à instaurer un dialogue associant le FMI et la Banque mondiale, 

notamment l’organisation de missions conjointes en fonction de la demande du GdS.  

5.3.3 Mesures préalables  

Les mesures politiques adoptées à titre d’actions préalables à la présentation au Conseil sont les 

suivantes : 

- Approbation de la Stratégie de la FSA ;  

- Lancement du système électronique de déclaration fiscale des entreprises.  

5.3.4 Conditions préalables au décaissement 

Les actions politiques adoptées comme conditions préalables au décaissement sont les suivantes :  

- Approbation par le cabinet de la politique des PPP ;  

- Approbation par le cabinet de la loi sur les entreprises de commerce international. 

Tableau 5 : Besoins prévisionnels de financement et sources, 2015-2016 

  2015 2016 

  SCR USD % PIB SCR 

Revenus et dons 6 477 479 33,8% 6 829 

Total des revenus 6 050 448 31,6% 6 409 

Recettes fiscales 5 433 402 28,3% 5 751 

Recettes non fiscales 574 42 3,0% 593 

Dons extérieurs 427 32 2,2% 421 

Total dépenses et prêts nets 6 415 475 33,5% 6 586 

Dépenses courantes 5 045 373 26,3% 5 159 

Dépenses d’investissement 1 152 85 6,0% 1 105 

Prêts nets 173 13 0,9% 277 

Imprévus 45 3 0,2% 45 

Solde global (comptabilité de caisse, après dons) 62 5 0,3% 244 

Financement -62 -5 -0,3% -244 

Financement étranger 417 31 2,2% 29 

Décaissements  692 51 3,6% 417 

Prêts projets 339 25 1,8% 417 

Appui programmatique/budgétaire 353 26 1,8% 0 

dont financement BAD 137 10 0,7% N/A 

Prévisions d’amortissements  -276 -20 -1,4% -388 

Financement intérieur, net -515 -38 -2.7% -273 

Privatisation/location de longue durée d’actifs immobilisés 36 3 0.2% 0 
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5.4 Application des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité  

5.4.1 Les principes de bonne pratique en matière de conditionnalité ont été appliqués. L’IPSDCP-II 

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

menées auprès d’une multitude de parties prenantes sur des documents essentiels, tels que la SND et 

le CBMT. Les actions préalables portent sur un ensemble limité de mesures de réformes cruciales, 

pertinentes et réalisables dans le délai d’exécution du programme. Certaines d’entre elles concernent 

les mesures politiques qui n’ont pas été mises en œuvre au titre de l’IPSDC, et qui sont maintenant 

financées par l’assistance technique supplémentaire. Un système S&E harmonisé a été mis en place 

pour l’ensemble des programmes FMI, BM et BAD. 

5.5 Besoins et mécanismes de financement  

5.5.1 Le déficit global de financement pour 2015, dons extérieurs non inclus, est de 427 millions 

de SCR environ, soit 31,6 millions d’USD et 2 % du PIB. Le gouvernement envisage de combler ce 

déficit en utilisant une diversité de sources, notamment les prêts projets et programmes, le 

financement intérieur, notamment la privatisation. Les besoins en financement en devises du pays 

pour 2015 s’élèvent à 417 millions de SCR, soit 31 millions d’USD, selon les estimations du FMI. Sur 

ce montant, 353 millions de SCR devraient être financés par l’appui programmatique/budgétaire. 

L’OAP de la BAD, équivalant à 137 millions de roupies environ (sur la base du taux de change 

prévisionnel USD/roupie de 13,7 à la fin de décembre 2014) devrait couvrir une grande partie (40 % 

environ) du financement requis pour ces types d’opérations d’appui budgétaire. 

5.6 Application de la Politique du Groupe de la Banque relative à l’accumulation de la dette 

 non concessionnelle 

5.6.1 Les Seychelles font partie des pays BAD et peuvent donc emprunter auprès du guichet BAD. 

Les résultats préliminaires de l’Analyse de la viabilité de la dette du FMI, effectuée en mars 2015, 

indiquent que la dette publique demeure élevée, avoisinant 65 % du PIB à la fin de 2014, un niveau 

proche du seuil indicatif de 70 % mentionné dans le cadre AVD. L’analyse a également souligné que 

les risques sont d’une certaine manière atténués par la composition et le profil d’échéance de la dette. 

Fitch a maintenu pour les Seychelles une note B+ en 2015, assortie d’une perspective stable. La 

proposition de prêt d’appui budgétaire de la BAD permettra au gouvernement de bénéficier d’un emprunt 

extérieur à des conditions avantageuses, ce qui contribuera à améliorer la composition actuelle de la dette, 

prolonger l’échéance de sa dette et augmenter les réserves en devises étrangères, et de disposer dans le 

même temps des liquidités en devises requises. 

VI. EXÉCUTION DE L’OPÉRATION 

6.1 Bénéficiaires du Programme 

6.1.1 Les MPME, les principales 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 détenues et gérées par des femmes et des jeunes) et les 

institutions publiques, notamment le MFTBE, la BCS, le Bureau du Greffier, la POU, la SRC, la FSA, la 

SBFA, la SEnPA, ainsi que la société civile (à travers un accès accru à l’information budgétaire). Eu égard 

à son impact positif prévu sur la croissance, la création d’emplois et la compétitivité économique, la 

population seychelloise dans son ensemble peut être considérée comme étant des bénéficiaires indirects. 

L’exécution du budget, financée par l’IPSDCP-II, aura également un impact direct sur la population par le 

biais des dépenses relatives aux services sociaux, notamment à la santé et à l’éducation, ainsi qu’à 

l’infrastructure.  

6.2 Impact sur le genre, les personnes démunies et les groupes vulnérables  

6.2.1 L’IPSDCP-II aura un impact positif sur les femmes entrepreneurs seychelloises. Les 

statistiques sur le genre des Seychelles peuvent valablement se mesurer à celles de la plupart des PMR. 
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Elles correspondent en fait 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-discrimination et 

garantit l’égalité de droit et la protection des femmes et des hommes. Le pays a également signé et ratifié 

les principales conventions relatives 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 demeure un sujet très préoccupant. En soutenant les politiques de développement des 

MPME et en favorisant un accès accru au financement, l’IPSDCP-II contribuera à l’autonomisation 

économique des femmes aux Seychelles, car des données empiriques montrent qu’une proportion 

importante des MPME seychelloises est détenue/gérée par des femmes (par exemple, les femmes 

représentaient 50 % des bénéficiaires des nouveaux prêts octroyés par la SBFA aux MPME en 2012). 
Avec l’élaboration d’une stratégie de développement des MPME, la prise en compte du genre fera 

l’objet de plus d’attention. Par ailleurs, le programme d’éducation financière profitera tant aux 

hommes qu’aux femmes, car il leur permettra d’acquérir une meilleure connaissance et 

compréhension des produits financiers et des opportunités de financement à coût abordable, ainsi que 

de la protection financière (assurances/pensions), ce qui contribuera également à leur autonomisation 

et à leur protection économiques.  

6.3 Impact sur l’environnement et le changement climatique  

6.3.1 L’IPSDC-II a été classé comme un programme de catégorie III, ce qui signifie qu’il n’aura 

pas d’impact environnemental ou social négatif. Cela étant, en soutenant le développement du secteur 

financier, l’OAP soutient le développement d’activités économiques « plus propres », 

comparativement, par exemple, au tourisme et à la manufacture, qui ont fortement tendance à 

multiplier les importations et à favoriser le surdéveloppement, la perte de biodiversité, la pollution, 

l’érosion et le changement climatique, facteurs qui sont tous difficilement conciliables avec l’objectif 

de promotion d’un développement durable. L’action politique en faveur de l’instauration d’un cadre 

propice aux PPP sera également essentielle pour stimuler l’investissement dans des technologies de 

gestion énergétique et des déchets plus propres, domaines qui ont suscité ces dernières années un 

intérêt croissant de la part des investisseurs. 

6.4 Impact sur d’autres domaines  

6.4.1 Les réformes de politiques ciblées par l’IPSDCP-II sont également censées affecter 

positivement d’autres domaines, tels que la mobilisation de ressources nationales par la création d’un 

système de déclaration et de paiement électroniques de l’impôt sur les sociétés. Ceci contribuera à 

accroître la conformité et la capacité de perception de l’impôt sur les sociétés. Le développement des 

infrastructures sera appuyé par la création d’un cadre PPP, ce qui facilitera la participation du secteur 

privé à la mise en œuvre de plans cruciaux de développement des infrastructures et la mobilisation de 

ressources suffisantes. Les capacités des organismes gouvernementaux seront renforcées dans les 

domaines bénéficiant du soutien du programme et par le biais de l’AT supplémentaire. Enfin, par le 

renforcement du cadre réglementaire du secteur financier, surtout des entreprises de commerce 

international, on observera une baisse des activités financières illicites. 

6.5 Mise en œuvre, suivi et évaluation  

6.5.1 Le MFTBE sera l’organe d’exécution de l’opération. L’IPSDCP-II a été soumis au cabinet et a 

été entériné en avril 2015. Le mécanisme établi pour assurer le suivi régulier (bi-hebdomadaire) de la 

Facilité élargie de crédit du FMI couvre désormais l’opération que propose la BAD et le Prêt d’appui 

aux politiques de développement de la Banque mondiale. Un comité des parties prenantes concernées, 

présidé par le Ministre des Finances et Gouverneur de la Banque centrale, se réunira deux fois par 



 

20 

 

semaine pour suivre les progrès de la mise en œuvre, et adressera un compte rendu trimestriel au 

cabinet.  

6.6 Gestion financière et décaissement  

6.6.1 Évaluation du risque fiduciaire du pays (FRA) : Conformément à la Politique du Groupe de 

la Banque sur les opérations d’appui programmatique publiée par le Département des ressources et 

politiques opérationnelles en février 2012, une évaluation du risque fiduciaire (FRA) complète a été 

entreprise en 2013 et mise à jour en 2015, en vue de déterminer l’adéquation de l’environnement 

fiduciaire et des systèmes nationaux de gestion des opérations à l’appui des réformes existants. La 

FRA actualisée a indiqué que le gouvernement a réalisé des progrès satisfaisants dans la mise en 

œuvre des réformes de la GFP à travers son Plan d’action 2012-2014 pour la GFP, qui a apporté une 

amélioration concrète au système national, s’agissant notamment de l’exhaustivité et de la 

transparence du budget, et de la passation des marchés publics. Toutefois, des améliorations sont 

encore possibles concernant les contrôles internes, l’audit interne, les rapports financiers et l’examen 

externe. Le risque global a été évalué « modéré ». 

6.6.3 Mécanismes de gestion financière et de décaissement : La passation des marchés et la 

gestion financière, notamment l’audit, s’effectueront conformément aux systèmes nationaux existants. 

Les mesures soulignées dans la composante sur l’efficacité du secteur public du programme proposé 

et la poursuite des efforts du gouvernement axés sur l’amélioration des systèmes de GFP permettront 

d’atténuer ce risque. L’IPSDCP-II fera l’objet d’un audit à travers le rapport général d’audit du 

Bureau du Vérificateur général. La comptabilité des ressources du prêt sera tenue par le Contrôleur 

général du MFTBE. Le décaissement se fera en un dépôt unique de 10 millions d’USD sur le compte 

en devises ouvert par le GdS auprès de la Banque centrale des Seychelles (CBS). La transmission à la 

Banque des coordonnées du compte sera une condition préalable au décaissement. Le décaissement 

sera subordonné à la satisfaction des conditions requises. Étant donné qu’il s’agit d’une OAP, les 

fonds contribueront au financement du budget national. 

6.6.4 Passation des marchés : L’intervention étant une opération d’appui programmatique, la 

passation des marchés se fera conformément aux systèmes nationaux de passation des marchés, en 

application de la Loi sur la passation des marchés publics de 2008. La note du risque général des 

Seychelles concernant la passation des marchés publics s’est améliorée depuis la dernière Évaluation 

du risque fiduciaire menée en 2013, qui l’avait jugé « substantiel ». Étant donné les progrès 

satisfaisants réalisés dans la mise en œuvre des mesures d’atténuation recommandées, notamment 

l’adoption de règlements en 2014, l’élaboration de documents-types d’appel d’offres pour 

l’opérationnalisation de la loi, et la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités, le 

risque est désormais évalué comme « modéré ». Les Seychelles sont restées sur la bonne voie en ce 

qui concerne les réformes relatives à la passation des marchés et le pays envisage de renforcer 

davantage la transparence et la conformité, par la publication en 2015 du premier rapport de suivi de 

la performance de la passation des marchés. Cette action a été incluse dans le programme en tant 

qu’action politique. 

VII. DOCUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

7.1 Documents juridiques 

7.1.1 L’instrument de financement utilisé pour cette opération est un prêt BAD d’un montant de 10 

millions d’USD, 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. Avant 

la présentation de la proposition de prêt au Conseil, le gouvernement devra fournir à la Banque la 

preuve que les mesures énoncées au paragraphe 5.3.3 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 
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7.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

7.2.1  Les conditions préalables au décaissement de la tranche unique de 10 millions d’USD sont 

résumées dans le tableau 6 ci-dessous : 

Tableau 6 : Conditions préalables au décaissement de l’unique tranche de l’OAP 
Conditions préalables au décaissement Preuve 

Ouverture d’un compte en devises auprès de la Banque 

centrale des Seychelles (CBS), pour le dépôt des 

ressources du prêt. 

Lettre de la Banque centrale des Seychelles (CBS) 

contenant les coordonnées du compte en devises ouvert 

dans ses livres pour le dépôt des ressources du prêt. 

Approbation de la Politique de PPP par le cabinet Preuve soumise par le GdS à la Banque de l’approbation 

par le cabinet de la politique de PPP.  

Approbation par le cabinet du projet de loi sur les 

entreprises de commerce international  

Preuve soumise par le GdS à la Banque de ce que le 

projet de loi sur les ECI a été approuvé par le cabinet 
 

7.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque  

7.3.1 L’IPSDCP-II est conforme à toutes les politiques et directives en vigueur du Groupe de la 

Banque, notamment la politique de la Banque concernant les OAP. 

VIII. GESTION DES RISQUES  

Risques Mesures d’atténuation 

Ralentissement des réformes dans la perspective 

des élections de 2016  

Un accent sélectif sur quelques réformes cruciales sur 

lesquelles des progrès ont déjà été observés. 

Insuffisance de capacités du gouvernement à 

mettre en œuvre les réformes 

Assistance complémentaire au renforcement des capacités et à 

la formation.  

Stabilité macroéconomique – chocs externes et 

internes 

Les Seychelles restent vulnérables aux chocs 

externes, qui pourraient comprendre une chute des 

arrivées de touristes due aux crises prolongées dans 

la zone euro ou une baisse des exportations de 

produits halieutiques. 

  

Les risques macroéconomiques internes sont liés à la 

performance des 20 entreprises à participation 

publique 

 

Amélioration des capacités du pays à faire face aux chocs 

externes négatifs par : la mise en œuvre de la SND, le 

maintien du programme de réformes visant à renforcer la 

compétitivité économique et la résilience, la mise en œuvre du 

programme FEC du FMI, la poursuite de l’appui budgétaire 

fourni par la BM et la BAD et la poursuite du renforcement 

des capacités institutionnelles.  

 

Réalisation de tous les objectifs annuels de performance pour 

toutes les principales entreprises publiques, à partir d’une 

claire définition du mandat stratégique et de la portée des 

activités. 

Le risque fiduciaire est modéré Poursuite de la mise en œuvre des réformes de GFP – 

nouveau Plan d’action 2015-2017 pour la GFP. 

Selon le cadre de l’AVD :  
 

(i) Le niveau de la dette publique des Seychelles 

serait légèrement inférieur à celui de l’indicateur 

de référence de risque élevé  

(ii) Le service de la dette publique extérieure devrait 

croître sensiblement à moyen terme du fait de 

l’arrivée à échéance des euro-obligations 

rééchelonnées, ce qui pose des problèmes en 

termes de gestion de la dette. 

(i) La détermination des autorités à réduire la dette et à 

maintenir une discipline budgétaire n’a pas faibli. 

L’augmentation des excédents budgétaires est censée 

contribuer à réduire le fardeau de la dette intérieure à 

court terme, étant donné son taux d’intérêt plus élevé et 

les risques de refinancement connexes. Cette réduction à 

court terme de la dette devrait également améliorer la 

composition de la dette à moyen terme, avec 

l’allongement de la durée moyenne des échéances ;   

(ii) Les risques sont atténués par la disponibilité 

d’importants crédits à des taux favorables auprès des 

créanciers officiels. 

Catastrophes naturelles Le GdS met en œuvre un plan directeur pour la gestion des 

risques de catastrophe. La Banque mondiale a fourni un DPL 

de gestion des risques de catastrophes assorti d’une option de 

tirage différé. 
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IX. RECOMMANDATION  

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroi à la 

République des Seychelles d’un prêt n’excédant pas 10 millions d’USD, sous forme d’appui 

budgétaire général, aux fins et sous réserve des conditions énoncées dans le présent rapport. 
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ANNEXES  
Lettre de politique de développement     Annexe 1 
 

 
 

 
 

 

République des Seychelles  

Ministère des Finances, du Commerce et de l’Économie bleue 

 

17 juin 2015 

 

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 l’approbation 

d’un prêt d’appui programmatique d’un montant de 10 millions d’USD en faveur de la République 

des Seychelles, pour financer la deuxième phase du Programme inclusif pour le développement du 

secteur privé et la compétitivité. Ce prêt va appuyer la mise en œuvre du Plan national de 

développement 2015-2019 des Seychelles en cours de finalisation, ce qui permettra d’atteindre les 

buts de croissance durable et élargie afférents, par le développement du secteur privé et 

l’amélioration de l’efficacité du secteur public. 

 

En 2013, la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 20 millions d’USD en faveur 

du Programme inclusif pour le développement du secteur privé et la compétitivité (IPSDCP-I). Ce 

programme a connu un franc succès et toutes les actions préalables et les conditions de décaissement 

ont été satisfaites dans les délais. Ceci comprend le lancement du plan de financement des MPME, la 

création de la Financial Services Authority et le renforcement des systèmes de passation des marchés 

publics. Toutefois, plusieurs sous-buts ont été reportés à 2015 du fait de retards dans l’obtention de 

l’assistance technique requise dans certains domaines. 

 

L’IPSDCP-II est une opération cruciale car elle permettra d’amplifier les résultats obtenus à ce jour 

en matière d’amélioration de l’efficacité du secteur public et de soutien au développement du secteur 

privé, ce qui aiderait à continuer d’avancer sur la bonne voie. 

 

Aperçu 

 

2014 a été pour nous une année particulièrement difficile en termes de performance 

macroéconomique, notamment en ce qui concerne la balance des paiements. L’augmentation des 

salaires dans la fonction publique, couplée à l’accélération de l’accès du secteur privé au crédit, a 

entraîné une hausse des importations au cours du troisième trimestre, tandis que la baisse des recettes 

touristiques a exercé une pression sur le marché de change. La Banque centrale des Seychelles (CBS) 

a resserré sa politique monétaire au cours du deuxième semestre de 2014, afin d’atténuer certaines 

des pressions qui pesaient sur le change. Le taux de croissance du PIB réel pour 2014, qui a été de 

3,3 %, s’est révélé légèrement supérieur aux prévisions, tandis que la baisse des cours internationaux 

du pétrole a permis d’assurer une quasi-stabilité de l’indice des prix à la consommation au cours des 

douze mois achevés fin décembre 2014. 

 

Concernant le budget, nous avons réalisé un excédent primaire plus élevé que prévu (4,6 % du PIB 

contre 4,4 %), grâce à une forte rentrée de recettes. 
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Notre objectif est de réduire le ratio de la dette publique par rapport au PIB de 3 points de 

pourcentage environ, le ramenant ainsi à 62 % du PIB. Nous restons par ailleurs attachés à notre 

stratégie qui vise à réduire la dette publique à des niveaux soutenables. Eu égard à la solide 

performance budgétaire et aux prévisions de croissance du PIB à moyen terme, la dette publique 

devrait descendre en-dessous de 50 % du PIB en 2018. En matière de gestion de la dette, nos 

principaux objectifs consistent, entre autres, à uniformiser le profil du service de la dette extérieure et 

à libeller désormais l’emprunt public en monnaie locale, chaque fois que cela est possible. 

 

En février 2015, les créanciers du Club de Paris, auxquels s’est jointe l’Afrique du Sud, ont convenu 

d’un plan de remboursement anticipé de la dette des Seychelles qui avait été rééchelonnée par le 

Club de Paris en 2009, en appui aux efforts de conservation du patrimoine marin. La transaction 

permettra aux Seychelles de racheter une partie des encours de dette à l’égard du Club de Paris, 

arrivant à échéance entre 2015 et 2021, à un taux d’escompte de 5% par rapport à leur valeur 

nominale. 

 

Enfin, nous sommes heureux d’annoncer que la mise en œuvre du programme soutenu par la Facilité 

élargie de crédit, approuvé par le Conseil d’administration du FMI en juin 2014, est en très bonne 

voie. À ce jour, seul un des critères quantitatifs de performance qui arrivaient à échéance fin 

décembre 2014, reste à satisfaire et nous continuons de bien avancer sur le programme de réformes 

que nous avons arrêté. 

 

La Stratégie nationale de développement est en cours de finalisation et elle servira de document 

d’orientation pour les acteurs nationaux et internationaux qui soutiennent le développement, et 

permettra en outre de s’assurer que le cadre budgétaire à moyen terme bénéficie de ressources 

suffisantes pour financer les projets d’investissement au cours des cinq prochaines années (2015-

2019). 

 

RÉFORMES DE POLITIQUES PUBLIQUES 

 

Politique budgétaire 

 

Le but, concernant le budget 2015, est d’atteindre un excédent primaire de 720 millions de SR, soit 

3,7 % du PIB prévu. Suite à la solide performance enregistrée en 2014 en matière de taxe à la 

consommation, nous espérons accroître les recettes en 2015, notamment dans le domaine de l’impôt 

sur les sociétés et, dans ce sens, nous prenons actuellement un certain nombre de mesures, dont les 

suivantes : i) la déclaration fiscale en ligne et l’extension des facilités de paiement en ligne ; ii) le 

renforcement des capacités d’analyse des prix de transfert ; iii) la vérification des comptes d’une 

soixantaine de grandes entreprises, avec l’assistance de vérificateurs de comptes recrutés à l’étranger, 

et le recours à un processus de gestion du risque en vue de hiérarchiser les audits (SB) ; 

l’amélioration du recouvrement des arriérés fiscaux ; v) l’amélioration de la conformité aux 

exigences douanières ; vi) la simplification des procédures de perception des taxes indirectes au 

niveau de la douane. 

 

La Commission des recettes des Seychelles (SRC) mène actuellement un large éventail d’actions 

visant à améliorer le niveau de conformité aux exigences fiscales et à renforcer la collecte des 

recettes pour 2015. Ceci comprend l’introduction du système de déclaration fiscale en ligne pour les 

entreprises et l’extension des facilités de paiement électronique lancées en avril 2015. 
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Réformes de la gestion des finances publiques et des dépenses 
 

Cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) 
 

En novembre 2014, l’indicateur de référence du Cadre budgétaire à moyen terme a été approuvé par 

le Cabinet ministériel et pour la première, le budget 2015 a été élaboré sur cette base. Ceci permettra 

désormais d’établir des plafonds budgétaires indicatifs sur une période de cinq ans. Un Groupe de 

travail budgétaire a été créé. Ses membres sont issus du ministère des Finances, du Commerce et de 

l’Économie bleue de s’assurer que ce ministre se charge de la mise à jour des variables du CBMT. 
 

Cadre de budgétisation basée sur la performance des programmes (PPBB) 
 

Le Cadre de budgétisation basée sur la performance des programmes (PPBB) a été adopté et est 

piloté au sein de deux ministères en 2015. Trois autres ministères et leurs agences compétentes ont 

rejoint le processus pilote dans le cadre de la deuxième assistance technique fournie par la Banque 

mondiale, arrivée à terme en mars 2015. La prochaine étape consiste à élaborer pour leur portefeuille 

des stratégies de dépenses à moyen terme et à poursuivre le soutien aux cinq ministères pilotes. 

 

Plan d’action pour la gestion des finances publiques (GFP) 

 

Le gouvernement adoptera pour la période 2015-2018 un nouveau plan d’action pour la gestion des 

finances publiques. Le plan actualisé devrait améliorer la gestion des liquidités et des actifs des 

principaux projets, et aider à l’amélioration du cadre budgétaire à moyen terme (CBMT). L’un des 

principaux objectifs du plan d’action de GFP consiste à améliorer la transparence et la gouvernance, 

accroître l’efficacité des entreprises publiques en matière de prestation des services publics, renforcer 

la crédibilité financière et la rentabilité des sociétés d’État, et réduire les passifs qu’elles pourraient 

faire peser sur le budget de l’État. Une évaluation des dépenses et de la responsabilité financière 

(PEFA) est également prévue courant deuxième semestre 2015. 

 

Transparence budgétaire 

 

Le ministère des Finances, du Commerce et de l’Économie bleue envisage de créer un site web d’ici 

2015. Afin d’aider le ministère à publier à temps les informations budgétaires, la publication 

comprendra la proposition de budget, le budget adopté et la revue budgétaire à mi-parcours. 
 

Gestion des investissements publics (GIP) 
 

En mars 2015, un Comité de développement a été établi en vue de s’assurer que tous les projets 

d’investissement du secteur public d’un montant supérieur à 10 millions de roupies, faisant partie du 

Programme d’investissement du secteur public (PSIP), soient coordonnés et évalués avant leur 

approbation finale par le gouvernement et la prise en compte de leur financement. Pour améliorer la 

prestation des services, tous les chargés de projets et les décideurs suivront une formation appropriée 

de manière à assurer une gestion coordonnée des projets d’investissement. 
 

Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) 
 

Le gouvernement établira des rapports financiers annuels vérifiés conformément aux normes IPSAS. 

Le but, en ce qui concerne le rapport financier vérifié de 2014, est de regrouper les comptes des 

entreprises publiques et ceux de l’État. Ceci donnera au gouvernement une vue d’ensemble des flux 

de trésorerie de l’administration centrale et des sociétés d’État. Pour les comptes de l’année 2014, le 

gouvernement travaille étroitement avec le Vérificateur général afin d’accélérer l’examen de toutes 

les demandes pour permettre la soumission des comptes vérifiés vers juillet 2015. 
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Gestion de trésorerie 
 

Le gouvernement renforcera davantage le système de compte unique du Trésor (TSA) en améliorant 

les rapports sur tous les soldes des comptes domiciliés auprès des banques commerciales, autres que 

le TSA. Ceci permettra de disposer d’un état détaillé de l’ensemble des soldes des comptes des MDA 

et des organismes subsidiaires dans les banques commerciales, par un rapprochement trimestriel de 

tous les comptes des organismes tributaires du budget de l’État auprès des banques commerciales, 

lequel sera soumis au Trésor. Ceci facilitera l’établissement de rapports annuels sur l’état des 

finances publiques d’autant plus que tous ces comptes seront pris en compte et les soldes publiés. 
 

Partenariats publics-privés  
 

Élaboration d’un Cadre de partenariat public-privé (PPP) 
 

Le gouvernement reste déterminé à élaborer un cadre PPP complet en vue de soutenir le passage de 

l’économie seychelloise à une implication et une contribution économique plus fortes du secteur 

privé. Le cadre vise à promouvoir des PPP rentables, ainsi qu’à limiter les risques budgétaires. La 

première phase du processus d’élaboration du cadre, qui consiste à élaborer une politique de PPP, a 

été lancée avec l’aide de la Facilité pour le climat de l’investissement en Afrique (FCI) en 

collaboration avec la Banque africaine de développement. La version finale de la politique nationale 

de PPP devrait être soumise au cabinet pour approbation d’ici la fin de 2015. La politique présentera 

une définition nationale claire du PPP, la couverture sectorielle ainsi que des directives et des 

principes clairs pour la mise en œuvre aux Seychelles des projets PPP. L’étape suivante consistera à 

élaborer un cadre juridique, réglementaire et opérationnel pour le PPP, avec l’assistance technique de 

la Banque. 

 

Promotion de la croissance et du développement du secteur privé 

 

La promotion de la concurrence et l’implication accrue du secteur privé dans les principaux secteurs 

demeurent l’une de nos principales priorités et, conformément à l’engagement du gouvernement à 

améliorer le climat de l’investissement, le cabinet a approuvé en novembre 2014 la Politique sur la 

concurrence. Le projet de loi sur la concurrence vise à résoudre les problèmes de concurrence de 

juridiction et de chevauchement des fonctions des agences qui se posent actuellement, et à assurer 

l’alignement sur les meilleures pratiques internationales. Ce travail devrait s’achever d’ici à la fin de 

2015. 

 

Un système électronique d’enregistrement des biens/titres fonciers a été conçu mais il reste beaucoup 

à faire pour la migration du système manuel vers le système électronique. Une fois qu’il sera 

totalement opérationnel, le système devrait avoir un impact positif sur le marché de l’immobilier 

ainsi que sur l’investissement immobilier, en ce sens qu’il accélérera l’octroi des crédits immobiliers 

par les institutions financières. Notre objectif est que d’ici décembre 2015, toutes les informations 

soient migrées vers le système et qu’il soit totalement opérationnel. 

 

Comme mentionné plus haut, l’Autorité des recettes des Seychelles a introduit ces dernières années, 

un système de déclaration fiscale en ligne et elle s’emploie actuellement à l’étendre aux entreprises. 

Ceci facilitera le processus administratif de déclaration fiscale et de paiement des taxes par les 

entreprises, et permettra par la même occasion d’accroître le respect des obligations fiscales et 

d’améliorer le recouvrement auprès des entreprises. Le système est opérationnel depuis avril 2015. 

La SCR a également lancé le système de paiement électronique en juillet 2014 mais seule une 

banque est reliée à la plateforme et deux autres devraient l’être au plus tard cette année. 
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Pour améliorer les services actuellement offerts aux micro et petites entreprises, une stratégie des 

MPME et un plan de mise en œuvre sont en cours d’élaboration, ce qui devrait résoudre le problème 

de déficit de coordination qui se pose actuellement entre les prestataires de services, et de diversifier 

les types d’appui offerts afin de mieux répondre aux besoins spécifiques du segment MPME. La 

stratégie devrait être finalisée d’ici la fin de 2105. 

 

Développement du secteur financier 

 

Des progrès remarquables ont été accomplis par les autorités seychelloises dans les mesures prises 

pour combler les lacunes du secteur des services financiers internationaux et le porter aux normes 

internationales requises. 

 

La Financial Services Authority (office des services financiers) (FSA) a été créée en 2014 (en 

remplacement de la Seychelles International Business Authority (office des entreprises 

internationales) (SIBA), pour réglementer et surveiller les institutions financières non bancaires, dont 

le secteur des assurances et celui du marché des titres. Le plan stratégique de la FSA a été approuvé 

par son Conseil d’administration en mai 2015. L’objectif du plan est de hiérarchiser les domaines 

d’intervention sur la base du Plan de mise en œuvre du développement du secteur financier. Le 

cabinet a approuvé le Plan stratégique pour le développement du secteur financier en octobre 2014. 

 

Un travail de préparation est également en cours pour l’adhésion de la FSA à l’OICV, l’Organisation 

internationale des commissions de valeurs. Les Seychelles devraient soumettre leurs documents de 

demande d’adhésion d’ici à juin 2015. 

 

La Banque centrale des Seychelles (CBS) mettra en œuvre un Cadre de stabilité financière avec la 

création en octobre 2015 du Comité de stabilité financière (FSC), en vue de renforcer le secteur 

offshore et de nous assurer d’être au diapason des meilleures pratiques internationales. Le FSC sera 

principalement chargé de travailler à réduire au mieux les risques systémiques et à accroître la 

résilience du système financier des Seychelles. 

 

La CBS affermira son mandat de protection des consommateurs et élaborera une stratégie de 

développement des connaissances financières. Elle explore actuellement, avec l’assistance technique 

du Fonds pour le climat de l’investissement en Afrique et de la BAD, l’opportunité de la création 

d’une fonction de médiateur financier, à travers une étude de référence sur les connaissances 

financières. Cette étude et le programme afférent permettront au gouvernement de concevoir et 

d’offrir un programme de développement des connaissances et de sensibilisation visant à améliorer 

les connaissances financières en vue d’appuyer le renforcement de l’inclusion financière et 

l’autonomisation financière des consommateurs. 

 

Pour compléter le besoin d’un cadre réglementaire amélioré pour le développement du secteur 

financier non bancaire, un travail est en cours pour la présentation à l’Assemblée nationale, d’ici à 

juin 2015, du nouveau projet de loi sur les entreprises de commerce international. Ceci améliorera la 

prise en compte de la réglementation internationale sur l’immatriculation des sociétés et le respect de 

la législation sur le blanchiment d’argent.  
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Programme de mise en œuvre et mécanisme conjoint de suivi 

 

Le ministère des Finances, du Commerce et de l’Économie bleue est chargé de la coordination et du 

suivi de l’ensemble de l’opération. Il lui incombera de fournir à la Banque les informations 

nécessaires au suivi des résultats mentionnés dans la matrice des politiques. Cette disposition s’est 

avérée très efficace dans le cadre des précédentes opérations avec la Banque. 

 

Conclusion  

 

Je voudrais vous assurer, au nom du gouvernement des Seychelles, que nous sommes déterminés à 

faire un usage optimal de l’aide fournie par nos partenaires au développement. Nous saluons cet 

appui de la Banque africaine de développement, fondamental pour le renforcement et la promotion 

de notre programme de réformes, et qui vise à créer les conditions appropriées pour un 

développement inclusif du secteur privé et l’efficacité du secteur public. Permettez-moi de vous 

remercier, ainsi que votre équipe, pour le soutien sans faille que la Banque a apporté aux Seychelles. 

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. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération 

 

Signé par : 

Jean Paul Adam 

Le Ministre 
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Note sur les relations entre le pays et le FMI     Annexe 2 
 

La mission du FMI salue la performance macroéconomique des Seychelles, encourage la 

poursuite des réformes afin de préserver les avancées  

Communiqué de presse No. 15/140 

26 mars 2015  
 

Une mission des services du Fonds monétaire international (FMI), conduite par Marshall Mills, s’est 

rendue à Victoria du 11-26 mars 2015 pour mener la consultation de 2015 au titre de l’Article IV et 

évaluer la performance dans le cadre de la deuxième revue de l’Accord sur la Facilité élargie de 

crédit (FEC) conclu avec les Seychelles.
1
 

Au terme de la visite, M. Mills a publié la déclaration suivante : 

« La résilience de l’économie seychelloise ne cesse de se renforcer ; elle s’améliore en fait dans le 

secteur extérieur depuis la fin de l’année dernière. Les bons résultats budgétaires donnent de croire 

que la dette publique pourra être ramenée à moins de 50 pour cent du PIB d’ici 2018. Les buts en ce 

qui concerne la politique monétaire ont été fortement resserrés au cours du quatrième trimestre de 

l’année dernière en réponse à la dépréciation du taux de change (11 pour cent par rapport à un panier 

de monnaies pondérées en fonction des échanges commerciaux), faisant craindre des pressions 

inflationnistes. Les autorités ont atteint avec succès tous les buts quantitatifs du programme fixés 

pour fin décembre 2014, à l’exception d’un seul. Les buts concernant l’excédent budgétaire primaire 

et l’augmentation des réserves internationales ont été largement surpassés l’an dernier, stimulant la 

résilience de l’économie. Le plafond de la réserve monétaire a été très légèrement dépassé, mais 

corrigé par la suite.  

« En décembre, les pressions sur la balance des paiements avaient considérablement baissé suite au 

resserrement de la politique budgétaire, à l’effet modérateur de la dépréciation sur les importations, 

et aux évolutions positives au niveau extérieur, notamment la chute des cours du pétrole et une 

reprise partielle du tourisme. Les estimations de croissance ont atteint 3,3 pour cent l’an dernier, 

niveau légèrement supérieur aux prévisions, tandis qu’à la fin de l’année, l’inflation s’établissait à 

0,5 pour cent (annuel). L’inflation s’est par la suite stabilisée à 3,7 pour cent en février 2015, comme 

prévu. La stabilisation de la position extérieure a confirmé l’adéquation de la réponse politique des 

autorités ainsi que l’importance de maintenir une flexibilité du taux de change.  

« Les perspectives pour 2015 restent positives. Le déficit du compte courant devrait se resserrer au 

fur et à mesure de la baisse des importations, consécutivement au recul de la demande et au repli des 

cours du pétrole et des produits de base. Malgré l’impact négatif de la faiblesse de l’euro sur les 

résultats, on enregistre une légère montée des arrivées de touristes, avec une croissance 

prévisionnelle de 3,5 pour cent, soit plus qu’initialement prévu. L’excédent primaire ciblé par le 

budget demeure réalisable et approprié. Il y a lieu de maintenir une politique monétaire resserrée 

pour contenir les poussées inflationnistes et promouvoir une croissance modérée du crédit rapide ; 

l’inflation devrait descendre en dessous de 5 % en fin d’année.  

« Les réserves internationales devraient enregistrer une hausse modeste en 2015, et garantir ainsi 

une couverture des importations suffisante. La Banque centrale des Seychelles se tient prête à ajuster 

ses politiques en fonction des évolutions.  

« Les perspectives à moyen terme sont positives, après les progrès remarquables accomplis par les 

Seychelles depuis la crise de la dette de 2008, mais des défis subsistent. L’économie extrêmement 

ouverte des Seychelles est intrinsèquement vulnérable aux chocs extérieurs, tandis que certaines 

faiblesses structurelles solidement ancrées n’ont pas encore été totalement corrigées. La poursuite 

des mesures de réduction de la dette soutient la résilience croissante de l’économie, tandis que le 

cadre de plus en plus prospectif de la politique monétaire et l’importance des réserves 

internationales renforceront la confiance. 

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15140.htm#P19_763
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« A l’instar de nombreuses petites économies à revenu moyen, les Seychelles devront, pour 

maintenir une croissance accélérée et accéder au statut de pays à revenu élevé, poursuivre les 

réformes structurelles axées sur l’amélioration de la compétitivité et la réduction des risques. Les 

services du FMI ont salué les mesures destinées à promouvoir un climat propice à une croissance 

pilotée par le secteur privé, et ils ont encouragé la prise de mesures additionnelles. Au regard des 

mauvais résultats opérationnels de certaines entreprises publiques, les services du FMI ont souligné 

le fardeau et le risque qu’elles peuvent faire peser sur les finances publiques. Les services du FMI 

ont indiqué que pour préserver les gains économiques durement acquis ces six dernières années, il 

faudrait renforcer la gouvernance et la surveillance des entreprises publiques, notamment se 

concentrer sur les mandats de base, réduire le risque, pour les finances publiques, de tout nouveau 

mandat, et préserver de l’espace pour le développement du secteur privé. 

« La mission a rencontré Son Excellence le Président James Michel, le Vice-président Danny Faure, 

le Ministre des Finances, du Commerce et de l’Économie bleue Jean Paul Adam, et le Gouverneur 

de la Banque centrale des Seychelles Caroline Abel, ainsi que d’autres membres du gouvernement, 

des membres de l’Assemblée nationale, et des représentants du secteur privé et de la société civile » 

« Les services du FMI attendent du Conseil d’administration de l’institution qu’il discute de 

l’achèvement de la revue en juin. La mission salue le niveau élevé des discussions et remercie les 

autorités pour leur hospitalité ainsi que pour le caractère ouvert et constructif du dialogue. » 

 

1  La Facilité élargie de crédit (FEC), créée dans le cadre de l’Accord élargi, est un instrument du FMI conçu pour les pays qui connaissent de graves 

difficultés de balance des paiements à moyen terme, dues à des faiblesses dont la correction requiert du temps. L’aide fournie au titre de la FEC 

s’inscrit dans le cadre d’un engagement-programme plus long – pour permettre aux pays de mettre en œuvre des réformes structurelles à moyen 
terme – et de bénéficier d’échéances de remboursement plus longues (voir le lien http://www.imf.org/external/np/exr/facts/eff.htm). Des 

informations détaillées sur l’accord en vigueur avec les Seychelles sont disponibles sur www.imf.org/seychelles. 

 

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15140.htm#P19_764
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Aperçu du portefeuille 2015        Annexe 3 
 

No. Secteur et intitulé du projet Type d’instrument Montant 

(UC) 

% déc. à jan 

2015 

Date 

d’approbati

on 

 

A.1 TRANSPORT 

1 Élaboration de normes de qualité des services FAT-PRI 102 000 0 3 nov. 2014 

      

A.2 SOCIAL 

2 Soutien à la SDRH et à l’impact social  FAT-PRI 502 415 0 17 sept. 2007 

3 Aide d’urgence pour réparer les dégâts du 

cyclone  

Fonds spéciaux de 

secours de la BAD  

705 552 0 
24 juin 2013 

      

A.3 EAU/ASSAINISSEMENT 

4 Plan directeur pour un assainissement intégré FAE 866 689 0 22 déc. 2014 

5 Projet d’augmentation durable de l’eau à 

Mahe  

Prêt BAD 13 934 632 0 
Avril 2015 

      

A.4 AGRICULTURE 

6 Étude sur le secteur agricole FAT-PRI 649 400 17,76 27 fév. 2013 

      

A.5 SECTEUR PRIVÉ/GOUVERNANCE     

7 Élaboration d’un cadre de PPP  FAT-PRI 372 739 0 14 nov. 2014 

8 Projet de développement des MPME FAPA 705 552 0 3 juin 2014 

      

A.6 MULTISECTEUR     

9 Phase II du Programme de renforcement des 

capacités statistiques  

FAT-PRI 490 600 55,49 
3 juin 2014 
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Quelques indicateurs économiques et financiers (Données du FMI) Annexe 4  

    
Tableau 1. Seychelles : Quelques indicateurs économiques et financiers, 2012–20 

 

 

PIB nominal (2013):     1 386 millions d’USD Quota : 10,9 millions de DTS (0,03 pour cent du total) 

PIB par habitant (2013):     15,644 d’USD Ressources du FMI en attente d’utilisation : 27,78 millions de DTS (254,85 pour cent du quota) 

Population, fin année (2010) : 90 000 habitants  Adhésion : 30 juin 1977 

Taux d’alphabétisation (2010) : 94 pourcent 

Principaux produits et exportations : Tourisme, thon en conserve 

2012 2013           2014                             2015       2016 2017 2018 2019 2020 

Prél. Est.  1re rév.           Proj.      1re rév.       Proj.  Proj.  Proj.  Proj.  Proj.  Proj. 

 

Revenu et prix nationaux    (Variation en pourcentage, sauf indications contraires) 

PIB nominal  

(millions de roupies seychelloises)  15 544  17 015 18 342             18 133       19 539     19 168  20 434  21 796  23 233  24 740  26 355 

PIB réel    6,6  6,0  2,8 3,3             3,0            3,5  3,7  3,6  3,5  3,4  3,4 

IPC (moyenne annuelle)   7,1  4,3  2,3  1,4             5,2            4,3  2,9  3,0  3,0  3,0  3,0 

IPC (fin de période)   5,8  3,4  4,8  0,5             2,5            4,9 3,1  2,9  3,0  3,0 

 3,0 

Moyenne déflateur du PIB   10,5  3,2  2,5  3,1             3,4            2,1  2,8  3,0  3,0  3,0  3,0 

 

Monnaie et crédit    (Variation en pourcentage  sauf indications contraires)    

Monnaie au sens large  -0,6  23,7  12,0  17,5             5,3            5,7      …  …  …  …  … 

Réserve monétaire (fin de période)  6,9  15,4  16,5  13,9             5,6            8,0      …  …  …  …  … 

Réserve monétaire (moyenne du dernier trimestre)  …  …  -17,4           -14,5            5,6            2,1      …  …  …  … 

Vélocité (PIB/monnaie au sens large)  2,1  1,8  1,8  1,7                1,8            1,7      …  … …  …  … 

Multiplicateur monétaire  

(monnaie au sens large/réserve monétaire)  4,2  4,5  4,3  4,6                4,3            4,5      …  …  …  …  … 

Crédit au secteur privé   8,5  4,5  15,2  25,2              3,3            10,3      …  …  …  …  

 

Solde Épargne-Investissement     (Pourcentage du PIB) 

Épargne extérieure   19,9  11,5  22,5  21,0              20,5        15,2    14,6  15,0  13,7  12,2  11,2 

Épargne nationale brute   17,5  26,5  14,7  16,3              15,2        18,6    19,4  18,6  18,6  19,6  21,2 

    Dont : épargne publique   8,6  5,2  6,1  6,6                 6,1          5,4     7,5  7,9  9,5  8,4  7,1 

               épargne privée  8,9  21,2  8,6  9,8                 9,2          13,3     12,0  10,6  9,1  11,2  14,1 

Investissement brut   37,4  37,9  37,2  37,3              35,8         33,7         34,1  33,5  32,3  31,8  32,3 

     Dont : investissement public 1  10,4  8,9  6,2  6,3                  6,8          6,7      6,8  6,6  7,0  7,4  7,6 

 

Budget de l’État 

Recettes totales  hors dons   34,2  31,9  31,6  32,4  31,0       31,6       31,4 31,3  31,4  31,3  31,0 

Dépenses et prêts nets   36,1  36,0  32,3  32,7  32,6       33,6       32,0  31,6  31,2  31,7  32,3 

   Dépenses courantes   25,7  26,7  26,1  26,5  25,8       26,8       25,2  24,9  24,2  24,3  24,6 

   Dépenses d’investissement 1  10,4  9,3  6,2  6,3  6,8            6,7        6,8  6,6  7,0  7,3  7,6 

Solde global  dons exclus   2,2  0,3  2,1  2,0  0,3            0,3         1,2  1,4  1,5  0,8  0,0 

Solde primaire du programme 5,7  4,6  4,3  4,6  3,7            3,8        3,8  3,8  3,8  3,0  2,1 

Dette publique globale   77,1  64,1  64,9  65,3  62,3        63,7      59,5  54,7  49,9  45,9  43,1 

   Intérieure 2    32,0  27,2  28,2  29,9  23,8       25,1       23,0  20,4  17,1  15,2  15,1 

   Extérieure    45,1  36,9  36,7  35,5  38,5       38,6       36,5  34,3  32,8  30,7  28,0 

 

Secteur extérieur    (Pourcentage du PIB  sauf indications contraires) 

Solde du compte courant  

        transferts officiels inclus)  -19,9  -11,5  -22,5  -21,0  -20,5     -15,2     -14,6  -15,0  -13,7  -12,2  -11,2 

Total encours de la dette extérieure - en  

  (millions d’USD)  1 556  1 583  …  1 670  575        1 788     1 881  2 010  2 123  2 225  2 320 

(pourcentage du PIB)  137  112  …  117  38           130        128  129  129  128  127 

Termes de l’échange (-=détérioration)  -0,1  -0,2  -0,6  2,0  0,8          12,0       -3,4  -1,5  -0,6  -0,3  -0,2 

Taux de change effectif réel  

(moyenne  variation en pourcentage)  -0,8  17,9  0,0  -2,8  …             …         …              …                  …                     …                    … 

Réserves officielles brutes  

(fin d’année  millions d’USD) 307  425  452  463  453           472       479  493  506  520  534 

   Mois d’importations  c.a.f.   2,8  3,7  4,1  4,6  4,0             4,4        4,2  4,1  4,1  4,1  4,2 

Taux de change  

Roupies seychelloises pour 1 USD  

(fin de période)   13,0  12,1  13,3  14,0                    …          …  …  …  … … 

Roupies seychelloises pour 1 USD  

(moyenne de la période)   13,7  12,1  12,6  12,7                       …          …   …                …  … … 

Sources : Banque centrale des Seychelles ; ministère des Finances ; estimations et projections des services du FMI. 
1Y compris rétrocessions aux entreprises parapubliques pour investissement. 
2 Y compris dette émise par le ministère des Finances à des fins monétaires. 

 

 




