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Acronymes et abréviations 
 

 
AGTF Africa Growing Together Fund MPME Micro, petites et moyennes entreprises 
ASD Analyse de soutenabilité de la dette MSWAP Projet d’amélioration durable de 

l’alimentation en eau de Mahé (Mahé 
Sustainable Water Augmentation Project) 

ASMADS Étude de développement du secteur 
agricole et de l’aquiculture marine 
(Agriculture Sector and Marine 
Aquaculture Development Study) 

MW Mégawatts 

BAD Banque africaine de développement NSDD Norme spéciale de diffusion des données 
BM Banque mondiale OAP Opération d’appui programmatique 
BNS Bureau national des statistiques 

(National Bureau of Statistics) 
OCL Limite opérationnelle pays (Operational 

Country Limit) 
CAR  Cadre axé sur les résultats OMC Organisation mondiale du commerce 
CBS Banque centrale des Seychelles (Central 

Bank of Seychelles)  
OMD Objectifs du Millénaire pour le 

développement 
CODE Comité des opérations et pour 

l’efficacité du développement  
OSC Organisations de la société civile 

DBR Rapport Doing Business de la Banque 
mondiale  

PAI Plan d'action pour l'infrastructure 

DSIR Document de stratégie d'intégration 
régionale 

PAPP Plan d'amélioration du portefeuille pays 

DSP Document de stratégie pays PD Partenaires au développement 
DSP Développement du secteur privé PEFA Dépenses publiques et responsabilité 

financière  
EARC Centre de ressources régional pour 

l’Afrique de l’Est 
PEI Producteurs d'énergie indépendants 

EIS Évaluation de l'impact social PEID Petits États insulaires en développement 
EP Entreprise publique PIP Programme indicatif de prêt  
EPIP Évaluation des politiques et institutions 

d’un pays 
PPP Partenariats public-privé 

FAO Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture  

PRI Pays à revenu intermédiaire 

FAPA Fonds d’assistance au secteur privé en 
Afrique 

PUC Public Utility Corporation 

FF Fonds fiduciaire RA Rapport d'achèvement 
  RMP Revue à mi-parcours  
FMI Fonds monétaire international RNB Revenu national brut 
FSA Autorité des services financiers 

(Financial Services Authority)  
RPPP Revue de la performance du portefeuille 

pays 
FSDIP Plan de mise en œuvre du 

développement du secteur financier 
(Financial Sector Development 
Implementation Plan) 

SBFA Agence de financement des petites 
entreprises (Small-Business Financing 
Agency) 

GAC Comité d’audit du gouvernement 
(Government Audit Committee) 

SCB Banque commerciale des Seychelles 
(Seychelles Commercial Bank)  

GAD Gestion axée sur la demande SCR Roupie seychelloise 
GCR Rapport sur la compétitivité mondiale 

(Global Competitiveness Report) 
SDA Stratégie décennale du Groupe de la Banque 

GFP Gestion des finances publiques SDN Stratégie de développement nationale  
IDH Indice de développement humain  SEFA Fonds de l’énergie durable pour tous 
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IFNB Institutions financières non bancaires SEnPA Agence de promotion des petites entreprises 
(Small Enterprise Promotion Agency)  

IPSDCP Programme inclusif pour le 
développement du secteur privé et la 
compétitivité (Inclusive Private Sector 
Development and Competitiveness 
Program) 

SFA Autorité des pêches des Seychelles 
(Seychelles Fishing Authority)  

ITIE Initiative pour la transparence dans les 
Industries extractives 

SSICP Politique de compétitivité industrielle 
durable des Seychelles (Seychelles 
Sustainable Industrial Competitiveness 
Policy) 

kVA Kilovoltampères TIC Technologies de l’information et de la 
communication 

kWh Kilowatt-heure  UE Union européenne 
MEDC Mécanisme élargi de crédit (FMI)   
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Équivalences monétaires 
(décembre 2015) 

 

1 UC 18,18 SCR 

1 UC 1,37 USD 

1 UC 1,30 EUR 

1 USD 13,25 SCR 

 

 
 

Exercice budgétaire 
 

1er janvier - 31 décembre 
 
 

 

Poids et mesures 
 

Système métrique  
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Résumé analytique 
 

1. Le Document de stratégie pays (DSP) 2016-2020 de la Banque pour les Seychelles a été 

préparé alors que le pays atteignait le statut de pays à revenu élevé, et que le gouvernement s’engageait 

dans une démarche innovante pour promouvoir le développement socio-économique du pays : le 

concept d'«économie bleue». Les Seychelles, un petit État insulaire en développement d’environ 94 000 

habitants (2014), ont réalisé d'énormes progrès au cours des dernières décennies. En 1980, leur revenu 

national brut (RNB) par habitant était de 2 080 $EU, tandis qu'en juillet 2015, elles ont atteint le statut de 

pays à revenu élevé, avec un RNB moyen par habitant de 13 710 $EU en 2013-2014. En 2014, ce chiffre 

était de 13 990 $EU, ce qui classait le pays au 2e rang du continent (après la Guinée équatoriale). En outre, 

les indicateurs sociaux des Seychelles sont solides : elles ont le 3e indice de développement humain le plus 

élevé d’Afrique, 7 des 8 Objectifs du Millénaire pour le développement y ont été atteints, et la pauvreté y 

est pratiquement inexistante. La stabilité politique et la bonne gouvernance durables ont été essentielles à 

cette réussite, comme en témoignent les bons résultats obtenus sur les indicateurs pertinents. 

 

2. Malgré ces évolutions positives, les Seychelles continuent de faire face à un certain nombre 

de défis. Avant tout, le pays souffre d’une diversification économique insuffisante et d’une 

vulnérabilité aux chocs extérieurs, compte tenu de la structure dualiste de son économie, qui repose sur le 

tourisme et la pêche. Par conséquent, le développement du secteur privé est primordial pour parvenir à une 

économie plus diversifiée, réduire la vulnérabilité et protéger le pays contre les chocs. Toutefois, le secteur 

privé aux Seychelles nécessite un environnement plus favorable pour exploiter son plein potentiel et s’élargir 

à de nouveaux domaines d'activité. En outre, la croissance doit devenir plus écologique afin de mieux 

protéger l’environnement naturel fragile de l’archipel contre les effets néfastes du changement climatique. 

 

3. Afin de promouvoir le développement socio-économique du pays, le gouvernement a lancé la 

stratégie de développement nationale (SDN) 2015-2019 en novembre 2015, avec le concept 

d’»économie bleue» comme pièce maîtresse. Le concept met l'accent sur le potentiel économique de la 

vaste zone économique exclusive des Seychelles, une aire marine de 1 374 000 km2 (la 2e plus grande 

d’Afrique), en vue d’une croissance inclusive. Ce concept novateur intègre la conservation et l'utilisation 

durable des ressources océaniques, l’extraction des richesses pétrolières et minérales, la bio-prospection, la 

production d'énergie durable et le transport maritime, ainsi que la promotion des Seychelles comme 

destination de tourisme «bleu».  

 

4. Le nouveau DSP 2016-2020 de la Banque arrive à point nommé pour aider le pays à réaliser 

ses aspirations de développement, conformément à la SDN 2015-2019 et au concept d’»économie 

bleue». L'objectif primordial de ce nouveau DSP est de favoriser une économie plus diversifiée, avec une 

meilleure résistance aux chocs externes. Il vise également à créer des emplois, notamment pour les jeunes 

et les femmes. Pour atteindre cet objectif, la Banque appliquera une approche à deux volets, mettant l’accent 

sur le secteur privé en tant que principal moteur d’une croissance économique diversifiée et inclusive, au 

moyen d’investissements dans les infrastructures énergétiques et d’appui aux réformes politiques afin de 

mettre en place un environnement des affaires plus propice. Reflet de cette priorité stratégique, le DSP 

s'articule autour de deux piliers qui se renforcent mutuellement : Pilier 1 – Améliorer les infrastructures 

énergétiques pour promouvoir une croissance inclusive et verte ; et Pilier 2 – Stimuler l'activité du 

secteur privé pour appuyer la diversification économique à travers des réformes stratégiques.  
 

5. Le soutien de la Banque dans le cadre du Pilier 1 prévoit un projet d'investissements dans 

l’énergie, tandis que le Pilier 2 envisage une Opération d’appui programmatique de 3 ans dans le 

cadre d’une approche programmatique. Tandis que l’appui de la Banque au titre de son guichet pour les 

opérations du secteur public contribuera à créer un environnement plus favorable aux entreprises existantes 

et nouvelles en général, la Banque s'efforcera de fournir une assistance ciblée au titre de son guichet pour 
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les opérations du secteur privé et de mener des activités non liées à des prêts pour soutenir spécifiquement 

le développement d’entreprises ayant le potentiel de s’engager dans des activités économiques 

transformatrices à forte valeur ajoutée afin de promouvoir la diversification économique, conformément aux 

priorités du Gouvernement. Le nouveau DSP s’appuie sur les acquis de l’actuel DSP 2011-2015 et les 

consolide. Toutefois, il est plus sélectif et innovant sur les grands thèmes transversaux – la croissance verte 

et inclusive ainsi que l'égalité entre les genres – qui ont été incorporés à la stratégie. Une autre innovation 

est l'accent mis sur la fourniture de services consultatifs dans des domaines techniques spécialisés, 

notamment le développement du secteur financier, où la Banque appuiera le lancement d'«obligations 

bleues». Par ailleurs, le DSP bénéficiera d’une base solide grâce à une série de «notes d’analyse» et d’autres 

travaux analytiques. Le DSP est parfaitement aligné sur la Stratégie décennale 2013-2022 (SD), les 5 grandes 

priorités («High 5») qui renforcent la Stratégie Décennale, ainsi que sur d'autres stratégies et politiques 

institutionnelles de la Banque. Le DSP soutient également la réalisation des objectifs de développement 

durable (ODD). 
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I. INTRODUCTION 

 

1.1 Le Document de stratégie pays (DSP) 2016-2020 pour les Seychelles de la Banque a 

été préparé alors que le pays atteignait le statut de pays à revenu élevé, et que le gouvernement 

s’engageait dans une démarche innovante pour promouvoir le développement socio-

économique du pays : le concept d'«économie bleue» (l’Encadré 1 à la page 13 et l’Annexe 6 

fournissent une description détaillée de ce concept). Les Seychelles, un petit État insulaire en 

développement (PEID) d’environ 94 000 habitants (2014), ont réalisé d'énormes progrès au cours 

des dernières décennies. En 1980, leur revenu national brut (RNB) par habitant était de 2 080 $EU, 

tandis qu'en juillet 2015, elles ont atteint le statut de pays à revenu élevé, avec un RNB moyen par 

habitant de 13 710 $EU en 2013-20141. En 2014, ce chiffre était de 13 990 $EU, ce qui classait le 

pays au 2e rang du continent (après la Guinée équatoriale). En outre, les indicateurs sociaux des 

Seychelles sont solides : elles ont le 3e indice de développement humain (IDH) le plus élevé 

d’Afrique, 7 des 8 Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) y ont été atteints, et la 

pauvreté y est pratiquement inexistante. La stabilité politique et la bonne gouvernance durables ont 

été essentielles à cette réussite, comme en témoignent les bons résultats obtenus sur les indicateurs 

pertinents. 

 

1.2 Malgré ces évolutions positives, les Seychelles continuent de faire face à un certain 

nombre de défis. Avant tout, le pays souffre d’une diversification économique insuffisante et 

d’une vulnérabilité aux chocs extérieurs, compte tenu de la structure dualiste de son économie, 

qui repose sur le tourisme et la pêche. Par conséquent, le développement du secteur privé est 

primordial pour parvenir à une économie plus diversifiée, réduire la vulnérabilité et protéger le pays 

contre les chocs. Toutefois, le secteur privé aux Seychelles nécessite un environnement plus 

favorable pour exploiter son plein potentiel et s’élargir à de nouveaux domaines d'activité. En outre, 

la croissance doit devenir plus écologique afin de mieux protéger l’environnement naturel fragile de 

l’archipel contre les effets néfastes du changement climatique.  

 

1.3 Le nouveau DSP 2016-2020 de la Banque pour les Seychelles allie continuité et 

innovation pour aborder le principal problème de développement des Seychelles : la 

diversification économique insuffisante et la vulnérabilité aux chocs extérieurs. Comme le 

montre le Rapport d'achèvement du DSP 2011-2015 (section III.g), la mise en œuvre de la stratégie 

a été couronnée de succès : elle a dépassé les attentes aussi bien en matière de mise en œuvre des 

programmes de prêts et hors prêts de la Banque qu’en termes de résultats obtenus et de fonds 

mobilisés en faveur des Seychelles. Pour s’appuyer sur ces acquis et les consolider, le maintien du 

soutien de la Banque au développement des infrastructures et du secteur privé – conformément à la 

demande formulée par le gouvernement – est justifié. Toutefois, depuis que le DSP 2011-2015 a été 

élaboré, les Seychelles ont atteint le statut de pays à revenu élevé, comme mentionné ci-dessus, ce 

qui implique que le pays a des besoins particuliers nécessitant une réponse innovante de la Banque.  

 

1.4 En conséquence, l'objectif primordial de ce nouveau DSP est de favoriser une économie plus 

diversifiée, avec une meilleure résistance aux chocs externes. Il vise également à créer des emplois, 

notamment pour les jeunes et les femmes. Pour atteindre cet objectif, la Banque appliquera une 

approche à deux volets, mettant l’accent sur le secteur privé en tant que principal moteur d’une 

croissance économique diversifiée et inclusive, au moyen d’investissements dans les infrastructures 

énergétiques et d’appui aux réformes stratégiques afin de mettre en place un environnement des 

affaires plus propice. Reflétant cette orientation stratégique, le DSP est articulé autour de deux piliers 

qui se renforcent mutuellement : Pilier 1 - Améliorer les infrastructures énergétiques pour 

promouvoir une croissance inclusive et verte ; et Pilier 2 – Stimuler l'activité du secteur privé 

pour appuyer la diversification économique à travers des réformes stratégiques. L’appui de la 

Banque au titre du pilier 1 prévoit un projet d'investissement dans le secteur de l’Energie, tandis que 
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le pilier 2 envisage une Opération d’appui programmatique de 3 ans dans le cadre d’une approche 

programmatique. Compte tenu de sa politique de la dette (paragraphe 2.8), le gouvernement est prêt 

à emprunter à la Banque une quantité relativement faible de 39 millions de dollar EU pendant la 

période 2016-18 précédant la revue à mi-parcours du DSP, en dépit d'une Limite opérationnelle pays 

(OCL) significative. Par conséquent, la Banque non seulement renforcera son rôle de rassembleur, 

connecteur et de catalyseur pour mobiliser des fonds supplémentaires (notamment du secteur privé) 

au bénéfice des Seychelles, mais aussi visera à mobiliser des ressources des fonds fiduciaires dont 

le Fonds Spécial des Pays à revenu intermédiaire (PRI) et d’autres fonds thématiques (par exemple, 

concernant le changement climatique). 

 

1.5 Une nouveauté est que la Banque renforcera son rôle en tant que fournisseur de conseils 

stratégiques dans des domaines techniques spécialisés, tels que le développement du secteur 

financier, où la Banque appuiera le lancement d'«obligations bleues», le développement de la chaîne 

de valeur, le renforcement de la résilience au changement climatique, etc. Ces services consultatifs 

seront fournis par des assistants techniques ainsi que des membres du personnel de la Banque dans 

le cadre d’une approche «juste à temps», au moyen de notes d’orientation, de missions du personnel, 

etc., en fonction des demandes formulées par le gouvernement. Une autre innovation est 

l’établissement d’un fondement solide pour le DSP grâce à une série de 12 «notes d’analyse» et 

d’autres travaux analytiques, tels que le Plan d’action pour l’infrastructure (PAI) 2015 de la Banque. 

Le nouveau DSP est conforme au cadre stratégique des Seychelles, notamment la stratégie de 

développement nationale (SDN) 2015-2019 et son idée maîtresse, l’»économie bleue», qui met 

l’accent sur le potentiel économique de la vaste zone économique exclusive (une aire marine de 

1 374 000 km2, la 2e plus grande d’Afrique) en vue de la croissance partagée. Le DSP est également 

aligné sur la Stratégie décennale 2013-2022 (SDA) de la Banque, ses cinq grandes priorités 

stratégiques qui renforcent la Stratégie décennale (dites «High 5»), ainsi que d’autres stratégies et 

politiques institutionnelles pertinentes de la Banque. Le DSP soutient également la réalisation des 

Objectifs de Développement Durables (ODD). 

 

II. CONTEXTE ET PERSPECTIVES  

 
a. Contexte politique 

2.1 Les Seychelles ont bénéficié d'un environnement politique stable au cours des 

dernières décennies, comme en témoignent leurs bons indicateurs de gouvernance. Depuis 

l'adoption du pluralisme politique et du multipartisme en 1992, des élections démocratiques ont eu 

lieu régulièrement tous les 5 ans. Le président James A. Michel, dirigeant du Parti Lepep (ou 

Seychelles People’s Party), a été réélu en mai 2011 pour un mandat de 5 ans, et, lors des élections 

législatives de septembre 2011, le parti a remporté 89 % des sièges. Le principal parti d'opposition, 

le Parti national des Seychelles (ou Seychelles National Party) a boycotté cette élection, demandant 

au gouvernement de réviser les lois électorales concernant le financement des campagnes. Cela a 

conduit à la création de la Commission dénommée «Forum pour la réforme électorale», et une 

nouvelle loi électorale a été promulguée en 2014, permettant ainsi de régler ce différend. Trois 

nouveaux partis ont été enregistrés en 2015, portant le nombre total de partis à 72, ce qui démontre 

la solidité du système démocratique du pays. Un nouveau parti d'opposition (Lalyans Seselwa) a 

été officiellement enregistré en avril 2015. Des élections présidentielles ont eu lieu en début 

Décembre 2015, avec James A. Michel, et ont vu le Président actuel gagner une faible majorité de 

50.15 % du total des votes, en s’assurant ainsi un troisième et dernier mandat.  

 

2.2 En termes d'indicateurs de gouvernance, les Seychelles sont parmi les pays les plus 

performants en Afrique (annexe 4) : le pays se classe 5e sur 52 à l'indice Mo Ibrahim 2014 de la 

gouvernance en Afrique (après l'île Maurice, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert et le Botswana), avec 

des scores particulièrement élevés dans des domaines tels que «le développement humain» et «la 
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participation et les droits de l'homme». Les indicateurs mondiaux de gouvernance de la Banque 

mondiale montrent que dans la plupart des domaines de la gouvernance politique (stabilité 

politique, respect de l'État de droit et participation et transparence) les Seychelles se situent au-

dessus du 50e rang centile parmi les pays d'Afrique subsaharienne examinés en 2013. Le pays est 

également classé 43e sur 175 à l'indice de perception de la corruption (CPI) 2014 de Transparency 

International, atteignant la 3e place en Afrique subsaharienne, derrière le Botswana et le Cap-Vert.  

 

b. Contexte économique 

2.3 En juillet 2015, les Seychelles ont atteint le statut de pays à revenu élevé, après avoir 

enregistré un RNB moyen par habitant de 13 710 dollars EU en 2013-2014. Bien que cela 

reflète le succès des Seychelles au plan 

du développement socio-économique 

global au cours des dernières 

décennies, le pays est confronté à un 

certain nombre de défis redoutables et, 

en premier lieu, à une diversification 

économique insuffisante. Les 

Seychelles sont également confrontées 

aux défis caractéristiques des petits États 

insulaires en développement (PEID), 

notamment la petite taille de son 

économie nationale, l'éloignement 

géographique, les coûts de transport 

élevés, une pénurie de main-d'œuvre 

qualifiée et la vulnérabilité face au 

changement climatique. Malgré ces défis, la croissance économique des Seychelles a été robuste 

au cours des dernières années, avec une moyenne de 5,6 % pour la période 2011-2015 (graphique 

1), tirée principalement par le tourisme et les technologies de l'information et de la communication 

(TIC). Les taux de croissance enregistrés présentent néanmoins une tendance générale à la baisse, 

passant d'environ 8 % en 2011 à une estimation de 3,5 % pour 2015, en raison, principalement, de 

la décélération de la croissance dans le secteur du BTP, plusieurs grands projets s’étant achevés 

au cours de ces années. Les perspectives de croissance à moyen terme sont positives, avec un PIB 

qui devrait croître à une moyenne de 3,5 % par an entre 2015 et 2020 et les secteurs traditionnels 

du tourisme et de la pêche qui devraient rester les principaux moteurs de la croissance. 

 

2.4 La structure dualiste de l’économie des Seychelles, qui est basée sur les secteurs du 

tourisme et de la pêche, la rend très vulnérable aux chocs extérieurs. L'économie du pays est 

basée sur le secteur des services, avec une part dans le PIB total de 63,4 % en 2013, dont près de 

30 % pour le tourisme et 7,2 % pour les TIC. Le secteur des services est suivi par celui de 

l'agriculture (20,7 % du PIB) et le secteur industriel (15,9 %, dont 9,5 % pour l'industrie 

manufacturière). Alors que le secteur de la pêche ne représente que 5 % du PIB total, il dégage à 

lui seul 26 % des recettes en devises3. Le secteur du tourisme en dégage une part encore plus 

importante avec un total de 35 % des recettes en devises. Étant donné le caractère ouvert de 

l'économie du pays et sa dépendance au tourisme et à la pêche en termes de contribution au PIB, 

au commerce et à l'emploi, les Seychelles sont très vulnérables aux chocs extérieurs. La forte 

dépendance au tourisme rend les Seychelles dépendantes de la demande d'autres pays (notamment 

de l'Europe qui représente 66 % des touristes des Seychelles en 2014, suivie de l'Asie avec 18 %4), 

qui a été irrégulière au cours des dernières années, tandis que la dépendance à la pêche les rend 

dépendantes des stocks de poissons commerciaux qui sont également exploités par les pays 

voisins5. Par conséquent, il y a un fort besoin de diversifier l'économie afin de renforcer la 

résilience des Seychelles aux chocs extérieurs.  
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2.5 Alors que le tourisme et la pêche ont été et resteront probablement les piliers de 

l'économie des Seychelles dans un avenir proche, ces deux secteurs, ainsi que les secteurs non 

traditionnels, recèlent un potentiel inexploité dans le cadre d’activités de niche à forte valeur 

ajoutée. L'économie des Seychelles possède un potentiel considérable dans la diversification intra 

sectorielle des secteurs du tourisme et de la pêche et l'exploitation d'activités de niche à forte valeur 

ajoutée telles que le tourisme d'affaires, notamment les conférences, les séminaires et les ateliers 

de travail, ainsi que la production de crevettes, la culture des algues et la transformation du poisson 

pour les marchés régionaux et mondiaux. En ce qui concerne les secteurs non traditionnels6, il 

existe un potentiel dans le développement du secteur des services financiers, ce qui créerait une 

demande en emplois de haute qualité et hautement spécialisés, et permettrait d'attirer des 

ressources financières qui pourraient être affectées aux activités d'investissement, favorisant ainsi 

le développement global du pays. Il serait également possible pour les entreprises existantes et les 

nouvelles micros, petites et moyennes entreprises (MPME) de se développer à partir d'un large 

éventail de diverses activités économiques de plus petite échelle, si l'accès au financement était 

plus facile. En outre, le secteur des TIC offre des possibilités dans le développement de services 

basés sur les nouvelles technologies et la réalisation de gains de productivité et de compétitivité 

par les entreprises existantes à travers le récent déploiement (depuis 2012) du haut débit à grande 

capacité. Le passage à une activité économique à plus forte valeur ajoutée dans les secteurs 

traditionnels et l'élargissement de l'activité économique à de nouveaux secteurs permettraient de 

soutenir la diversification et la transformation structurelle de l'économie des Seychelles, réduisant 

ainsi sa vulnérabilité aux chocs extérieurs et renforçant sa capacité de résilience socio-économique. 
 

2.6 Ces dernières années, le gouvernement a mis en œuvre des politiques macroéconomiques 

saines et des réformes structurelles globales qui ont soutenu une croissance économique robuste. 

Les Seychelles ont mené une série de programmes avec l'appui du Fonds monétaire international 

(FMI) depuis la crise de la dette qu’elles ont subie en 20087. Les principales réformes entreprises 

comprennent la libéralisation du régime de change ; la révision du cadre de politique monétaire 

afin de se concentrer sur la gestion de la liquidité ; et la restructuration de la dette publique auprès 

du Club de Paris et d'autres créanciers. Lors de la plus récente évaluation des programmes menée 

par le FMI en juin 2015, le Fonds a conclu que la saine gestion macroéconomique a sensiblement 

renforcé l'économie des Seychelles. Cependant, malgré les réformes mises en œuvre à ce jour, 

d'autres réformes restent nécessaires (annexe 3). En particulier, l'accès au financement est apparu 

comme un obstacle majeur au développement du secteur privé (DSP) des Seychelles : tandis que 

les banques ont généralement suffisamment de liquidités, elles ont tendance à être réticentes à 

accorder des prêts aux MPME, ce qui constitue pourtant la clé pour stimuler l'activité économique 

et créer des emplois.  
 

2.7 Des politiques budgétaires et monétaires prudentes ont contribué à consolider la 

stabilité macroéconomique. Les politiques budgétaires des Seychelles au cours des dernières 

années ont abouti à des excédents budgétaires globaux (subventions comprises), avec une moyenne 

de 1,6 % du PIB au cours de la période 2010-2014. Les recettes (subventions comprises) ont fluctué 

autour de 36,5 % du PIB au cours de cette période, ce qui reflète un système budgétaire 

fonctionnant bien. Les dépenses ont été d'environ 35 % du PIB, donc légèrement en dessous du 

niveau des recettes, reflétant la maîtrise des dépenses. Les excédents budgétaires globaux qui en 

résultent ont soutenu la réduction continue de la dette publique du pays (paragraphe 2.8). À moyen 

terme, les recettes devraient tomber à environ 33 % du PIB, du fait que le nouveau statut des 

Seychelles de pays à revenu élevé devrait se traduire par une baisse des subventions. Cependant, 

le total des dépenses devrait décliner de façon concomitante à environ 33 % du PIB, avec pour 

conséquence un excédent global estimé à environ 0,2 % du PIB. En ce qui concerne la politique 

monétaire, la Banque centrale des Seychelles (CBS) a, de manière générale, poursuivi une attitude 

prudente, maintenant ainsi l'inflation entre 3 % et 5 % au cours de la période 2013-2015. La CBS 
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utilise les bons du trésor comme principal instrument de politique monétaire. L'inflation devrait 

rester inférieure à 5 % dans les prochaines années8.  

 

2.8 Les Seychelles ont été en mesure de restructurer leur dette au cours des dernières 

années, ce qui devrait jeter les bases de la viabilité de la dette à moyen terme. En 2008, le pays 

a adopté un objectif de réduction de la dette publique totale à moins de 50 % du PIB d'ici 2018. 

Des rééchelonnements de la dette ont eu lieu entre 2009 et 2013, et, à la fin de l'année 2014, le 

montant de la dette publique totale s'élevait à 65,5 % du PIB (dont 30 % pour la dette intérieure et 

35,5 % pour la dette extérieure, en baisse par rapport aux 89,9 % de fin 2009). L'analyse de 

soutenabilité de la dette (ASD) réalisée en juillet 2015 par le FMI et la BM indique que la dette 

publique reste proche du seuil indicatif de surendettement fixé à 70 % par l’ASD.  
 

2.9 Le compte courant extérieur des Seychelles continue d'afficher d'importants déficits, 

même si ceux-ci sont orientés à la baisse, reflétant l'économie ouverte du pays mais aussi sa 

grande vulnérabilité aux chocs extérieurs. Le déficit du compte courant a diminué en 2014 pour 

se limiter à 21,3 % du PIB, contre environ 22 % entre 2010 et 2013, à la suite de la hausse des 

exportations de thon et des recettes liées au tourisme, combinées à seulement une petite 

augmentation des importations du fait de la baisse des prix du pétrole au cours de la seconde moitié 

de l'année 2014. Entre 2010 et 2014, les exportations de biens et de services ont représenté une 

valeur totale moyenne équivalant à 100 % du PIB, contre 122 % pour les importations de biens et 

de services. Le déficit du compte courant en résultant a été financé principalement par 

l'investissement direct étranger (IDE, à environ 16 % du PIB). Les envois de fonds ont représenté 

une valeur moyenne de 1 % du PIB et donc jouent un rôle négligeable pour les comptes externes 

des Seychelles9. Les réserves officielles ont augmenté en 2014 à 4,6 mois d'importations (contre 

seulement 2,9 mois en 2011) et devraient rester au-dessus de 4 mois jusqu'en 2020. La Banque 

continuera de suivre de près les performances macroéconomiques des Seychelles, en mettant un 

accent particulier sur les variables critiques telles que le compte courant extérieur et la dette 

publique. 

 

2.10 Gouvernance économique et financière : au cours des dernières années, les Seychelles 

ont fait d'importants progrès en vue d’instaurer un système de gestion des finances publiques 

(GFP) sain, mais certains domaines nécessitent des efforts supplémentaires10. La dernière 

évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEFA) a été effectuée en 

2011. Les principaux points faibles qu’elle a décelés ont trait à la crédibilité du budget, la passation 

des marchés, la comptabilité, la production de rapports et le contrôle externe (fonctionnement de 

la commission d'audit du gouvernement). Le gouvernement a entrepris de remédier à ces points 

faibles à travers le plan d'action de GFP 2012-14. Un nouveau plan d'action de GFP pour 2015-17, 

se fondant sur les réalisations du plan précédent, est actuellement mis en œuvre et met l'accent sur 

(i) le renforcement de la surveillance des entreprises publiques ; (ii) la consolidation des comptes 

des entreprises publiques avec les comptes gouvernementaux ; (iii) l'introduction d'un cadre 

budgétaire à moyen terme (CBMT) ; et (iv) le déploiement de la budgétisation axée sur la 

performance pour certains ministères. Pour évaluer les progrès accomplis à ce jour dans le 

renforcement de la GFP, le gouvernement a l'intention de procéder à une nouvelle évaluation PEFA 

en 2015/2016. La Banque (à travers des opérations d’appui programmatique) et d'autres partenaires 

au développement (notamment la Banque mondiale) apportent leur concours pour combler les 

lacunes en matière de GFP. Plus précisément, le Programme inclusif pour le développement du 

secteur privé et la compétitivité  -IPSDCP) - phase I de la BAD pour 2013-2014 a soutenu la mise 

en œuvre du plan d'action 2012-2014 pour la GFP. L’IPSDCP - phase II pour 2015-2016, en cours 

(approuvé en septembre 2015), fait fond sur l'IPSDCP - phase I et renforce davantage la GFP.  
 

2.11 Les problèmes fondamentaux mis en évidence par l'évaluation du risque fiduciaire 

du pays réalisée par la BAD en février 2015 (Annexe 13) ont trait à l'élaboration du budget 

ainsi qu'à l'audit et à la production de rapports, qui ont présenté un risque élevé. La BAD 

recommande de renforcer le département d'audit interne par le recrutement de personnel et la 
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formation, et d'intensifier la formation de l'Unité de surveillance des marchés publics (POU). Ces 

problèmes sont traités par l’IPSDCP - phase II. Les scores des Seychelles obtenus lors des 

Évaluations de la politique et des institutions du pays (EPIP) réalisées par la BAD se sont améliorés 

au fil du temps depuis 2009, passant d'une note globale de 3,29 sur 5 à 4,10 en 2014 (annexe 4). 

S’agissant plus particulièrement de la grappe "gouvernance", les critères ayant obtenu des notes 

faibles (de 3,00 à 3,38) ces dernières années sont la «qualité de l'administration publique» et  la 

«transparence, redevabilité et corruption». Les actions visant à améliorer ces notes, et que soutient 

également l’IPSDCP - phase II, se concentrent sur l'amélioration de l'examen externe des états 

financiers du gouvernement, l'amélioration du cadastre et l’accroissement de l'efficacité de 

l'administration publique. Les critères de gouvernance solide comprennent la «qualité de la gestion 

budgétaire et financière» (4,00) et «l’efficacité de la mobilisation des recettes» (4.50)11. 
 

2.12 Secteur privé : En tant que principal contributeur au PIB et source d'emploi, le 

secteur privé des Seychelles joue un rôle important dans l'économie du pays. Cependant, bien 

que des réformes importantes aient eu lieu au cours des dernières années, l'environnement des 

affaires doit être amélioré afin de libérer tout le potentiel du secteur. Alors que l’administration 

publique centrale représente 20 % du PIB des Seychelles (2014), le reste (80 %) est apporté par le 

secteur privé et les entreprises publiques12. Les MPME, estimées entre 5 000 et 7 000, dont la 

plupart dans le secteur des services, ainsi que les industries artisanales, l'agro-industrie à petite 

échelle et la pêche, emploient environ 90 % de la main-d’œuvre du secteur privé. La main-d'œuvre 

formelle totale des Seychelles s’élevait à environ 45 000 personnes (équivalent à 48 % de la 

population totale de 94 000 habitants), répartie comme suit : administration publique centrale 

(environ 10 000 personnes), secteur privé (33 000, 35 % de la population) et entreprises publiques 

(2 000).  
 

2.13  Le classement général des Seychelles 

dans les indicateurs internationaux de 

l'environnement des affaires n’est pas en 

rapport avec son stade de développement 

avancé. Les indicateurs (tableau 1 ci-dessous) 

montrent que l'environnement des affaires du 

pays nécessite encore des améliorations de 

manière à libérer le potentiel du secteur privé13. 

Les Seychelles ont réalisé quelques progrès 

d’après le rapport Doing Business 2015 de la 

Banque mondiale (DBR) : elles sont classées 86e 

sur 189, en hausse de 17 rangs par rapport à 

2012. Bien que le pays soit classé 6e en Afrique, 

ses scores dans trois domaines restent très 

faibles : «création d'entreprise» (127e), 

«raccordement à l’électricité» (130e) et 

«obtention de prêts» (171e). Les domaines où les Seychelles sont les mieux classées sont «paiement 

des impôts» (43e) et «commerce transfrontalier» (42e), mais leur classement a baissé par rapport à 

2012 ; le classement pour le domaine «règlement de l’insolvabilité» s'est fortement amélioré, 

passant de 183e en 2012 à 61e en 2015 lorsque les Seychelles ont créé un tribunal de commerce. 

Le rapport sur la compétitivité mondiale a classé le pays 92e sur 144 en 2014-2015, comparé à 80e 

en 2013-2014, l'«accès au financement» étant présenté comme l'obstacle le plus important14. 
 

2.14 Le gouvernement a entrepris des réformes ces dernières années afin d’encourager 

une croissance tirée par le secteur privé. Le gouvernement a fait des avancées vers la 

simplification réglementaire, le développement du secteur financier et le renforcement de la 

gestion des finances publiques, tout en réduisant le rôle de l’État dans l'économie. Il a mis en œuvre 

plusieurs initiatives visant à soutenir le secteur des MPME, y compris un recentrage de la Banque 

Tableau 1 : Seychelles - facilité à conduire des 

affaires 

Article  2009  2012  2015  

Nombre de pays étudiés   181 183 189  

Création d'entreprises  68 113 127 

Octroi de permis de 

construire  

56 54 48 

Raccordement à l'électricité  … 149 130  

Transfert de propriété  55 63 78  

Obtention de prêts  163 166 171  

Protection des investisseurs 

minoritaires  

53 65 56  

Paiement des impôts  40 16 43  

Commerce transfrontalier  90 33 42  

Exécution des contrats  62 84 103  

Règlement de l’insolvabilité  181 183 61  

Classement global 104 103 85  
Source : Rapports Doing Business de la Banque mondiale 
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de développement des Seychelles (DBS) sur le financement des MPME, le lancement de l'Agence 

de promotion des petites entreprises (SEnPA) pour aider les MPME dans la création d'entreprises 

et dispenser des formations visant à améliorer les compétences en gestion d'entreprise, la mise en 

place de l'Agence de financement des petites entreprises (SBFA), qui offre un système de 

financement subventionné des MPME, et l’établissement du ministère de l'Investissement, du 

Développement entrepreneurial et de l'Innovation des entreprises pour renforcer le climat 

d'investissement. 
 

2.15 Cependant, malgré les réformes entreprises, le secteur privé des Seychelles continue 

d'être entravé par plusieurs goulots d'étranglement. Les plus importants sont : 
 

i. L’accès limité au financement, notamment pour les MPME ; 

ii. Les déficits d'infrastructures, notamment énergétiques mais aussi portuaires ; 

iii. Les coûts élevés de production (travail, services publics, location) compte tenu de 

l'étroitesse du marché intérieur ; et 

iv. Les déficits de compétences, caractérisés par une inadéquation entre la demande et 

l’offre de main-d'œuvre.    
 

2.16 Le gouvernement est conscient de la nécessité mener des réformes supplémentaires 

afin de rendre le secteur privé plus dynamique et de diversifier l'économie. La stratégie de des 

Seychelles pour le développement du secteur privé est énoncée dans la «Stratégie 2017 pour les 

Seychelles» lancé en 2007 et la «Stratégie nationale de développement» (SND) 2015-2019 (section 

III.a), adoptée en novembre 2015. La Stratégie 2017 pour les Seychelles fait du «renforcement de 

la compétitivité» un des quatre «priorités stratégiques», tandis que la SND fait du «développement 

économique» comme un des quatre «domaines de résultats déterminants», en insistant sur la 

nécessité de la diversification économique et du développement des MPME. La SND favorise le 

développement du secteur privé par le biais de trois objectifs stratégiques principaux : la croissance 

économique, la stabilité macroéconomique et l'équité. Les réformes envisagées par le 

gouvernement pour soutenir le développement du secteur privé mettent l'accent sur l'amélioration 

de la gestion et de la viabilité des entreprises publiques ainsi que la poursuite de la réduction de 

leur rôle15 dans l'économie, dans la mesure où elles continuent à entraver l'activité du secteur privé, 

notamment dans le commerce. Les autres réformes concernant le développement du secteur privé 

visent à lutter contre les goulets d'étranglement en matière de ressources humaines et à réviser les 

lois du travail en vigueur afin d'atteindre un équilibre durable entre la compétitivité du travail et 

les droits des travailleurs. En outre, le gouvernement est en train de mettre la dernière main à la 

Politique de compétitivité industrielle viable des Seychelles (SSICP) 2015-2020, qui se concentre 

sur l'industrie manufacturière, la transformation et la re-transformation, la valeur ajoutée, la 

diversification des exportations et la compétitivité des industries locales, afin d’encourager la 

transformation structurelle.  

 

2.17 Secteur financier : Le secteur financier des Seychelles est relativement bien développé 

et suffisamment capitalisé du secteur privé. Il se compose d'une banque de développement (BDS) 

et de six banques commerciales pour un total de 25 agences opérant dans le pays (quatre d'entre elles 

sont à capital étranger et deux appartenaient autrefois à l'État). Sont présents également deux fonds 

de pension et quatre compagnies d'assurance, investissant principalement dans les titres d'État16. En 

outre, un marché des valeurs mobilières a commencé à fonctionner en 2012 (en vertu de la loi sur 

les valeurs mobilières de 2007), et trois entreprises y sont actuellement cotées. Cependant, il ne 

respecte pas les normes de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Le 

gouvernement est actuellement en train de prendre des mesures en vue d’adhérer à l'OICV et de 

transformer le marché des valeurs mobilières en marché boursier. Le secteur financier reste 

suffisamment capitalisé, comme en témoigne le ratio de 21,7 % (2014) entre capital et actifs pondérés 

en fonction des risques, qui se situe au-dessus du ratio d'adéquation minimum de 12 % fixé par le 

cadre réglementaire international pour les banques (Bâle III). Néanmoins, les crédits au secteur privé 
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sont limités, principalement en raison de l'absence de garanties offertes par les MPME. Comme 

mentionné dans le paragraphe 0, les Seychelles sont très mal classées, à la 171e place du domaine 

"obtention de prêts" du rapport Doing Business de 2015. Par conséquent, le gouvernement est invité 

à prendre des mesures pour encourager l’octroi de prêts en fonction du risque, plutôt que de la 

garantie. En outre, une grande partie de la population n'a toujours pas accès aux sources de 

financement, bien que le nombre d'épargnants auprès des banques commerciales ait augmenté à 562 

pour 1000 adultes en 2011, contre 394 en 2006, et que le nombre d'emprunteurs soit passé de 70 

pour 1000 adultes à 106 pendant la même période.  

 

2.18 Le gouvernement a adopté en 2014 le Plan de développement du secteur financier (FSDIP) 

2014-2017, qui a pour objectif principal l'amélioration de l'accès au financement. Le FSDIP couvre 

six domaines, en insistant sur le nécessaire renforcement des marchés financiers, des infrastructures 

financières, de l’éducation financière, de l'accès au crédit pour les MPME, des systèmes de paiement 

et de la régulation et de la supervision des institutions financières non bancaires (IFNB)17. Dans le 

cadre du FSDIP, la CBS a commencé à mettre en œuvre un plan d'action étalé sur 18 mois, qui vise 

à renforcer la gestion axée sur le risque et à augmenter les exigences minimales de fonds propres 

dans le secteur bancaire. En outre, une autorité chargée des services financiers (FSA) a été créée en 

2014 pour réglementer et superviser les IFNB, notamment dans les secteurs de l'assurance et des 

marchés des valeurs mobilières. Cependant, des progrès limités ont été accomplis dans la mise en 

œuvre des autres réformes envisagées par le FSDIP. Ainsi, la question de l'accès limité au 

financement persiste et doit être abordée sérieusement dans une situation où les banques et autres 

intermédiaires financiers continuent d'afficher une forte aversion au risque concernant les prêts aux 

entreprises et aux particuliers. De même, le financement non bancaire et non traditionnel reste 

largement inexploité18. Le gouvernement a confirmé son engagement à mettre pleinement en œuvre 

les réformes envisagées dans le FSDIP qui non pas encore été traitées, notamment le renforcement 

de la capacité de la SEnPA à fournir une formation aux MPME sur la préparation de plans d'activités 

bancables et les demandes de prêt ; la promotion de l’innovation dans les produits financiers  offerts 

par les banques commerciales; et l’obligation pour toutes les banques d’inclure dans leurs plans 

d'activités annuels une stratégie explicite de prêt aux MPME. En outre, le gouvernement envisage 

d'entreprendre un programme de formation en éducation financière pour les IFNB, leurs personnels 

ne possédant toujours pas une expertise suffisante dans le domaine de la régulation des secteurs de 

l'assurance et des retraites.  

 

2.19 Intégration régionale : les Seychelles sont un acteur dynamique dans les instances 

économiques régionales, mais leur éloignement géographique et la petite taille de leur marché 

intérieur limitent les avantages qu'elles pourraient tirer de l'intégration régionale19. Les 

Seychelles sont devenues un membre officiel de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 

avril 2015, et la législation nationale est en cours d'examen en vue d'un alignement sur les règles et 

réglementations de l'OMC, en particulier concernant les barrières non tarifaires. Le pays est membre 

de la Commission de l'océan Indien (COI) et œuvre à l'intégration avec ses voisins insulaires. Les 

Seychelles ont un régime commercial ouvert : 94 % des importations entrent sans droits de douane, 

les tarifs douaniers moyens sont de 4,6 % pour les produits agricoles et de 0,3 % pour les produits 

non agricoles. L'Union européenne (UE), menée par l'Espagne, la France et le Royaume-Uni, est le 

premier partenaire commercial des Seychelles pour les importations et les exportations. Avec le 

récent renforcement des liens avec l'Afrique, l'augmentation des possibilités pour les exportations de 

poisson seychellois sur le continent africain se poursuit. Cependant, comme le coût de transport reste 

élevé et que le potentiel pour réaliser des économies d'échelle est limité, il est difficile pour les 

Seychelles d'entrer en concurrence par le biais de prix bas ; le pays a ainsi besoin de se concentrer 

sur des produits de qualité à forte valeur ajoutée qu'il peut vendre sur les marchés régionaux et 

mondiaux. 
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2.20 Infrastructure : les infrastructures des Seychelles sont bien développées sur le  

principal groupe d’îles de Mahé, où se trouve la majorité de la population du pays. Toutefois, 

des investissements en modernisation et en amélioration des infrastructures énergétiques, de 

transport et d'alimentation en eau sont nécessaires pour répondre à la demande future et 

permettre la croissance du PIB. Sur les îles principales, 99 % de la population ont accès aux 

services publics et à une infrastructure de transport satisfaisante (annexe 12)20. Plus précisément, en 

ce qui concerne le secteur de l'énergie, la Politique énergétique des Seychelles 2010-2030 est 

articulée autour de cinq piliers21, visant à réduire la dépendance au pétrole, à accroître l'efficacité 

énergétique et à réduire l'empreinte carbone du pays. Cette empreinte est actuellement élevée, du fait 

que les Seychelles utilisent massivement le carburant diesel pour la production d'électricité. Le 

gouvernement reconnaît la nécessité d'une transition vers une économie à faible émission de carbone 

et met en œuvre une stratégie visant à accroître l'utilisation d’énergie renouvelable de 4 % en 2014 

à 15 % en 2030. La société publique Public Utility Corporation (PUC) produit la grande majorité de 

l'électricité du pays22. Cependant, sur les petites îles, il y a également des opérateurs privés qui 

produisent de l'électricité en utilisant des moteurs diesel. La capacité de production actuelle des 

Seychelles est de 79,3 Mégawatts (MW), mais la capacité de production en toute sécurité du pays 

(par exemple, sans dépasser les limites thermiques préconisées) est de seulement 52,4 MW. Ceci est 

inférieur à la demande totale lors des pics de demande, qui est de 53,4 MW, bien que le déficit 

n’apparaisse pour l'instant qu'uniquement sur l'île de Praslin. Étant donné les augmentations futures 

de la demande en électricité, des investissements supplémentaires dans la production d'énergie sont 

nécessaires. En ce qui concerne les transports, les Seychelles disposent d'environ 508 km de routes 

qui sont à plus de 96 % revêtues23. Port Victoria est le seul port qui puisse gérer l'importation et 

l'exportation des produits pour les Seychelles. Celui-ci, ainsi que l'aéroport international des 

Seychelles, ont besoin d'être élargis pour soutenir la croissance économique. Toutefois, les projets 

de ce type sont très coûteux, en particulier dans le contexte actuel d’espace budgétaire limité du fait 

de la politique de la dette du pays. Aussi, même si les routes sont de plus en plus encombrées, 

l'expansion du réseau est difficile en raison du relief montagneux du terrain et de l'emprise limitée, 

ce qui donne aux transports en commun un rôle croissant. Ces contraintes rendent d'autant plus 

important pour le gouvernement de traiter les questions d'infrastructure «immatérielle» du secteur, 

notamment par l'élaboration d'un plan directeur national des transports24.  

 

2.21 L'accès à l'eau est satisfaisant, mais la demande croissante en eau douce exige un 

renforcement des infrastructures d’alimentation en eau existantes25. En particulier, les pénuries d'eau 

/ rationnements sont fréquents (en particulier pendant les mois les plus secs), et les pertes liées à l'eau 

non facturée (NRW) sont élevées, à hauteur de 48 %, en raison de la vieillesse du réseau de 

distribution. En tenant compte également de ses activités de production d'énergie, la PUC a connu 

des pertes d'exploitation au cours des 5 dernières années, même si elle est actuellement en cours de 

reprise en main et se penche sur les pertes élevées en NRW grâce à une stratégie de réparation et de 

remplacement des tuyaux d’alimentation et des compteurs. Ces questions sont abordées dans le plan 

de développement de l'alimentation en eau des Seychelles (SWDP) 2008-2030 financé par la BAD, 

qui identifie et détermine les priorités parmi les options de modernisation et d'amélioration qui 

s’offrent au pays. En outre, le projet d’amélioration durable de l'alimentation en eau de Mahé, 

(MSWAP), financé par la BAD et approuvé en avril 2015, augmente le stockage d’eau sur l'île 

principale. En ce qui concerne les TIC, en août 2012, le projet de câble sous-marin des Seychelles 

(SEAS), cofinancé par la BAD, permettait de relier directement les Seychelles à l'Afrique 

continentale via un câble sous-marin international26. La capacité totale de la bande passante Internet 

internationale a atteint 2,8 giga-octets par seconde à la fin de l'année 2014, marquant ainsi un 

triplement de cette capacité. Toutefois, étant donné le stade de développement avancé des 

Seychelles, la pénétration d'Internet est encore relativement faible et, en particulier, les entreprises 

pourraient utiliser davantage les services de TIC. Le gouvernement élabore des réglementations 

permettant le recours juridique concernant les questions liées aux normes de qualité de service. Les 
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normes, établies par le gouvernement, visent à assurer la livraison fiable et efficace de la plus haute 

qualité en termes de services de communication et de diffusion et la protection du bien-être des 

utilisateurs finaux. 

 

2.22 Agriculture : Compte tenu de la petite superficie disponible aux Seychelles pour la 

culture, le potentiel du secteur est limité. Cependant, il existe un potentiel pour des activités 

d'horticulture et l’élevage de petits animaux réalisés par des MPME. Les principales unités de 

production concernent l’agriculture commerciale et les jardins potagers. L'élevage a jusqu'à présent 

joué un rôle mineur dans le secteur agricole des Seychelles. Les coûts élevés de production ont 

diminué la part de la production locale de produits alimentaires à 28 % du marché de l'année 2014, 

comparé à une part de 72 % pour les importations27. Les principales contraintes au développement 

agricole sont la diminution des terres arables, les coûts salariaux élevés, la capacité limitée pour les 

services de vulgarisation agricole (y compris le marketing), les infrastructures agricoles 

vieillissantes, notamment les réseaux d'irrigation, et le manque d'accès au crédit. Il existe un potentiel 

pour de nouvelles activités, telles que l'horticulture et l’élevage de petits animaux réalisés par des 

MPME afin de pourvoir à l'industrie touristique. La stratégie du gouvernement est de renforcer la 

chaîne de valeur agricole dans le cadre du Programme détaillé pour le développement de l'agriculture 

africaine (PDDAA), signé en septembre 2011. La sécurité alimentaire et la nutrition font partie du 

Plan national d'investissement dans l'agriculture des Seychelles (SNAIP), actuellement en 

préparation. Pour les denrées alimentaires qui peuvent être produites localement, l'objectif est de 

réduire l'inefficacité et d'optimiser la productivité. Dans ce contexte, le gouvernement envisage de 

renforcer les capacités d'analyse des sols (pour identifier la sélection optimale en termes de cultures) 

et la mise en place d'un laboratoire de culture des tissus végétaux afin de maximiser la qualité et 

l'obtention de cultures exemptes de maladies. La BAD a approuvé une étude globale sur le 

développement de l'agriculture et de l'aquaculture marine (ASMADS), qui soutient le 

développement du SNAIP et éclaire la conception de nouveaux projets de développement agricole 

et d'aquaculture, en particulier en visant la création de nouvelles MPME. L'ASMADS inclut une 

opération d'inventaire des activités en cours dans le secteur, notamment celles concernant la 

production de denrées alimentaires destinées à l'industrie du tourisme, en particulier l’aviculture et 

l'horticulture. Elle accorde une attention particulière aux aspects «immatériels» du secteur, 

notamment en mettant l'accent sur des dispositifs destinés à stimuler les coopératives.  

 

c. Contexte social et thèmes transversaux 

 

2.23 Les indicateurs sociaux des Seychelles sont solides : le pays est classé 3e en Afrique en 

ce qui concerne l'IDH, il a atteint 7 des 8 OMD, et la pauvreté y est pratiquement inexistante. 
Selon le rapport d'étape sur les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) de 2013 

(annexe 5), les Seychelles sont sur la bonne voie concernant sept des huit OMD, seul l'Objectif 6 

(combattre le VIH / sida, le paludisme et d’autres maladies) faisant exception. Afin d'atteindre ce 

dernier objectif, le pays a entrepris d’assurer à tous l'accès aux médicaments antirétroviraux (ARV). 

L'accès aux services d'éducation et de santé est bon. Néanmoins, le classement des Seychelles à  

l’IDH a diminué au cours des dernières années : en 2014, le pays était classé 71e sur 187, alors qu'en 

2011 il était 52e. Cette baisse résulte principalement d’une baisse du nombre prévu d’années de 

scolarisation, qui est passé de 13,3 en 2011 à 11,6 en 201428. Malgré ce recul dans le classement de 

l’IDH, les Seychelles occupent le 3e rang parmi les pays africains : 0,756 en 2015, bien au-dessus de 

la moyenne de 0,502. La pauvreté aux Seychelles est faible, avec seulement 0,25 % de la population 

vivant avec 1,25 dollar EU ou moins par jour (2007), mais des poches de pauvreté existent29. 

L'inégalité des revenus est la plus élevée dans le monde, avec un coefficient de Gini de 65,8 % (2010-

11)30. Le gouvernement a mis en place un régime global d’aide sociale et de protection sociale, qui 

assure un accès universel aux services de santé et d'éducation. Les dépenses publiques consacrées 

au développement social représentaient 36 % du total des dépenses récurrentes au cours de la période 
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2011-2013. Néanmoins, des défis persistent concernant la main-d'œuvre qualifiée, les maladies 

transmissibles et des préoccupations sociales (telles que la violence sexiste).  

 

2.24 Emploi : Alors que le taux de chômage global des Seychelles est faible, le chômage des 

jeunes est relativement élevé. Les Seychelles peuvent être fières d'avoir un taux de chômage de 

seulement 3,1 % à la mi-2014, mais 20 % des jeunes étaient alors au chômage. Seulement 80 % des 

jeunes (15-24 ans), soit environ 16 % de la population totale, sont soit des «salariés réguliers» soit 

«aux études ou en formation». Parmi les problèmes majeurs persistants figure notamment la 

sélectivité concernant les emplois acceptés par les jeunes (la faiblesse de l'éthique dans le travail est 

le deuxième problème affectant la conduite des affaires selon l'Enquête GCR 2014-15) et 

l'inadéquation entre le niveau de compétences de ces jeunes et les besoins des entreprises. Cela 

conduit à l'utilisation de travailleurs expatriés, même pour des emplois non qualifiés. Le 

gouvernement est déterminé à promouvoir le plein emploi et le développement des compétences en 

adéquation avec les besoins du secteur privé, en vue de favoriser la création d'emplois ainsi que 

l'inclusion des jeunes d'une manière équilibrée pour les deux sexes. Le don PRI de la BAD qui est 

en cours afin d'aider le gouvernement dans l'élaboration d'une stratégie de développement des 

ressources humaines comprend, entre autres, une analyse des déficits de compétences chez les jeunes 

et fera des recommandations spécifiques quant aux formations dont ils ont besoin. Bien que le 

gouvernement ait investi stratégiquement dans l'éducation et la formation, il y a toujours un besoin 

de combler des déficits spécifiques de compétences et d'expertise, en particulier au niveau 

managérial, professionnel et technique. Pour assurer une croissance viable et de qualité, le 

gouvernement doit aussi entreprendre des évaluations de l'impact social de ses programmes. Les 

possibilités offertes par les employeurs aux travailleurs adéquatement qualifiés qui répondent aux 

besoins d'une économie en pleine croissance apparaissent sous la forme d'emplois exigeant des 

compétences spécialisées et de plus haut niveau mais fournissant également des salaires plus élevés 

et, de ce fait, davantage de bien-être. Le gouvernement fait face au défi de l'éducation des jeunes par 

le développement d’un esprit d'entreprise approprié, notamment en science et ingénierie, et par 

l'atténuation de la pénurie chronique de diplômés des établissements d'enseignement supérieur et 

spécialisés, qui conduit à des coûts élevés de main-d'œuvre, même si les niveaux d'enseignement 

sont hauts (taux d'alphabétisation de 95 %). À cette fin, le gouvernement élabore une politique 

nationale de l'emploi visant à développer des compétences en phase avec l'évolution des besoins de 

l'économie. À moyen terme, cela créera davantage d'opportunités d'emploi, par exemple dans le 

secteur des activités financières ou bien dans celui de la transformation des produits de la pêche. 

L'embauche d’expatriés qualifiés dans les zones où les Seychelles ont besoin d'expertise pourrait être 

une option, par exemple dans le secteur des activités financières. 

 

2.25 Égalité des sexes : Bien que les Seychelles aient fait de grands progrès vers l'égalité des 

sexes (comme en témoigne, par exemple, le score EPIP élevé de 4,50 concernant le critère de 

genre), le pays est confronté à des problèmes concernant la disponibilité des données ventilées 

par sexe31. En outre, les Seychelles n'ont pas de ministère désigné ou de département des femmes 

ou de l'égalité des sexes, et même si elles ont une section sur l'égalité des sexes au sein du ministère 

des Affaires sociales, du Développement communautaire et des Sports, sa capacité réduite et ses 

ressources limitées entravent son efficacité. Une conséquence de cette situation est que, bien que les 

Seychelles soient parmi les premiers pays de la Communauté de développement de l’Afrique australe 

à avoir atteint les objectifs concernant la représentation des femmes à tous les niveaux de prise de 

décision, on trouve plus de deux fois plus d'hommes que de femmes employés dans le secteur privé, 

ce constat étant basé sur des données préliminaires. Dans le même temps, cependant, en ce qui 

concerne les postes clés dans l’administration publique centrale, en 2012, 63,7 % étaient des femmes 

(contre 36,3 % d'hommes), tout comme 44 % des membres de l'Assemblée nationale étaient des 

femmes (contre 24 % en 2010). Les disparités entre les sexes sont visibles parmi les groupes 

vulnérables, davantage de femmes que d'hommes recevant l'aide sociale du gouvernement, en 
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particulier les jeunes mères célibataires. Reconnaissant l'augmentation de la violence contre les 

femmes, le gouvernement est en train de finaliser sa politique nationale en faveur de l'égalité entre 

les sexes avec les différentes parties concernées. Dans ce contexte, il envisage de mener des analyses 

sur l'égalité entre les sexes et l'inclusion portant sur des aspects de l'éducation et de la formation,  de 

l'accessibilité, de l'emploi et de la prise de décision, ainsi que d'un renforcement de la structure de 

l'égalité des sexes aux Seychelles. 

 

2.26 Environnement et changement climatique : Les 115 îles constituant les Seychelles sont 

en situation de fragilité vis-à-vis du changement climatique et de la dégradation 

environnementale32. La vulnérabilité au changement climatique est liée notamment à la hausse des 

niveaux de la mer, la dégradation du milieu marin (blanchiment des coraux), l'urbanisation croissante 

et les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les inondations et les sécheresses. Une 

faible coordination institutionnelle et des ressources humaines limitées aggravent ces problèmes. Les 

Seychelles ont ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC) en 1992 et ont signé le protocole de Kyoto en 1998. La Stratégie de développement 

durable des Seychelles (SSDS) 2012-20 vise à assurer que le pays réponde aux besoins des 

générations actuelles et futures en matière de gestion de l'environnement et de changement 

climatique. Les Seychelles sont devenues un précurseur quant aux questions liées au changement 

climatique, et le pays a mis en place différentes stratégies qui abordent la gestion environnementale 

et le changement climatique. Les stratégies d'atténuation existantes sont en train d’être renforcées, le 

gouvernement devenant un pionnier en matière de protection et de conservation de l'environnement : 

les Seychelles affichent un des pourcentages les plus élevés de zones protégées dans le monde, avec 

environ 47 % de la superficie totale de terres désignées comme écologiquement fragiles et sous 

protection. Alors que le pays est largement tributaire des importations de carburant pour répondre à 

ses besoins énergétiques, il a du potentiel pour réduire son empreinte écologique, en particulier grâce 

à la production d'énergies renouvelables (ER). Des mesures ont été prises pour accroître leur 

production, notamment à partir de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne. Le gouvernement a fixé 

des objectifs concernant la part de la production d'ER, à 5 % en 2020 et à 15 % en 2030 (en 2014, la 

contribution des ER a été estimée à 4 %, avec 1 MW (1 %) généré à partir de l'énergie solaire et 6 

MW (3 %) à partir de l'énergie éolienne). Les Seychelles ont soumis leur contribution envisagée au 

niveau national (INDC) en Septembre 2015 : le pays vise à réduire ses émissions de GES absolues 

au niveau de l’ensemble de l'économie de 122,5 ktCO2e (21,4%) en 2025 et environ 188 ktCO2e en 

2030 (29,0%) par rapport aux émissions de référence. Ces objectifs sont compatibles avec les 

objectifs du DSP.33 

 

III. OPTIONS STRATÉGIQUES 

 

a. Cadre stratégique du pays  
 

3.1 Les priorités de développement à long terme des Seychelles sont détaillées dans la 

«Stratégie Seychelles 2017». Sur la base de ce document, le gouvernement a officiellement lancé en 

novembre 2015 la stratégie de développement national (SDN) pour la période 2015-2019, qui repose 

sur le concept d’«économie bleue». La «Stratégie Seychelles 2017» a été adoptée en 2007 et définit 

quatre priorités stratégiques : (i) assainir la gestion macroéconomique ; (ii) améliorer la compétitivité 

et la gouvernance ; (iii) renforcer l'égalité ; et (iv) améliorer les infrastructures, la gestion des terres 

et la biodiversité. Comme indiqué au chapitre précédent, des progrès notables ont été accomplis dans 

le cadre de cette stratégie pour stabiliser la situation macroéconomique, renforcer la gouvernance et 

la gestion financière, réformer et renforcer les mécanismes de protection sociale, et investir dans les 

infrastructures indispensables tout en préservant la richesse du patrimoine naturel du pays. La SDN 

2015-2019 contribue aux priorités de la Stratégie 2017 en mettant l’accent sur les quatre «domaines 

de résultats principaux» que sont la gouvernance, le développement économique, le développement 

social, et l’environnement et l’énergie. En ce qui concerne le développement économique, les efforts 
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sont axés sur la diversification de l’économie et le développement des MPME et du secteur financier. 

La SDN repose sur le concept d’«économie bleue», résumé dans l’encadré 1 ci-dessous et présenté 

plus en détail dans l’annexe 6. Plusieurs stratégies sectorielles viennent compléter la «Stratégie 

Seychelles 2017» et la SDN 2015-19, notamment la SSICP 2015-20 (voir paragraphe 2.16), la 

FSDIP 2014-17 (voir paragraphe 2.18), la SSDS 2012-20 (voir paragraphe 2.26), la SNAIP 2015-

20 (voir paragraphe 2.22), la politique énergétique des Seychelles 2010-30 (voir paragraphe 2.20) et 

le plan de gestion de l’eau des Seychelles (SWDP) 2008-30 (voir paragraphe 2.21).  
 

Encadré 1 

L’économie bleue des Seychelles 
Les Seychelles ont activement contribué au développement du concept d’«économie bleue», qui met en relief le 

potentiel économique des ressources marines pour la croissance inclusive tout en soulignant la nécessité de protéger 

ces ressources. Ce concept repose sur quatre piliers clés qui ont pour objectif le renforcement de la croissance 

économique, de la sécurité alimentaire, de la réduction de la pauvreté, des moyens d’existence durables et de la 

protection sociale : 
 

 Diversification économique – réduire la vulnérabilité résultant de la dépendance à un petit nombre de secteurs 

existants et accroître le pourcentage du PIB généré par l’exploitation des ressources marines. 

 Création d’emplois de haute valeur  – en dépit du faible taux de chômage des Seychelles, la création 

d’emplois de haute valeur est considérée comme une priorité.   

 Sécurité alimentaire – grâce à l’exploitation raisonnée et durable des ressources marines.  

 Gestion et protection de l’environnement marin de manière responsable et durable au bénéfice des 

générations actuelles et futures.  
 

b. Mécanismes de coordination et d’harmonisation de l’aide  

3.2 Les Seychelles sont un pays à revenu élevé, et les flux financiers générés par le tourisme 

et le secteur de la pêche éclipsent l’aide étrangère ; néanmoins, le pays a largement bénéficié de 

l’aide apportée par les partenaires au développement (PD). La coordination de l’aide étrangère aux 

Seychelles souffre toutefois de l’absence d’un cadre formel de coordination et du nombre restreint 

de PD représentés de manière permanente dans le pays. La Banque prendra l’initiative dans ce 

domaine et travaillera de concert avec le gouvernement afin de mettre en place un cadre effectif 

de coordination des PD, mettant à profit sa longue expérience sur l’ensemble du continent pour 

reproduire les meilleures pratiques. Les PD multilatéraux utilisent principalement l’appui 

budgétaire comme instrument d’aide, tandis que les PD bilatéraux fournissent une aide sous forme 

de financement de projets, d’assistance technique (AT) et de dons, par exemple des bourses 

d’études34. Les principaux domaines d’intervention des PD sont : infrastructure, santé, éducation, 

et renforcement des capacités (voir annexe 7), ce qui correspond au cadre stratégique du pays. Bien 

qu’elle ne dispose pas d’une représentation permanente sur le terrain, la Banque est solidement 

ancrée aux Seychelles et jouit d’un avantage comparatif dans le domaine de l’appui au 

développement des infrastructures, du développement du secteur privé, de la gouvernance et du 

renforcement des capacités, compte tenu de son expérience dans ces domaines dans le pays. Les 

nombreuses opérations fructueuses de prêt et hors prêt mises en œuvre par la Banque dans les 

secteurs de l’eau et des TIC en témoignent, de même que les trois opérations d’appui budgétaire 

axées sur le développement du secteur privé et la GFP. À l’avenir, la Banque s’appuiera sur son 

avantage comparatif et continuera à jouer un rôle majeur dans le développement des 

infrastructures, le développement du secteur privé, et la gouvernance. Elle coordonne étroitement 

ses activités avec les autres PD. Plus précisément, étant donné qu’à l’heure actuelle les deux seuls 

bailleurs actifs en ce qui concerne l’appui budgétaire sont la BM et la BAD, la coordination entre 

les deux institutions et avec le gouvernement est particulièrement étroite. La présence du Centre 

de ressources régional pour l’Afrique de l’Est (EARC) dans la région, avec sa masse critique de 

compétences et d’aptitudes, a grandement facilité le dialogue avec le gouvernement et les PD et a 

permis de répondre avec beaucoup de réactivité aux requêtes des autorités et des parties prenantes 

dans le pays. 
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c. Forces et opportunités ; faiblesses et défis  

 

3.3 Les Seychelles jouissent de nombreuses forces et opportunités, mais doivent également 

faire face à des défis et des faiblesses. Ceux-ci ont été présentés en détail dans les sections 

précédentes et sont résumés dans l’encadré 2 ci-dessous. Dans l’ensemble, les Seychelles sont un 

pays florissant qui a obtenu le statut de pays à revenu élevé en 2015 et qui jouit de bons indicateurs 

de développement socio-économique. Le principal défi rencontré par le pays est, de loin, la 

diversification de l’économie, dont la dépendance au tourisme et à la pêche, qui le rend vulnérable 

aux chocs externes. Les autres défis, dans une moindre mesure, sont le chômage des jeunes et 

l’exposition au changement climatique 

 

Encadré 2 

Forces et opportunités ; faiblesses et défis 
Forces et opportunités  

i. Stabilité politique. Les Seychelles jouissent depuis les dernières décennies d’une bonne gouvernance et d’un 

environnement politique stable, qui ont jeté les bases de son développement socio-économique fructueux. 

ii. Secteur du tourisme à haute valeur ajoutée. Le tourisme restera le principal pilier de l’économie des 

Seychelles dans l’avenir proche. Toutefois, il est possible de développer davantage les secteurs ou niches à 

forte valeur ajoutée (par ex. conférences et voyages d’affaires).  

iii. Vaste zone de pêche. Les Seychelles exploitent l’opportunité qui leur est offerte de développer une 

«économie bleue» sur la base des importantes ressources halieutiques qu’elles possèdent. Il existe là aussi un 

potentiel d’activités à forte valeur ajoutée. 

iv. Un secteur des TIC performant. La nouvelle infrastructure à haut débit permet de développer les services 

basés sur les TIC et aux entreprises existantes de bénéficier de gains de productivité et de compétitivité. 

v. Engagement du gouvernement en faveur du développement du secteur privé. Le gouvernement est 

conscient que le secteur privé est le principal moteur de la croissance et un outil majeur pour réaliser une plus 

grande diversification de l’économie. Toutefois, des réformes supplémentaires sont nécessaires afin 

d’exploiter pleinement le potentiel du secteur privé.   
 

Faiblesses et défis  

i. Économie peu diversifiée et vulnérable aux chocs externes. Les Seychelles sont particulièrement 

vulnérables aux chocs externes en raison de leur faible degré de diversification économique.   

ii. Chômage des jeunes. Les Seychelles souffrent d’un déficit de compétences, caractérisé par l’inadéquation 

entre l’offre et la demande sur le marché du travail, avec pour conséquence un coût élevé de la main-d’œuvre.  

iii. Vulnérabilité au changement climatique, en particulier à la hausse du niveau de la mer, à la dégradation 

de l’environnement marin et aux phénomènes météorologiques extrêmes.  

iv. Capacité limitée des infrastructures. Notamment dans le secteur des transports (routes, ports) et de l’énergie. 

v. Accès insuffisant au crédit. Cela reste un obstacle majeur au développement du secteur privé, en particulier 

pour les MPME, freinant ainsi la croissance, la diversification et la compétitivité.   

vi. Isolement géographique et exiguïté. La distance géographique qui sépare les Seychelles des grands marchés 

et la faible taille de son marché domestique font grimper le coût des importations et des exportations, et 

ajoutent des frais invisibles aux échanges commerciaux. 

vii. Faiblesses dans la gouvernance économique et financière. L’évaluation PEFA de 2011 et les classements 

EPIP de la Banque concernant les Seychelles ont signalé des faiblesses en matière de GFP, auxquelles il est 

nécessaire de remédier par des réformes plus approfondies.  

 

d. Principales observations tirées de la revue de la performance du portefeuille pays 

RPPP) 201535 

 
3.4 Engagements cumulés et distribution par secteur. La Banque a commencé ses 

opérations aux Seychelles en 1978 et a depuis lors approuvé 34 opérations. La valeur cumulée des 
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engagements, nette des annulations, s’élevait en décembre 2015 à 134,2 millions d’UC, dont 

82,5% provenaient de la BAD, 8% du Fonds africain de développement (FAD), 8% du Fonds 

spécial du Nigeria (FSN), et le 1,5 % restant de la Facilité africaine de l’eau (FAE) et du Fonds 

d’assistance au secteur privé en Afrique (FAPA). Le portefeuille actif actuel de la Banque compte 

11 opérations (en date du mois de décembre 2015) dont le montant net des engagements, net des 

annulations, est de 34,7 millions d’UC, dont 1,0 million d’UC a été décaissé. Huit des opérations en 

cours sont de petits dons d’une valeur inférieure à 1 million d’UC chacun, provenant du Fonds 

fiduciaire pour les pays à revenu intermédiaire (6), du FAPA (1) et de la FAE (1), ce qui représente 

12,1% de la valeur du portefeuille. Les trois autres opérations en cours (le projet d’amélioration 

durable de l’alimentation en eau de Mahé (MSWAP), le Programme inclusif pour le développement 

du secteur privé et la compétitivité – Phase II (IPSDCP-II) et le programme de garantie partielle de 

crédit à l’appui de réformes (PBPCG)) représentent 87,9% de la valeur du portefeuille. La 

distribution par secteur du portefeuille actif reflète le pilier unique identifié dans le DSP 2011-15 et 

ses trois sous-composantes. Les opérations dans le secteur des infrastructures (TIC, eau et 

assainissement) représentent 49% de la valeur du portefeuille, suivies des interventions 

multisectorielles (garantie partielle de crédit, développement des capacités en matière de statistique, 

assistance technique pour le développement du cadre juridique, règlementaire et opérationnel relatif 

aux PPP et le projet de développement des MPME), qui représentent 48%, puis du secteur de 

l’agriculture (2%) et du secteur social (1%).  

 

3.5 Performance du portefeuille. La mise en œuvre des projets en cours ou clôturés est 

généralement satisfaisante, avec une note globale de 2,55 (sur une échelle de 0 à 3). Le taux de 

décaissement s’établissait en décembre 2015 à 5,1% pour les interventions dans le secteur public et 

l’âge moyen du portefeuille était de 1,6 an, les trois plus gros projets qui constituent 87,9% étant en 

phase de démarrage. Aucun projet problématique (PP) ou projet potentiellement problématique 

(PPP) n’a été signalé dans le portefeuille. Afin d’améliorer encore la performance de ce dernier, des 

mesures visant à favoriser une gestion et une mise en œuvre efficientes des projets ont été proposées 

en puisant dans l’expérience acquise dans le cadre du DSP 2011-15. 

 

3.6 Problèmes liés à la performance du portefeuille et plan d’amélioration. Les principaux 

problèmes relatifs à la performance sont : (i) lenteur du démarrage des opérations après leur 

approbation, en raison de la faible qualité à l’entrée et de l’insuffisance des capacités d’exécution au 

moment de l’approbation. Pour y remédier la Banque impliquera de manière active son équipe 

fiduciaire dans la préparation et le lancement des futurs projets. Les parties prenantes seront 

également associées plus étroitement à la préparation des projets afin de garantir une qualité 

suffisante à l’entrée ; (ii) retards dans l’exécution en raison du manque de capacités : la Banque 

augmentera la fréquence des supervisions des projets et collaborera avec le gouvernement afin 

d’offrir une formation et un renforcement des capacités au personnel des organes d’exécution des 

projets dans des domaines clés tels que la passation des marchés, le décaissement, le S&E, etc. ; 

(ii) coûts de transaction importants en raison de la taille relativement petite des opérations : le 

gouvernement et la Banque combineront les études de nature similaires afin d’éviter la multiplicité 

de petites opérations et de réduire les coûts de transaction, dans la mesure où cela n’affecte pas 

l’accès des Seychelles à des ressources en dons (par ex. les dons PRI ; voir paragraphe 4.17).  

 

e. Principales observations du rapport d’achèvement (RA) sur le DSP 2011-15  

 
3.7 La mise en œuvre du DSP 2011-15 a été un franc succès : elle a dépassé les attentes 

tant au niveau de l’exécution du programme de prêt et hors prêt de la Banque qu’en termes 

des résultats obtenus et des financements mobilisés au bénéfice des Seychelles. Le DSP 2011-

15 a été approuvé par le conseil d’administration du Groupe de la Banque en avril 2011. Il 

s’articulait autour d’un seul pilier, le «renforcement du développement du secteur privé et de la 
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compétitivité économique», et comportait trois composantes : (i) le développement des 

infrastructures ; (ii) l’instauration d’un environnement réglementaire et financier favorable ; et (iii) le 

développement des capacités humaines. Une revue à mi-parcours (RMP) du DSP 2011-15 a été 

effectuée en 2013 et approuvée par le Comité des opérations et pour l'efficacité du développement 

(CODE) en novembre 2013. À l’époque de la RMP, le gouvernement avait demandé que les 

ressources de la Banque soutiennent les réformes économiques et financières par une opération 

d’appui programmatique (OAP), ainsi que le développement des infrastructures, notamment dans 

le secteur de l’eau. La Banque a marqué son accord pour cette modification du DSP et, tout en 

maintenant la portée initiale, a élargi celui-ci pour inclure la gouvernance financière. Le rapport 

d’achèvement sur le DSP 2011-15, combiné avec le RPPP 2015, a été approuvé par CODE en 

novembre 2015.  

 

3.8 La mise en œuvre du programme de prêt et hors prêt de la Banque a été une réussite et 

a dépassé les résultats attendus. Le DSP 2011-15 prévoyait initialement 5 opérations de prêt et 4 

opérations hors prêt. En septembre 2015, 4 opérations de prêt et 10 opérations hors prêt avaient été 

approuvées, portant l’aide de la Banque aux Seychelles à un montant total de 47,8 millions d’UC, 

soit bien plus que les 36,6 millions d’UC prévus initialement dans le DSP. Toutes les opérations de 

prêt étaient conformes à l’orientation stratégique globale définie dans le DSP et s’articulaient autour 

de son unique pilier et de ses trois sous-composantes. En ce qui concerne les opérations hors prêt, le 

nombre d’opérations approuvées plus important que prévu initialement s’explique par l’octroi de 

dons supplémentaires (3,2 millions d’UC), au-delà du montant initial prévu (1,6 million d’UC). En 

outre, les nombreux travaux analytiques effectués ont permis aux Seychelles et à la Banque de 

renforcer la base de connaissances disponible, ce qui pourrait accroître encore le niveau de prêts à 

l’avenir. Pour ce qui est des résultats, le DSP a mis en œuvre 17 produits et obtenu 12 résultats, 

comparé à 10 produits et 11 résultats prévus initialement. Les résultats étaient répartis de manière 

relativement harmonieuse entre les trois composantes de la stratégie. Enfin, les interventions qui sont 

encore en phase de démarrage sont reportées sur le DSP 2016-20 et génèreront des résultats 

additionnels. Globalement, le rapport d’achèvement a conclu que le DSP 2011-15 avait plus que 

atteint ses objectifs en matière de résultats et avait grandement contribué à la réalisation des objectifs 

globaux de développement des Seychelles.  

 

3.9 Le rapport d’achèvement a conclu que les principales questions retenues pour le 

dialogue étaient pertinentes, et qu’un dialogue dans ces domaines avait effectivement été 

engagé. Le DSP 2011-15 avait identifié quatre questions devant faire l’objet d’un dialogue : (i) le 

maintien de l’engagement du gouvernement envers les réformes ; (ii) la coordination des efforts des 

partenaires au développement ; (iii) la performance du portefeuille ; et (iv) le renforcement de 

l’intégration régionale. L’ensemble de ces questions a été abordé avec le gouvernement36. Trois 

questions supplémentaires ont été ajoutées lors de la RMP : (i) les produits et services que la Banque 

peut apporter en réponse aux besoins et priorités des Seychelles, notamment concernant l’économie 

«verte» ; (ii) les moyens de renforcer le secteur privé et d’accroître la participation des organisations 

de la société civile (OSC) dans le dialogue économique ; et (iii) le renforcement de la GFP, 

notamment au moyen d’une nouvelle évaluation PEFA. Toutes ces questions ont également fait 

l’objet d’un dialogue avec les autorités. En particulier, le point (iv) ci-dessus a été inclus 

expressément à mi-parcours pour répondre à la demande du gouvernement en faveur d’une opération 

d’appui programmatique (OAP), et a conduit celui-ci à programmer une évaluation PEFA prévue 

pour la fin de l’année 2015. La conclusion générale qui ressort est que les domaines de dialogue 

stratégique avaient été choisis avec soin et pertinence, et que ce dialogue a été efficace.  
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f. Enseignements tirés du rapport d’achèvement sur le DSP 2011-15 et de l’EPPP 2015 

 

3.10 Le nouveau DSP 2016-20 prend en compte l’expérience de la Banque acquise dans la 

mise en œuvre du DSP 2011-15. L’un des principaux enseignements est la nécessité d'une plus 

grande sélectivité : bien l'actuel DSP 2011-15 ait été articulé autour d'un seul pilier, il a manqué de 

sélectivité car il comprend en fait 3 sous- piliers (« composants ») et couvre différents secteurs. Une 

autre leçon à retenir est la nécessité pour la Banque de jouer un rôle plus important en tant que 

connecteur, rassembleur et catalyseur pour mobiliser des ressources supplémentaires (notamment du 

secteur privé et des co-financement auprès des PD), étant donné que le gouvernement (en dépit d'une 

OCL significative) est n’est disposé à emprunter auprès de la Banque et d'autres partenaires au 

développement que dans une mesure très limitée en raison de sa politique de la dette (paragraphe 2.8 

et note de fin 40). D’autres enseignements importants à prendre en compte dans la conception du 

nouveau DSP 2016-20 sont résumés dans l'encadré 3. 
 

Encadré 3 

Principaux enseignements à prendre en considération dans le DSP 2016-20 
i. Besoin de continuité mais en accordant plus d’attention à la diversification économique : afin 

d’approfondir et de consolider les résultats obtenus par la Banque dans le cadre du DSP 2011-15, le 

nouveau DSP doit continuer à soutenir le développement du secteur privé. Toutefois, une attention plus 

soutenue doit être accordée à la diversification de l’économie et au développement des activités 

économiques à forte valeur ajoutée et à fort pouvoir de transformation, dans le but de renforcer la 

résilience aux chocs externes et de maximiser les effets sur l’emploi/l’inclusion. En outre, les aspects 

relatifs à la croissance verte méritent également une attention accrue, en particulier la génération 

d’énergie faible en carbone.   

ii. Mieux répondre aux besoins des Seychelles en tant que PEID : en tant que PEID, les Seychelles sont 

vulnérables aux chocs externes, disposent de peu de main-d’œuvre qualifiée et souffrent de leur isolement 

géographique et de la petite taille du  marché intérieur, qui limitent le potentiel du pays en termes 

d’économies d’échelle, ce qui en fait une destination comparativement moins attrayante pour les 

investissements. En outre, la gestion des déchets, en particulier dans le secteur du tourisme, est de plus 

en plus difficile. Ces questions minent la compétitivité des Seychelles et nécessitent la diversification 

économique afin de renforcer sa résilience ; des investissements dans le développement secteur de 

l'énergie, du bâtiment et des compétences, le renforcement de capacité ainsi qu'une plus grande 

intégration dans l'économie régionale et mondiale. 

iii. La Banque doit renforcer son rôle de conseiller stratégique : les besoins spécifiques des Seychelles 

en tant que pays à revenu élevé portent davantage sur des conseils stratégiques dans des domaines tels 

que le développement du secteur financier et des chaînes de valeur, la résilience au changement 

climatique, etc.  

iv. Optimiser le choix des instruments d’intervention de la Banque : Les OAP de la Banque aux 

Seychelles ont eu un impact sensible sur le développement37. C’est pourquoi il est recommandé d’utiliser 

ce type d’instrument à l’avenir.  

v. La performance du portefeuille est satisfaisante, mais des améliorations sont encore nécessaires : 
la performance du portefeuille de la Banque est globalement satisfaisante, étant donné qu’il ne contient 

ni PPP, ni PP, ni projets âgés, et que son ratio d’engagements à risques est nul. Toutefois, les parties 

prenantes doivent être davantage associées à la gestion des projets afin de renforcer leurs capacités.  
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IV. STRATÉGIE 2016-2020 DU GROUPE DE LA BANQUE 
 

4.1 Le nouveau DSP de la Banque présentent plusieurs caractéristiques innovantes qui le 

distinguent du précédent et renforcent le positionnement et la pertinence de la Banque comme 

partenaire de développement clé pour les Seychelles. Comme mentionné au chapitre I, le DSP 

2016-2020 a été préparé alors que le pays atteignait le statut de pays à revenu élevé. Cela implique 

que le pays a des besoins particuliers qui appellent une réponse innovante de la part de la Banque. 

Plus précisément, en tant que pays à revenu élevé, les Seychelles ont besoin de conseils stratégiques 

dans un certain nombre de domaines techniques spécialisés, par ex. le développement du secteur 

financier, le développement de la chaîne de valeur, le renforcement de la résilience au changement 

climatique, etc. La Banque fournira ces services consultatifs – une caractéristique clé distinguant le 

nouveau DSP de la stratégie précédente – par le biais d’assistants techniques et de membres du 

personnel de la Banque dans le cadre d’une approche «juste à temps», en fonction des demandes 

formulées par le gouvernement. Une autre innovation soutenue par le nouveau DSP de la Banque 

est le concept d’économie bleue promu par les Seychelles, qui met l'accent sur le potentiel 

économique des ressources marines du pays en vue de la croissance inclusive. À cet égard, la Banque 

aidera le gouvernement à émettre des «obligations bleues» souveraines, un instrument de 

financement innovant conçu pour soutenir le développement durable sur le plan environnemental de 

l’industrie de la pêche aux Seychelles. De plus, le nouveau DSP portera une attention accrue aux 

besoins des Seychelles en tant que PEID. Le fait de faire reposer la nouvelle stratégie sur des bases 

solides constituées d’une série de «notes d’analyse» et d'autres travaux analytiques est une autre 

innovation importante. Enfin, le nouveau DSP appuiera les Seychelles dans la réalisation des 

Objectifs de Développement Durables (ODD). Les sections suivantes présentent la stratégie 2016-

2020 de la Banque pour les Seychelles. 

 
 

a. Justification et sélectivité stratégique – maximiser l'impact de l'assistance de la 

Banque  

 
 

4.2 Comme démontré ci-dessus, les Seychelles bénéficient de nombreux atouts et 

opportunités, mais sont également confrontées à des défis et faiblesses, au premier rang 

desquels figure l’insuffisante diversification de son économie. Compte tenu de la marge de 

manœuvre limitée des autorités pour contracter de nouveaux emprunts (comme expliqué aux 

paragraphes 1.4 et 3.10), une réponse bien ciblée et sélective est nécessaire pour maximiser les 

résultats et l'impact de l'aide de la Banque. Il ressort des discussions avec les autorités et le FMI que 

des montants annuels totaux d'environ 13 millions de $EU seront mobilisés pour des emprunts 

souverains en provenance du guichet de la BAD en 2016-201838. Ce montant relativement faible 

exige une sélection rigoureuse des nouvelles opérations qui seront financées par la Banque afin de 

maximiser l'efficacité du projet du point de vue du développement. Afin de conférer un cachet 

rationnel aux décisions stratégiques et opérationnelles dans le cadre du nouveau DSP (par ex. sur les 

«piliers» et «projets»), un ensemble de critères de sélectivité a été arrêté : 

 

i. Consultations avec le gouvernement et les parties prenantes du pays. 

ii. Alignement avec le cadre stratégique des Seychelles et les stratégies institutionnelles 

de la Banque.  

iii. Analyse des défis de développement les plus pressants des Seychelles.   

iv. Complémentarité/synergie de l'aide de la Banque avec les interventions des autres 

partenaires au développement.  

v. Leçons tirées du DSP précédent.  

vi. Avantage comparatif de la Banque.  

vii. Travaux d'analyse. 



 

19 

 

4.3 Le critère le plus important est la prise en compte des consultations avec le 

gouvernement et les parties prenantes du pays sur les domaines prioritaires pour le soutien de 

la Banque. Le gouvernement a fait solidement valoir auprès de la Banque que la diversification 

économique et le renforcement de la résilience aux chocs sont la priorité absolue du pays. Il a 

également sollicité la poursuite de l'aide de la Banque dans les secteurs de l’infrastructure, 

notamment de l'énergie, et un soutien supplémentaire aux réformes stratégiques. Dans les deux cas, 

l’objectif est de créer un environnement plus propice à l'activité du secteur privé et à la création 

d'emplois, notamment pour les jeunes. L’Annexe 10 résume les conclusions du processus consultatif 

avec les parties prenantes.  

 

4.4 Un autre critère de sélectivité clé est l'alignement du nouveau DSP avec le cadre 

stratégique des Seychelles, notamment la SDN 2015-2019 et son idée maîtresse d’économie 

bleue (expliquée en détail à la section III.a.), ainsi qu’avec le cadre stratégique institutionnel de la 

Banque, notamment la Stratégie décennale 2013-2022, avec son double objectif de croissance 

inclusive et verte et ses priorités opérationnelles de base que sont l'infrastructure et le développement 

du secteur privé (IV.b.). Le nouveau DSP est également conforme à la Stratégie de développement 

du secteur privé 2013-2017, la Stratégie en matière de genre 2014-2018, la Stratégie de transition 

2014-2019, la Stratégie et politique d'intégration régionale 2014-2023 et le Document de stratégie 

d’intégration régionale (DSIR) pour l'Afrique de l’Est 2011-2016 de la Banque. L'analyse 

contextuelle présentée au Chapitre II souligne que la diversification économique insuffisante et la 

vulnérabilité aux chocs externes des Seychelles sont le défi de développement majeur du pays. Le 

chômage des jeunes et l'exposition aux effets du changement climatique représentent des défis 

supplémentaires. D’autres critères de sélectivité importants sont la complémentarité et les synergies 

de l'aide de la Banque avec celle des autres PD (section III.b.), les leçons tirées du DSP précédent de 

la Banque (sections III.d.-f.), ainsi que l’avantage comparatif de cette dernière (section III.b.). Enfin, 

le DSP est fondé sur un large éventail de travaux d'analyse récemment effectués par la Banque et 

d’autres PD. Plus précisément, le personnel de la Banque (économistes et experts sectoriels) a 

préparé en 2015 un ensemble de «notes d’analyse»39 pour consolider le DSP et éclairer ses choix 

stratégiques et opérationnels. Leurs conclusions sont résumées à l'Annexe 11 et les dossiers sont 

publiés sur le site Internet suivant : http ://intranet3.afdb.org/?q=en/earc/sitepage/csps. En outre, la 

Banque a achevé, en 2014, un Plan d’action pour l’infrastructure (PAI) pour les Seychelles, qui 

identifie et priorise des projets d'infrastructure spécifiques, avec l’objectif d’appuyer le 

développement socio-économique global du pays. 

 

b. Objectif global et piliers stratégiques du DSP  

 
 

4.5 L'objectif primordial du DSP 2016-2020 de la Banque pour les Seychelles est de 

favoriser une économie plus diversifiée, avec une meilleure résilience aux chocs externes, ce 

qui représente le défi de développement le plus fondamental pour le pays. Il vise également à créer 

des emplois, notamment pour les jeunes. Pour atteindre cet objectif, la Banque appliquera une 

approche à deux volets, mettant l’accent sur le secteur privé en tant que principal moteur d’une 

croissance économique diversifiée et inclusive, au moyen d’investissements dans les infrastructures 

énergétiques et d’appui aux réformes stratégiques afin d’instaurer un environnement des affaires plus 

propice. Reflet de cette priorité stratégique, le DSP s'articule autour de deux piliers qui se renforcent 

mutuellement : Pilier 1 – Améliorer les infrastructures énergétiques pour promouvoir une 

croissance inclusive et verte ; et Pilier 2 – Stimuler l'activité du secteur privé pour appuyer la 

diversification économique à travers des réformes stratégiques. L'appui de la Banque au titre de 

son guichet pour les opérations du secteur public contribuera à créer un environnement plus 

favorable aux entreprises existantes et nouvelles en général. Par ailleurs, la Banque s'efforcera de 

fournir une assistance ciblée au titre de son guichet pour les opérations du secteur privé et de mener 

des activités hors prêts pour soutenir le développement d’entreprises spécifiques à même de mener 

http://intranet3.afdb.org/?q=en/earc/sitepage/csps
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des activités économiques transformatrices à forte valeur ajoutée afin d’assurer la diversification 

économique. La stratégie de la Banque dans le cadre de chacun des deux piliers est présentée ci-

dessous. Le cadre axé sur les résultats, joint en Annexe 1, présente les résultats (y compris des 

objectifs numériques de produits et de réalisations) escomptés de la stratégie à mi-parcours en 2018 

et à l'achèvement en 2020. 
 

PILIER 1 
 

Améliorer les infrastructures énergétiques pour promouvoir une croissance inclusive et verte 

 

4.6 Objectif principal. L'objectif principal de la Stratégie d'aide de la Banque au titre du Pilier 1 

est de stimuler l'activité du secteur privé et de favoriser la diversification économique grâce à 

l’amélioration de l'accès à l'énergie, à la réduction des coûts énergétiques et à un approvisionnement 

énergétique plus fiable. L’Appui de la Banque au titre de ce pilier est aligné avec deux de ses 5 

grandes priorités stratégiques « High 5 » (à savoir «Éclairer l'Afrique» et « Industrialiser l'Afrique») 

et soutiendra les Seychelles dans la réalisation des ODD (spécifiquement l'objectif 7 «Assurer l'accès 

à des logements abordables, une énergie fiable, durable et moderne pour tous»). 
 

Réalisations 1 à 3 du DSP : Amélioration de l'accès à une énergie plus abordable et plus fiable  
 

4.7 Les investissements de la Banque dans le secteur de l'énergie rendront 

l’approvisionnement plus accessible, abordable et fiable, stimulant ainsi l'activité du secteur 

privé et la diversification économique. L’intervention de la Banque au titre du Pilier 1 se 

concentrera sur l’expansion des lignes nationales de transport d’énergie et des réseaux de 

distribution, ainsi que sur la valorisation et la modernisation des infrastructures énergétiques 

existantes. Le nouveau projet d'énergie de la Banque contribuera à atteindre les objectifs de la 

Politique énergétique 2010-2030 des Seychelles, qui met l'accent sur l'augmentation de l’efficacité 

énergétique. Le choix de ce projet a été éclairé par l’étude phare du PAI 2014 de la Banque pour les 

Seychelles (le projet a été classé au deuxième rang par le PAI). 
 

4.8 Les entreprises ainsi que les ménages bénéficieront de l’amélioration de 

l’approvisionnement énergétique. Pour les premières, une énergie plus abordable et fiable stimule 

l'activité économique en général et l'économie bleue en particulier. Une baisse des coûts de 

production favorise des gains de productivité, ce qui stimule la concurrence, qui à son tour crée des 

opportunités pour l’exportation vers les marchés régionaux et mondiaux. De plus, l’amélioration de 

l'accès à l'énergie ouvre de nouveaux débouchés commerciaux, en particulier pour les MPME. Par 

conséquent, les principaux secteurs traditionnels des Seychelles (tourisme et pêche), mais aussi de 

nouvelles entreprises, s’adonnant notamment à des activités économiques à forte valeur ajoutée, 

bénéficieront de l’amélioration de l'approvisionnement énergétique. Cela aura pour effet de créer des 

emplois et de réduire les poches de pauvreté, de promouvoir la diversification de l'économie, de 

renforcer la résilience économique et de soutenir la transformation structurelle. En outre, les 

nouveaux projets d'énergie de la Banque soutiendront la transition des Seychelles vers une économie 

verte sobre en carbone en réduisant la dépendance aux groupes électrogènes diesel coûteux et, 

partant, les émissions de gaz à effet de serre (GES). La Banque étudiera également des options pour 

promouvoir l'utilisation de la chaleur résiduelle des gaz d'échappement (cogénération), de façon à 

promouvoir la production d'énergie à faible intensité de carbone. En outre, les nouveaux projets 

réduiront la pression sur le compte courant extérieur grâce à une baisse de la consommation/des 

importations de carburant, améliorant ainsi la résilience environnementale et macroéconomique. 

Dans l'ensemble, l’activité accrue du secteur privé créera des emplois, notamment pour les jeunes et 

les femmes, ce qui favorisera une croissance inclusive équilibrée entre les genres. L'appui de la 

Banque dans le secteur de l'énergie contribuera également à relever les principaux défis auxquels 

Seychelles est confrontée en tant que PEID, puisqu’un approvisionnement énergétique amélioré 

permettra non seulement de réduire la vulnérabilité du pays aux chocs des prix du pétrole mais aussi 

d'améliorer la compétitivité économique, générant ainsi des possibilités d'emploi pour les jeunes et 
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les femmes, favorisant ainsi la croissance inclusive. Les principaux résultats visés au titre du Pilier 1 

à l’achèvement du DSP en 2020 comprennent une réduction des coupures d'électricité à La Digue 

d'au moins 70 % ; une augmentation de 30 % du nombre de ménages reliés au réseau (avec une 

augmentation de 20 % des ménages dont le chef de famille est une femme) ; et une réduction des 

émissions de GES d'au moins 50 % (Annexe 1).  

 

4.9 En ce qui concerne la conception des projets, les nouveaux projets d'énergie de la 

Banque tiendront compte de la dimension du genre et prévoiront des mesures pour assurer la 

viabilité à long terme. À cet effet, conformément à la politique nationale de genre des Seychelles 

(paragraphe 2.25), en vertu de laquelle le gouvernement envisage des études de genre et l'inclusion, 

des analyses systématiques sur le genre seront réalisées au cours de la préparation des projets. En 

outre, des composantes spécifiques sur l’égalité des sexes seront prévues dans la conception des 

projets pour améliorer la capacité des organismes/ministères sectoriels à tenir compte des questions 

de genre, et des indicateurs ventilés par genre seront inclus dans les cadres axés sur les résultats des 

projets, afin d’établir des objectifs qui ciblent spécifiquement les femmes. Ainsi, d’ici 2018, le 

nombre de ménages reliés au réseau devrait augmenter d'au moins 30 %, dont 20 % de ménages 

dirigés par des femmes. En outre, pour assurer la durabilité des projets au-delà de leur période de 

mise en œuvre, des composantes spécifiques seront, dans la mesure du possible, intégrées à leur 

conception, comme le renforcement des capacités de la société de services publics PUC en matière 

de planification et de gestion des contrats d'entretien. Enfin, la Banque jouera prospectivement un 

rôle de rassembleur, d’intermédiaire et de catalyseur en vue de l'optimisation des ressources du 

secteur privé au moyen de PPP et de cofinancement des PD.  
 

4.10 Complémentarité/synergie avec les opérations en cours de la Banque et des autres PD. 

Il n'y a actuellement aucun projet de la Banque en cours dans le secteur de l'énergie. Parmi les PD, 

la BADEA et le Fonds Saoudien soutiennent le projet de réseau électrique de 33 kilovolts sur le sud 

de Mahe, qui vient compléter le projet prévu par la Banque au titre de ce pilier.  
 

PILIER 2 

Stimuler l'activité du secteur privé pour appuyer la diversification économique à travers des 

réformes stratégiques 
 

4.11 Objectif principal. L'objectif principal de la Stratégie d'aide de la Banque au titre du Pilier 2 

est de stimuler l'activité du secteur privé et de favoriser la diversification économique au moyen de 

réformes stratégiques propres à améliorer l'environnement des affaires des Seychelles en facilitant 

l'accès au financement et en renforçant la compétitivité. L’appui de la Banque au titre de ce pilier est 

aligné avec l'un de ses grandes priorités stratégiques «High5» (à savoir «Industrialiser l’Afrique») et 

soutiendra les Seychelles dans la réalisation des ODD (en particulier : l’Objectif 8 : «promouvoir 

une croissance économique soutenue, sans exclusion, viable, le plein emploi productif, un travail 

décent pour tous», l’objectif 12 : «garantir des modèles durables de consommation et de production», 

et l’objectif 14 : «préserver et utiliser de manière durable les océans, mers et ressources marines pour 

le développement durable»). 
 

Réalisations 4 et 5 du DSP : Augmentation du crédit au secteur privé et IDE 
 

4.12 L’assistance de la Banque au titre du Pilier 2 appuiera des réformes stratégiques visant 

à créer un environnement des affaires plus favorable, de façon à stimuler l'activité du secteur 

privé et à favoriser la diversification de l'économie. Les réformes stratégiques cibleront le secteur 

financier ainsi que la compétitivité du secteur privé et seront soutenues par une OAP unique sur 3 ans 

dans le cadre d’une approche programmatique. Les réformes du secteur financier seront alignées sur 

le FSDIP 2014-2017, qui, entre autres, met l'accent sur l'accès au financement, l’infrastructure et la 

réglementation financière (paragraphe 2.19). Ces réformes ont été identifiées comme prioritaires par 

le gouvernement, compte tenu de leur fort impact potentiel sur les particuliers et les entreprises, et 
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sur l'efficacité du secteur financier dans son ensemble40. Les réformes visant à améliorer la 

compétitivité du secteur privé seront alignées sur le SSICP 2015-2020, qui se concentre notamment 

sur la création de valeur ajoutée et la diversification des exportations. 
 

4.13 Plus précisément, les réformes soutenues par l’OAP dans le secteur financier mettront 

l’accent sur l’accroissement de l'offre de crédit aux MPME et comprendront (i) un programme de 

formation consacré à l’éducation financière pour permettre aux entreprises (notamment aux MPME) 

de soumettre des activités/projets bancables ; (ii) une obligation pour les banques d’inclure des 

stratégies de prêt aux MPME dans leurs présentations de plans d’activités annuels ; et (iii) la 

formulation de réglementations des institutions financières non bancaires (IFNB) et un programme 

de formation pour les IFNB. L’OAP soutiendra également la mise en œuvre d'un système informatisé 

de registre foncier qui permettra au cadastre de fournir des informations actualisées sur les garanties, 

essentielles pour obtenir un crédit bancaire. Les réformes soutenues par l’OAP dans ce domaine 

devraient se traduire par un accroissement des crédits accordés au secteur privé, en particulier aux 

MPME.  

4.14 Dans le domaine de la compétitivité, l’OAP soutiendra l'élaboration et l'adoption d’une 

nouvelle loi sur la concurrence, qui remédiera au chevauchement actuel des fonctions des organismes 

et assurera l'harmonisation avec d’autres législations nationales et régionales sur la concurrence, 

ainsi que l'alignement avec les meilleures pratiques internationales. Les réformes soutenues par 

l’OAP dans ce domaine comprendront également l'adoption et la mise en œuvre effective de la 

SSICP 2015-2020, ainsi que la révision et la consolidation des lois sur les sociétés internationales et 

les licences spéciales, dont la dernière modification en date remonte à 2003. Ces lois réglementent 

l'enregistrement et le fonctionnement des entreprises, et comprennent les règles qui régissent la levée 

de capitaux, la protection des créanciers, la fusion de sociétés et l'alignement du régime de 

gouvernance d'entreprise et des exigences comptables du pays avec les meilleures pratiques 

internationales. L'actualisation et la consolidation de ces lois auront pour résultat l’établissement de 

règles du jeu plus équitables pour les entreprises et favoriseront à terme les investissements nationaux 

et étrangers grâce à un système juridique simplifié et moderne. Les réformes soutenues par l’OAP 

dans ce domaine devraient attirer des sociétés internationales et se traduire par un accroissement des 

IDE, contribuant ainsi à promouvoir l'intégration et le commerce régionaux.  
 

4.15 Dans l'ensemble, les réformes stratégiques soutenues par la Banque au titre du Pilier 2 

permettront d'améliorer l'environnement général des affaires, et donc de stimuler l'activité 

économique du secteur privé, la diversification économique, la création de valeur ajoutée et la 

transformation structurelle. Les entreprises opérant aussi bien dans les secteurs traditionnels du 

tourisme et de la pêche, y compris l'économie bleue, que dans de nouveaux domaines non 

traditionnels de l'activité économique bénéficieront de l’amélioration de l’accès au financement et 

de la compétitivité. Cela appuiera la diversification économique et créera des emplois d'une manière 

équilibrée au plan du genre, notamment pour les jeunes et les femmes, favorisant ainsi l'inclusion et 

la réduction des poches de pauvreté. En particulier, en améliorant l'accès des MPME au crédit, les 

réformes contribueront à l'autonomisation économique des femmes, car une proportion importante 

de MPME sont détenues/exploitées par des femmes41. L’amélioration de l'accès au financement 

bénéficie également aux entreprises qui s'adonnent à des activités à forte valeur ajoutée, promouvant 

ainsi la transformation structurelle. L’augmentation des investissements (IDE) des sociétés 

internationales soutiendra également l'intégration et le commerce régionaux. Enfin, le soutien à la 

SSICP favorisera spécifiquement la diversification des exportations, la création de valeur ajoutée et 

la transformation structurelle. Les principales réalisations escomptées au titre du Pilier 2 à 

l’achèvement du DSP en 2020 comprennent environ 2 000 nouveaux prêts d'une valeur de 300 

millions de SCR (environ 25 millions de $EU) approuvés par la SBFA (dont 50 % bénéficiant à des 

femmes) ; des IDE à hauteur de 100 millions de $EU ; et une augmentation de 40 % du crédit global 

au secteur privé (Annexe 1). 
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4.16 Complémentarité/synergie avec les opérations en cours de la Banque et d’autres PD. 
La Banque met actuellement en œuvre l’IPSDCP II, qui est centré sur l’amélioration de l'efficacité 

du secteur public, notamment en renforçant la GFP. La nouvelle OAP proposée sera complémentaire 

à l’IPSDCP II et créera des synergies avec celui-ci, dans le sens où elle soutient des réformes 

stratégiques visant à poursuivre l’amélioration du climat des investissements et le renforcement de 

l'environnement des affaires, afin d'exploiter pleinement le potentiel du secteur privé en tant que 

principal moteur d’une croissance économique diversifiée. Parmi les PD, l'Union européenne ainsi 

que la Banque mondiale ont fourni un appui budgétaire ; cette dernière fournit également une 

assistance technique dans le domaine du développement du secteur privé. Il existe une solide 

coordination permanente entre ces PD participant à l’appui budgétaire, comme indiqué au 

paragraphe 3.1.  

 

c. Programme indicatif de prêt de la Banque 

  

4.17 Le Programme indicatif de prêt (PIP) de la Banque dans le cadre du DSP 2016-2020 

sera fonction de (i) la limite opérationnelle du pays ; et (ii) des consultations avec le 

gouvernement sur le montant global qu'il envisage d'emprunter et les interventions auxquelles 

il le destine. Le Tableau 2 présente le PIP de la Banque pour les Seychelles sur les trois premières 

années du DSP, de 2016 à 2018. Le PIP comprend deux projets d'énergie et une OAP sur 3 ans dans 

le cadre d’une approche programmatique. La revue à mi-parcours du DSP en 2018 donnera 

l'occasion d'établir, en étroite consultation avec le gouvernement, le programme de prêts pour le reste 

de la période du DSP, d’évaluer les progrès dans la mise en œuvre et, si nécessaire, d’ajuster les axes 

de la stratégie pour la période restante. 

 

Tableau 2 

Programme indicatif de prêt de la Banque 2016-2018 
Approbation par le 

Conseil prévue 

(année) 

Montant indicatif 

(en millions de $EU) 
Projets 

2016-2017 12,00 
Pilier 1 – Projet d’amélioration de l’approvisionnement en 

électricité de La Digue et de l'efficacité des centrales électriques 

2016-2018 27,00 
Pilier 2 – OAP portant sur le développement du secteur 

privé/financier42  

Total 39,00  
 

d. Activités hors prêt   
 

4.18 Le principe directeur fondamental du soutien de la Banque sous forme d’activités hors 

prêt dans le cadre du nouveau DSP est que celles-ci doivent être bas/es sur la demande du 

gouvernement. Ainsi, ces activités éclaireront l’élaboration de politiques fondées sur des 

données factuelles et jetteront les bases des décisions d'investissement public et/ou de la 

consolidation des prêts consentis par la Banque (ou d'autres PD). Un autre grand principe 

directeur est l'alignement des nouvelles activités hors prêt sur l'orientation stratégique du DSP en 

vue d'en assurer la sélectivité. Toutefois, ce dernier principe doit être appliqué avec souplesse pour 

permettre à la Banque de fournir un soutien autre que des prêts dans des domaines particulièrement 

importants pour le développement des Seychelles et non inclus dans les deux piliers du DSP, par 

exemple dans l'agriculture. En outre, le soutien de la Banque via des activités autres que des prêts 

mobilisera des fonds supplémentaires, compte tenu du montant limité que le gouvernement est 

disposé à emprunter en raison de sa politique d’endettement. Une nouveauté majeure est que la 

Banque fournira des conseils stratégiques fondés sur les connaissances afin de répondre aux besoins 

spécifiques des Seychelles en tant que pays à revenu élevé. Les activités hors prêt proposées dans le 

cadre du nouveau DSP sont présentées dans les paragraphes suivants. Les activités hors prêt en cours 

correspondant au précédent DSP 2011-2015 qui appuient les objectifs du nouveau DSP sont 

présentés à l'Annexe 8b. 
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4.19 Conseils stratégiques. En tant que pays à revenu élevé, les Seychelles ont des besoins 

spécifiques, qui incluent notamment des services consultatifs dans des domaines techniques 

spécialisés. À cette fin, la Banque financera l’affectation d’assistants techniques à des ministères ou 

d’autres organismes publics pertinents pour apporter une expertise ainsi qu'une formation pour les 

fonctionnaires en vue d'assurer la durabilité du transfert de compétences (Encadré 4). 

4.20  
Encadré 4 

Conseils stratégiques 
 

 Développement de l’économie bleue (don du FF PRI) – Ce don d’assistance technique aidera le Secrétariat général 

du ministère des Finances, du Commerce et de l’Économie bleue à développer les activités d'économie bleue 

(Encadré 1 et Annexe 6). Il soutiendra la formulation et la mise en œuvre de politiques visant à encourager les 

entreprises, en particulier les MPME, à lancer de nouvelles initiatives, avec l’objectif de mener à bien des activités 

de niche à forte valeur ajoutée et de promouvoir le commerce. Une dimension particulière du don sera de développer 

des chaînes de valeur, notamment dans le tourisme, la pêche, l'agriculture et les TIC. Cela devrait favoriser la 

transformation structurelle et créer des emplois pour les jeunes et les femmes en premier lieu. Le don contribuera 

également à renforcer l'Autorité des pêches des Seychelles (SFA) en améliorant les statistiques sur les pêches, et à 

mieux quantifier l'importance du secteur de la pêche dans l'économie du pays grâce à un système de comptabilité 

économique dans le secteur de la pêche (SEAF – System of Economic Accounts for Fisheries).  
 

 Atténuation des catastrophes naturelles (don du Fonds spécial ClimDev Afrique) – Ce don d’assistance technique 

aidera le ministère de l'Environnement, de l’Énergie et du Changement climatique (MEECC) à renforcer les 

capacités scientifiques des stations météorologiques, notamment en matière de collecte, d’interprétation et de 

diffusion des données. Cela permettra une application plus rapide des procédures de protection civile en cas de 

catastrophe naturelle, à laquelle les Seychelles, en tant que PEID, sont particulièrement vulnérables. Ce don 

favorisera également l'intégration régionale avec les États insulaires voisins, grâce au partage d'information. 
 

 Renforcement des capacités statistiques (don du FF  PRI, 1 million d’UC) – Ce nouveau don destiné au Bureau 

national des statistiques (BNS) tirera parti des synergies générées par le don de renforcement des capacités 

statistiques mis en œuvre avec succès dans le cadre du DSP 2011-2015. Il renforcera la capacité d'analyse et la 

qualité des statistiques du Bureau. L’accent sera essentiellement mis sur les comptes du revenu national, en 

particulier les comptes satellites du tourisme et de la pêche. Un assistant technique pour les comptes nationaux 

épaulera également le NBS dans des domaines tels que le suivi de la pauvreté et l'évaluation de la politique 

économique et sociale. Une attention particulière sera portée à la génération de données ventilées par sexe. Dans 

l'ensemble, la qualité accrue des données statistiques permettra d’améliorer la prise de décisions et les politiques 

sociales et macroéconomiques. 
 

4.20 La Banque s'appuiera également sur l'expertise de ses propres services, notamment 

d'EARC à Nairobi, pour fournir des conseils techniques dans le cadre d’une approche juste à 

temps au moyen de notes de synthèse, de missions périodiques, de vidéoconférences etc., en 

fonction des demandes formulées par le gouvernement. Un domaine clé à cet égard est le 

développement du secteur financier : la Banque aidera le gouvernement à concevoir et émettre des 

«obligations bleues» souveraines, un instrument de financement innovant destiné à soutenir le 

développement durable sur le plan environnemental de l’industrie de la pêche aux Seychelles. En ce 

sens, la Banque examinera également la possibilité de fournir une garantie de crédit pour soutenir le 

lancement des obligations. En outre, la Banque conseillera le gouvernement sur les mesures à 

prendre pour encourager l'octroi de prêts en fonction des risques, plutôt qu’en fonction des garanties. 

Un autre domaine du conseil stratégique est le développement des chaînes de valeur, notamment 

dans les secteurs de la pêche et du tourisme, qui ont un grand potentiel pour le développement de 

créneaux au niveau de la culture marine et du tourisme d'affaires respectivement (paragraphe 2.5). 

En outre, il est essentiel d’établir des liens en amont du secteur du tourisme vers l’industrie nationale, 

notamment l'agriculture. La Banque fournira également des conseils au gouvernement sur 

l'alignement du régime commercial des Seychelles avec les règles de l'OMC. Par conséquent, les 

services consultatifs de la Banque dans ces domaines favoriseront le développement de l'économie 

bleue des Seychelles, mais soutiendront également des activités économiques à plus forte valeur 

ajoutée, la transformation structurelle, la diversification économique, la création d'emplois, et 

l'intégration et le commerce régionaux.  
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4.21 Dons-projets et études. La Banque mobilisera des financements provenant de fonds 

fiduciaires, de fonds d'investissements climatiques, du Fonds pour l'environnement mondial, ainsi 

que des dons supplémentaires (FF/PRI). Les nouveaux dons-projets et études proposés dans le cadre 

du nouveau DSP sont décrits dans l’Encadré 5. 

 

Encadré 5 

Dons-projets et études 

 Efficacité énergétique (don du SEFA «Énergie durable pour tous»).43 Au moyen de ce don, la Banque aidera 

les Seychelles à accroître l'efficience dans le secteur de l'énergie en finançant une «Étude d'un projet d'utilisation 

directe lié à l'efficacité énergétique et à la promotion de l'économie bleue». Plus précisément, l’étude examinera la 

possibilité de recycler la chaleur provenant des centrales électriques. L'étude inclura également une enquête de 

référence visant à cerner les écarts entre les genres et à proposer des mesures correctives. 
 

 Plan directeur national des transports (don du FF  PRI). Avec ce don, la Banque soutiendra les efforts du 

gouvernement pour élaborer un Plan directeur national des transports afin de renforcer l'infrastructure 

«immatérielle» du secteur. Étant donnés les coûts élevés de mise en œuvre des projets visant à agrandir Port 

Victoria, l'aéroport international des Seychelles, et la saturation du système routier, le gouvernement doit traiter 

ces questions de manière coordonnée. Un élément important sera le rôle futur joué par les transports publics. 
 

 Évaluation pays sur la question du genre (don du FF PRI). Grâce à ce don, la Banque procédera à une analyse 

de la situation socioéconomique et de l’inclusion par genre pour aborder différents aspects de l'éducation et de la 

formation, de l'accès à l'emploi et de la prise de décisions du gouvernement dans une perspective d'égalité des 

genres et d'inclusion. L'étude identifiera également les écarts entre les genres et les préoccupations concernant 

l'inclusion dans le domaine de l'énergie et proposera des recommandations pour y remédier. 
 

 Réglementation des TIC (don du FF PRI). Grâce à ce don, la Banque appuiera le développement d'un secteur 

des TIC compétitif et orienté vers le consommateur aux Seychelles. Plus précisément, le don permettra de 

déterminer les stratégies de réglementation appropriées à mettre en place par le Gouvernement (dans des domaines 

tels que l'analyse de la concurrence, l'interconnexion, tarification de l'accès et de la portabilité du numéro) pour 

assurer un marché dynamique de communication qui encourage l'investissement, tout en sauvegardant les intérêts 

des consommateurs. 
 

4.22 Soutien sur le guichet du secteur privé de la Banque. Un des principes fondamentaux est 

que le soutien de la Banque provenant du guichet/département secteur privé complètera le soutien 

provenant de son guichet du secteur public. La Banque étudie actuellement la possibilité d'octroyer 

une ligne de crédit à rétrocéder à des MPME (notamment dans le secteur de l'agriculture) qui 

répondent aux besoins du secteur du tourisme. La Banque envisagera également le renforcement 

d’entités du secteur privé (comme la Chambre de commerce, les associations de MPME et de 

femmes) à travers l'assistance technique, le renforcement des capacités et les services consultatifs 

pour le développement du secteur privé. Cette activité mettra l’accent sur l'établissement de liens 

commerciaux entre les MPME et les grandes entreprises, permettant ainsi aux premières de s'engager 

dans le développement des chaînes de valeur, qui à leur tour contribuent à la diversification 

économique et à la transformation structurelle de l'économie. 

 

e. Financement du DSP 

 

4.23 Les opérations de prêt et hors prêt de la Banque pendant la période du DSP seront 

soutenues par des ressources de la BAD, du fonds fiduciaire pour les PRI et d’autres fonds 

fiduciaires. Vu leur limite opérationnelle, les Seychelles ont la possibilité d’emprunter des 

ressources conséquentes. Toutefois, comme expliqué précédemment dans les paragraphes 1.4 et 

3.10, le gouvernement limite fortement les nouveaux emprunts en vertu de sa politique 

d’endettement. Un montant de 39 millions de dollar EU de prêts est prévu pour la période 2016-

2018, c'est-à-dire jusqu'à la revue à mi-parcours de 2018. La Banque jouera anticipativement un rôle, 

de rassembleur, d'intermédiaire et de catalyseur en vue de mobiliser des ressources du secteur privé 

au moyen de PPP (y compris des garanties partielles de risque), de garanties partielles de crédit et de 

cofinancement avec des PD. en particulier pour les investissements dans les infrastructures («de 

l'additionnalité»). À cet égard, en plus d'un soutien continu au développement des MPME et à la 
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création d'un cadre réglementaire PPP, la Banque va mobiliser des fonds supplémentaires à partir de 

sa fenêtre-secteur privé pour soutenir les secteurs de l'énergie, de la pêche et d'autres secteurs qui 

sont cruciaux pour la diversification économique et le développement de «l'économie bleue». La 

Banque tâchera de mobiliser des financements supplémentaires auprès du Fonds Africa Growing 

Together Fund (AGTF) et du Fonds Africa50 consacré à l'infrastructure. Les Seychelles 

bénéficieront également de projets régionaux en cours et nouveaux qui seront identifiés au titre du 

DSIR pour l'Afrique de l’Est de la Banque. Des fonds fiduciaires seront aussi mobilisés pour le 

financement des opérations hors-prêts. 

 

f. Suivi et évaluation du DSP 

 

4.24 Les progrès dans la mise en œuvre du DSP seront suivis et évalués sur la base du Cadre 

axé sur les résultats (CAR). Le CAR (Annexe 1) est aligné sur la SDN 2015-2019 et inclut les 

réalisations et les produits escomptés à mi-parcours et à la fin de la période du DSP en 2020. Des 

RPPP annuelles orienteront la Banque pour réviser les opérations et mettre en œuvre les activités 

programmées, tandis que l’examen à mi-parcours du DSP 2016-2020, prévu pour 2018, évaluera les 

progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie. Cette revue à mi-parcours définira le 

programme d'aide de la Banque pour le reste de la période du DSP, de 2019 à 2020, avec de nouvelles 

opérations de prêt. Le rapport d’achèvement sur le DSP en 2020 évaluera les résultats obtenus à mi-

parcours et à l'achèvement de la stratégie. 

 

g. Dialogue avec le pays  

 

4.25 La Banque entretient de façon continue avec le gouvernement un dialogue étroit 

dialogue qui se poursuivra dans le cadre du nouveau DSP. Des discussions initiales sur 

l’orientation stratégique potentielle du nouveau DSP 2016-2020 avaient déjà eu lieu au moment de 

la revue à mi-parcours de l'actuel DSP 2011-2015. Des consultations importantes sur le nouveau 

DSP ont commencé début 2015, avec un retour d’informations des autorités sur la Note conceptuelle 

pour le DSP 2016-2020. L’implication précoce du gouvernement dans la conceptualisation du 

nouveau DSP a permis de faire du secteur privé et des réformes stratégiques pour stimuler le 

développement du secteur privé, les principales priorités du soutien de la Banque. À l’avenir, les 

principaux domaines de dialogue dans le cadre du nouveau DSP seront les suivants :  
 

 Principaux domaines d’engagement de la Banque : développement du secteur privé ; 

production d'énergie verte/à faible intensité de carbone ; eau ; GFP ; développement 

des compétences.  

 Autres domaines présentant un grand intérêt pour le développement des Seychelles : 

agriculture ; transport ; intégration régionale.  

 Domaine de l’EPIP nécessitant des améliorations supplémentaires : gouvernance 

(«transparence, redevabilité et corruption» ; «qualité de l'administration publique» ; 

et «droits de propriété et gouvernance fondée sur les règles»).  

 Portefeuille : favoriser la mise en œuvre sans heurt du plan d’amélioration du 

portefeuille pays (PAPP), notamment pour remédier aux retards de démarrage, et 

assurer la formation/le renforcement des capacités.  

 

h. Risques et mesures d'atténuation 

 
4.26 Les principaux risques incluent l’attachement vacillant du gouvernement au processus de 

réforme en raison de ses effets sociaux potentiels ; les contraintes de capacité ; et les chocs externes 
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pour lesquels des mesures d'atténuation adéquates ont été conçues. L’Encadré 6 présente les 

principaux risques et les mesures d'atténuation proposées. 
 

Encadré 6 

Risques et mesures d'atténuation 
 

 Risques  

 

  

Mesures d’atténuation 

Résolution vacillante du gouvernement à 

mettre en œuvre le programme de réformes 

avant les élections de 2016 

Le gouvernement continue à mettre en œuvre avec succès la FEC 2014-

2017 avec le FMI. Les PD dialogueront avec le gouvernement sur la 

nécessité de poursuivre résolument la mise en œuvre des réformes. 

Les Seychelles restent vulnérables aux chocs 

extérieurs, comme la diminution des arrivées 

de touristes en raison de la faiblesse de la 

demande en Europe, ou la hausse des prix 

internationaux du pétrole, qui auraient un 

impact négatif sur la balance des paiements, la 

croissance et l'inflation. 

L’amélioration de la résilience des Seychelles ces dernières années 

servira de rempart contre les effets défavorables de la conjoncture 

économique mondiale. Cette vulnérabilité sera encore atténuée par la 

mise en œuvre de la nouvelle SDN 2015-2019, qui renforce le 

programme de réformes visant à accroître la compétitivité économique 

et la résilience ; la mise en œuvre des programmes du FMI (comme 

mentionné ci-dessus) ; le maintien de l'appui budgétaire de la Banque et 

de la Banque mondiale et la poursuite du renforcement des capacités 

institutionnelles. La Banque continuera à suivre de près les évolutions 

macroéconomiques, notamment des variables critiques telles que le 

compte courant extérieur et la dette publique. 

Catastrophes naturelles Le gouvernement met en œuvre un Plan directeur pour la gestion des 

risques de catastrophes qui améliore la prévision des impacts et renforce 

les plans d'urgence pour la protection civile. Dans ce contexte, la 

Banque finance une intervention liée au changement climatique. 

Capacités insuffisantes du gouvernement pour 

mettre en œuvre des réformes - contrainte qui 

a affecté certaines opérations de la Banque au 

cours du DSP 2011-2015 

Formation et renforcement des capacités complémentaires. La Banque 

aide le gouvernement à élaborer une stratégie de développement des 

ressources humaines (SDRH) afin de développer les compétences dans 

les domaines où le besoin se fait sentir et conformément aux 

perspectives de croissance. 

 

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

5.21 En 2015, les Seychelles ont adopté une Stratégie de développement national 2015-2019 

centrée sur l'économie bleue pour atteindre leurs objectifs de développement, consolider les 

fondamentaux macroéconomiques et accélérer la transformation structurelle afin de devenir un pays 

à revenu élevé plus inclusif et dynamique. Ce DSP propose de soutenir les ambitions du pays en 

améliorant son infrastructure énergétique et en mettant en œuvre des réformes stratégiques visant à 

instaurer un environnement d’affaires plus favorable. Ce faisant, il contribue à la diversification de 

l’économie et à l’amélioration de sa résilience aux chocs extérieurs. Le Conseil d’administration est 

invité à examiner et à approuver le DSP 2016-2020 pour les Seychelles. 
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1  Les pays à revenu élevé sont ceux dont le RNB par habitant est égal ou supérieur à 12 736 $EU pendant au moins deux années consécutives. 

2  Mis à part le parti au pouvoir, les 6 autres partis sont : le Mouvement Démocratique Populaire (MDP), le Parti national des Seychelles (le principal parti 
d'opposition), Lalyans Seselwa, l'Independent Conservative Union of Seychelles (ICUS), le Parti démocratique des Seychelles et le Mouvement des Seychelles 

pour la démocratie. 
3  Note d’analyse 3 sur le secteur de la pêche aux Seychelles, annexe 11. 
4  Il est trop tôt pour dire si le ralentissement de l'économie en Chine a affecté le tourisme chinois aux Seychelles. Les données d'août 2015 (les touristes chinois 

représentant 6,9 % des arrivées totales, contre 5,7 % pour l'ensemble de 2014) montrent plutôt une tendance à la hausse. 
5  En 2008, la sensibilité de l'économie des Seychelles aux chocs extérieurs est devenue évidente lorsque la contribution du secteur du tourisme à la croissance totale 

du PIB a été négative de 1 %, à la suite du début de la crise économique mondiale (et 0 % en 2009) et de la baisse de l'arrivée de touristes. La contribution du 
secteur de la pêche à la croissance totale du PIB s'est également contractée en 2009-2010, respectivement de 0,5 % et 0,1 %, en raison de l'augmentation de la 
piraterie au cours de ces années.  

6  Les Seychelles ont récemment découvert des réserves de pétrole près du plateau continental étendu avec l'île Maurice, le plateau des Mascareignes, mais une 
exploitation commerciale ne devrait pas avoir lieu à court ou à moyen terme. Les Seychelles ont déjà été acceptées comme un «pays candidat» par l’Initiative pour 
la transparence dans les industries extractives (ITIE).  

7  Un Accord de confirmation en 2008-2009 et deux Mécanismes élargis  de crédit (MEDC) : 2009-13 et 2014-17 sont en cours (11,4 millions de SDR / 16,4 millions 
de dollars EU). 

8 Note d’analyse 4 sur les sujets du domaine de la statistique aux Seychelles, annexe 11. 
9  En 2014, les exportations de biens consistaient principalement en des exportations de thon (25 % des exportations totales de biens et services) et des réexportations 

de pétrole (16 %), tandis que les exportations de services comptaient pour 54 % des exportations totales de biens et services, constituées principalement par les 
revenus du tourisme (34 %). Les importations de biens ont consisté principalement en des produits pétroliers, des machines et des produits manufacturés, chacun 

à peu près équivalent à 25 % des importations totales de biens et services. Les importations de services se sont élevées à environ 22 %, avec les intérêts dus comptant 
pour environ 4 %. 

10  Note d’analyse 2 sur la gouvernance aux Seychelles. 
11 En dehors du cluster de la gouvernance, les critères les plus forts (en 2014) sont «Égalité des sexes» (4,50), «Politique monétaire» (4,50), «Politiques de 

l'environnement» et «Protection sociale et emploi» (5,00).  
12 La plus grande entreprise des Seychelles est l'Indian Ocean Tuna, une entreprise d'État dont Heinz Europe détient en ce moment le bail. En 2014, elle comptait 

environ 2400 employés, dont 40 % étaient des expatriés. 
13 Note d’analyse 5 sur la compétitivité du secteur privé aux Seychelles, annexe 11. 

14 Il n'y a pas de données GCR pour les Seychelles avant 2013-2014. 
15 À cette fin, le gouvernement a créé en 2013 la Commission de surveillance des entreprises publiques (Public Enterprise Monitoring Commission - PEMC).  
16 Bien que les banques commerciales détiennent près de 83 % des titres en circulation. Le marché des bons du Trésor est faible, bien que depuis 2014 les obligations 

gouvernementales à moyen terme aient contribué à l'approfondissement du secteur financier. Les bons du Trésor sont émis sur une base hebdomadaire. En août 
2014, l'agence Fitch a relevé ses notations concernant les emprunts à long terme garantis par l’état des Seychelles, à BB- lorsque émis en devise locale et à B+ 
lorsque émis en devises étrangères. 

17 La préparation de la FSDIP avait été prise en charge sous l'IPSDCP- Phase I de la BAD en 2013-2014. Le FSDIP couvre 6 domaines : (1) Renforcement du cadre 
juridique et réglementaire du secteur financier ; (2) Développement du système national de paiement et des autres infrastructures financières pertinentes ; (3) 

Amélioration de l'accès au crédit pour les MPME ; (4) Amélioration de la réglementation et de la surveillance des institutions financières non bancaires ; (5) 
Promotion du développement des marchés financiers ; et (6) Protection des consommateurs, éducation financière et formation continue des cadres du secteur 
financier. 

18 Le leasing et l'affacturage, par exemple, sont pratiquement inexistants. 
19  Note d’analyse 6 sur l'intégration régionale des Seychelles, annexe 11. 
20 Les Seychelles se classent au premier rang en Afrique d'après l'Indice de développement des infrastructures en Afrique par pays (AIDI 2013). 
21  Les cinq piliers sont : (i) Mettre en place une vision pour le développement durable du secteur de l'énergie à moyen et long terme et se lancer dans un plan d'action 

afin de suivre cette voie ; (ii) Améliorer la base de connaissances du gouvernement pour l'élaboration de stratégies énergétiques globales à long terme et guider les 
parties intéressées dans la prise de décisions ; (iii) Modifier le cadre général afin d'améliorer les initiatives publiques et privées dans le secteur de l'énergie ; (iv) 

Mettre l'accent sur une efficacité énergétique accrue, ce qui est un contributeur essentiel au développement durable ; et (v) Accroître la contribution des énergies 
renouvelables au sein de la palette énergétique des Seychelles.  

22  Note d’analyse 7 sur le secteur de l'énergie aux Seychelles, annexe 11. 
23  Note d’analyse 9 sur le secteur des transports aux Seychelles, annexe 11. 
24 Note d’analyse 9 sur le secteur des transports aux Seychelles, annexe 11. 
25 Note d’analyse 8 sur le secteur de l’eau aux Seychelles, annexe 11. 
26 Note d’analyse 10 sur le secteur des TIC aux Seychelles, annexe 11. 
27 Note d’analyse 12 sur les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de la sécurité alimentaire aux Seychelles, annexe 11. 

28 La baisse des années de scolarisation escomptées est en partie le reflet d’une augmentation de l'impact des drogues sur les jeunes aux Seychelles, comme cela a été 
souligné dans d'autres documents, tels que les Perspectives économiques en Afrique 2013. 

29  Selon l'enquête 2006/2007 sur les ménages. Les résultats de l'enquête 2013 sont encore en cours d'analyse.  
30  100 % représente une inégalité parfaite des revenus, 0 % serait une égalité parfaite. En 2010-2011 (dernières données pour la plupart des pays), la Finlande a le 

coefficient le plus bas à 27,8 %, tandis que l'Afrique du Sud avait le 2e plus haut (à 65 %). L'île Maurice avait un coefficient de 35,9 %. Il convient de noter, 
toutefois, que le coefficient de Gini des Seychelles est déformé, du fait que le pays, avec quelque 94 000 habitants, offre le statut de résidents à de très riches 
investisseurs. 

31 Voir aussi la Note d’analyse 11 sur les sujets liées à l'égalité des sexes aux Seychelles, annexe 11. 

32  Note d’analyse 1 sur le changement climatique aux Seychelles, annexe 11, et la Fiche d'information sur le climat de l'annexe 9.  
33 Le document complet est accessible à: http://www4.unfccc.int 
34  Les principaux partenaires au développement des Seychelles sont la Banque, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), le Fonds de l’OPEP pour le 

développement international (OFID), le FMI, La Commission européenne (CE), le secrétariat du Commonwealth ; Taïwan (Chine), le PNUD, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), la Banque mondiale ; le Fonds koweïtien, le Fonds saoudien et le Fonds d’Abou Dhabi ; le Fonds international de développement agricole (FIDA), et la SADC. 

35 L’EPPP est disponible dans son intégralité dans le document «Rapport d’achèvement sur le Document de stratégie pays 2011-15 et évaluation de la performance du portefeuille pays 
2015». La mission d’EPPP aux Seychelles s’est déroulée en avril 2015. 

36  Le maintien des engagements envers les réformes a été suivi au moyen des contacts étroits entretenus avec le personnel de la Banque ; la création d’un forum pour faciliter l’échange 
d’information a été suggérée par le personnel de la Banque, qui souhaitait améliorer la coordination entre les partenaires au développement ; la performance du portefeuille a été 

évaluée grâce aux missions d’EPPP ; et l’intégration régionale a été renforcée dans le cadre des documents de stratégie d’intégration régionale (DSIR) pour l’Océan Indien et l’Afrique 
de l’Est. 

37 Les éléments démontrant l’impact des précédentes OAP de la Banque sur le développement aux Seychelles sont présentés dans le Rapport d’achèvement du Document de stratégie 
pays 2011-15 et l’évaluation de la performance du portefeuille pays 2015.  

38  Ce montant est conforme à la fois à l’objectif déclaré du gouvernement de réduire l'encours de la dette publique à moins de 50 % en 2018 et aux plafonds des nouveaux emprunts 
extérieurs convenus avec le FMI au titre de la FFE 2014-2017 du pays. Le montant total disponible d’environ 30 millions de $EU par an devra être réparti entre tous les PD, dont la 
Banque mondiale.  

39  Genre (Bureau de l’envoyé spécial pour les questions de genre/ORQR) ; Changement climatique (ONEC.3) ; Compétitivité et accès au financement (OPSM/OFSD) ; Infrastructure, 

y compris énergie (ONEC), Transport (CIIO), Eau (OWAS), TIC (CIIO) ; Gouvernance (OSGE/ORPF) ; Intégration régionale (ONRI) ; Statistiques (ESTA) ; Économie politique 
(EARC/ORTS) ; Pêches (OSAN/ARNC) ; et Agriculture, pêche et sécurité alimentaire (EARC). 

40  Les réformes seront également soutenues par un don du Fonds spécial des PRI portant sur le «renforcement des marchés financiers», approuvé en juillet 2015. 
41  Les femmes représentaient 50 % des nouveaux prêts aux MPME de l'Agence de financement des petites entreprises (SBFA – Small Business Financing Agency) en 2014. 
42  Dans le cadre d’une approche programmatique de 3 ans.   
43  Au cours de la mission de préparation du DSP, la Banque a également proposé une assistance technique à la PUC concernant la restructuration des tarifs et d'autres infrastructures 

«souples». Cependant, la PUC a décliné la proposition en indiquant que la Banque mondiale avait déjà approuvé un don dans le cadre de l’initiative «SIDS-DOCK» pour soutenir 
l'élaboration de codes de réseau, de tarifs auxiliaires et de modèles de contrats d'approvisionnement en énergie pour des technologies exploitant des énergies renouvelables. 

                                                           



  

 
 

Annexe 1 

Cadre axé sur les résultats et de suivi du DSP des Seychelles 2016-2020 
Objectifs de 

développement 

du pays 

Obstacles à la 

réalisation des 

objectifs de 

développement  

Indicateurs finaux (d’ici à fin 2020)  

 

 

Indicateurs à mi-parcours (d’ici à fin 2018)  

Interventions de la 

Banque  

Réalisations  Produits Réalisations Produits  

Pilier 1 - Amélioration des infrastructures énergétiques pour favoriser une croissance inclusive et verte 

Renforcement des 

bases de la croissance 
économique (avec un 

accent sur la bonne 

gouvernance, le 
développement du 

secteur privé, le 

tourisme, les services 
financiers, 

l’investissement et les 

infrastructures). 

 

Goulots 

d’étranglement dans 
l’infrastructure, 

notamment dans 

l’énergie.  

Fourniture accrue d'électricité fiable 

sur La Digue : réduction des pannes 

d’électricité d’au moins 70 % 
 

Le nombre de ménages raccordés 

augmente d’au moins 30 %, dont 
20 % de ménages dirigés par une 

femme 

 
La consommation de carburant des 

moteurs des groupes électrogènes 

réduite d’au moins 30 %  
 

Les émissions de gaz à effet de 

serre (GES) réduites d’au moins 

50 %  

  

Pose d’un troisième câble sous-marin 

reliant Praslin à La Digue (8 km)  
 

Développement du réseau de distribution 

de La Digue pour augmenter la capacité 
de transport du câble sous-marin de 

5 MVA  

  
 

Fourniture accrue d'électricité fiable 

sur La Digue : réduction des pannes 

d’électricité d’au moins 70 % 

 
Le nombre de ménages raccordés 

augmente d’au moins 30 %, dont 

20 % de ménages dirigés par une 
femme 

 

La consommation de carburant des 
moteurs des groupes électrogènes 

réduite d’au moins 30 %  

 
Les émissions de GES réduites d’au 

moins 50 %  

 

Pose d’un troisième câble sous-

marin reliant Praslin à La Digue 
(8 km)  

 

Le développement du réseau de 
distribution de La Digue pour 

utiliser pleinement la capacité de 

transport de 5 MVA du câble sous-
marin  

  

 

Nouveau prêt BAD 

proposé 
 

Projet d’amélioration de 

l’approvisionnement en 
électricité de La Digue et 

de l'efficacité des centrales 

électriques, identifié dans 
le cadre du PAI  2014 ; 

montant total de 12,0 

millions de dollars EU) 
 Les pièces usées de la centrale de Mahé 

remplacées par de nouveaux composants 
(radiateurs, pompes, refroidisseurs, etc.) 

d’ici 2018. 

 
Distribution de 1 000 ampoules à 

économie d’énergie LCF, dont 30 % aux 

ménages dont le chef de famille est une 
femme. 

Les pièces usées de la centrale de 

Mahé remplacées par de nouveaux 
composants (radiateurs, pompes, 

refroidisseurs, etc.) d’ici 2018. 

 
Distribution de 1 000 ampoules à 

économie d’énergie LCF, dont 

30 % aux ménages dirigés par une 
femme. 

 Étude d’un projet d’utilisation directe 
liée à l’efficacité énergétique et à la 

promotion de l’économie bleue achevée. 

 Étude d’un projet d’utilisation 
directe liée à l’efficacité 

énergétique et à la promotion de 

l’économie bleue achevée. 

Nouvelle intervention 

hors prêt proposée 

 

Don du fonds Énergie 
durable pour tous (SEFA) 

pour l’étude d’un projet 

d’utilisation directe liée à 
l’efficacité énergétique et 

la promotion de l’économie 

bleue 

 

 

 Plan directeur national des transports 

achevé. 

 Plan directeur national des 

transports achevé. 
Nouvelle intervention 

hors prêt proposée 

  

 

Don du fonds fiduciaire 
PRI au ministère de 

l’Intérieur et des Transports 

pour la formulation d’un 
plan directeur national des 

transports 
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Objectifs de 

développement 

du pays 

Obstacles à la 

réalisation des 

objectifs de 

développemen

t  

Indicateurs finaux (d’ici à fin 2020)  

 

 

Indicateurs à mi-parcours (d’ici à fin 2018)  Interventions de la 

Banque 

Réalisations  Produits Réalisations Produits   

Pilier 2 - Stimuler l’activité du secteur privé en appui à la diversification économique par des réformes stratégiques 

La SND 2015-2019 qui 

met l’accent sur une 
gestion 

macroéconomique 

saine, l’amélioration de 

la compétitivité et de la 

gouvernance en 

favorisant l’équité et 
l’amélioration des 

infrastructures, la 

gestion des terres et la 
biodiversité 

 

Renforcement des bases 
de la croissance 

économique (avec un 

accent sur la bonne 
gouvernance, le 

développement du 

secteur privé, le 
tourisme, les services 

financiers, 

l’investissement et les 
infrastructures)  

 

Assurer la durabilité 
environnementale (dans 

le développement de 

l’économie verte et 
bleue, en particulier 

dans les ressources 

halieutiques, la 
production alimentaire 

et les terres agricoles)  

 
Améliorer la qualité de 

vie (aborder les 

questions de 
productivité du travail, 

d’emploi, de santé, de 

population, d’éducation 
et de formation) 

Accès insuffisant du 

secteur privé au 
financement.  

 

 
 

 

 
 

 

Diversification 
économique 

insuffisante et 

vulnérabilité aux 
chocs extérieurs.  

 

Isolement 
géographique et 

exiguïté.  

2 000 nouveaux prêts d’une valeur de 

400 millions de SCR approuvés par la 
SBFA pendant la période 2019-2020 

(671 prêts d’une valeur de  97 millions de 

SCR pendant la période 2013-2014), 

dont 50 % en faveur des femmes, grâce à 

l’amélioration de l’infrastructure 

financière et au renforcement du cadre 
réglementaire pour le secteur financier 

non bancaire, reflétés par la note du 

secteur financier dans l’EPIP - 4,10 en 
2019 (3,50 en 2014) et  par le classement 

du pays dans le rapport Doing Business 

pour l’»Accès au crédit» : 70e en 2020 
(171e en 2015) 

 

Le renforcement des mécanismes de 
contrôle des marchés financiers et du 

secteur de l’assurance, reflété par une 

baisse de 20 % des créances douteuses ; 
 

 

Adoption du cadre réglementaire 

pour le secteur de l’assurance ; 
élargissement du système de 

surveillance du crédit pour le 

secteur financier finalisé d’ici  2019  

 

Fonctionnement du système 

d’information de gestion des 
services de soutien aux entreprises ; 

processus d’octroi de licences 

d’entreprise simplifié adopté en 
2020  

 

 
 

Système national de paiements mis 

en place en 2019 

Amélioration de l’environnement 

de la concurrence du secteur privé, 
reflétée par le nombre de nouvelles 

entreprises internationales (10 en 

2016-2018), attirant 100 millions de 

dollars EU d’IDE ; mais aussi par 

l'indice de compétitivité mondiale 

de 4,4 (3,9 en 2014-2015)  
 

Demande accrue de crédit par les 

MPME : 2 000 nouveaux prêts 
d’une valeur de 300 millions de 

SCR approuvés par la SBFA 

pendant la période 2016-2018 
(671 prêts d’une valeur  de 

97 millions de SCR pendant la 

période 2013-2014), dont 50 % en 
faveur de femmes.  

 

Augmentation du crédit global à 
6 000 millions de SCR 

(4,325 millions de SCR à fin 2014), 

également reflétée par les notes du 
secteur dans l'EPIP - 4,25 en 2018 

(3,50 en 2014) et par le classement 

du pays dans le rapport Doing 
Business pour l’«Accès au crédit» : 

85e en 2018 (171e en 2015). 

Un système d’enregistrement 

des terres informatisé en 2017 
remplace le système papier  

 

L’approbation en conseil des 

ministres du nouveau projet de 

loi sur la concurrence début 

2016 (rapports de suivi de la 
passation des marchés soumis) 

 

Programme d’alphabétisation 
financière mis en œuvre d’ici 

2018 [composante du secteur 

privé] ; 
 

Nouveau projet  

de prêt BAD 

 

Une OAP étalée sur 3 ans, 

conçue selon une approche 

programmatique en matière de 

développement du secteur 

privé/financier, d’un montant de 
27 millions de dollars EU 

 

La vulnérabilité au 

changement 
climatique, 

notamment face à la 

montée du niveau 
de la mer, à la 

dégradation du 

milieu marin et aux 
conditions 

météorologiques 

extrêmes.  

Poursuite de l’amélioration des moyens 

de subsistance des pêcheurs et de la 

population dans son ensemble, reflétée 

par la croissance du revenu par habitant 

(5 % par an pendant la période 2019-

2020) ;  
 

Création de 500 nouveaux emplois 

pendant la période 2019-2020, en 
particulier pour les jeunes et les femmes 

Mise en œuvre l’initiative économie 

bleue du gouvernement et 

augmentation de la croissance 

économique de 0,4 % du PIB chaque 

année après 2018. 

Amélioration des moyens de 

subsistance des pêcheurs et de la 

population dans son ensemble, 

reflétée par la croissance du revenu 

par habitant (10 % par an pendant la 

période 2016-2018) ;  
 

Création de 1 000 nouveaux 

emplois pendant la période 2016-
2018, en particulier pour les jeunes 

et les femmes. 

Approfondissement de la mise 

en œuvre de l’initiative 

économie bleue et 

augmentation de la croissance 

économique de 0,3 % du PIB 

chaque année après 2017. 
 

Nouvelle intervention hors 

prêt proposée :  
Don du fonds fiduciaire PRI 

pour développer l’économie 

bleue 

 

  
Diminution des accidents en mer grâce à 
une meilleure information sur les 

conditions météorologiques (zéro décès) 

Accroissement des capacités 
scientifiques concernant le réseau de 

stations météorologiques, la collecte 

Diminution des accidents en mer 
grâce à une meilleure information 

Accroissement des capacités 
scientifiques concernant le 

réseau de stations 

Nouvelle intervention hors 

prêt proposée :  
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de données, l’interprétation et la 
diffusion après la formation des 

membres du personnel du MEECC 

sur les conditions météorologiques 
(zéro décès) 

météorologiques, la collecte de 
données, l’interprétation et la 

diffusion après la formation 

des membres du personnel du 
MEECC 

Octroi d’un don du fonds 
fiduciaire PRI pour aider le 

ministère de l’Environnement, 

de l’Énergie et du Changement 
climatique (MEECC) à 

renforcer les capacités 

scientifiques concernant le 
réseau de stations 

météorologiques, la collecte, 

l’interprétation et la diffusion 
de données 

  

La République des Seychelles se 
conforme à 100 % à la norme spéciale 

de diffusion de données (NSDD) du 

FMI ; l’IPC amélioré permet de mieux 
mesurer l’inflation en vue d’affiner les 

politiques publiques. 

 
 

 

De meilleures statistiques des comptes 
nationaux de revenus pour contribuer à 

une meilleure prise de décisions par les 

entreprises, avec à la clé la création de 
10 nouvelles MPME  

5 membres du personnel formés 
aux thèmes suivants : Conformité 

avec la NSDD ainsi que des 

statistiques de la BDP et GFS du 
FMI en 2016 et 2017 ; les 

statistiques officielles (diplôme 

obtenu après 2 ans de formation à 
l’EASTC) en 2016 ; techniques 

d’échantillonnage en Chine en 2016 

(y compris pour l’IPC) 
 

 

Données de l’enquête sur le budget 
des ménages recueillies et analysées 

en 2017 

La République des Seychelles se 
conforme à 100 % à la norme 

spéciale de diffusion de données 

(NSDD) du FMI ; l’IPC amélioré 
permet de mieux mesurer l’inflation 

en vue d’affiner les politiques 

publiques 
 

 

De meilleures statistiques des 
comptes nationaux de revenus pour 

contribuer à une meilleure prise de 

décisions par les entreprises, avec à 
la clé la création de 10 

nouvelles  MPME  

5 membres du personnel 
formés aux thèmes suivants : 

Conformité avec la NSDD 

ainsi que des statistiques de la 
BDP et GFS du FMI en 2016 

et 2017 ; les statistiques 

officielles (diplôme obtenu 
après 2 ans de formation à 

l’EASTC) en 2016 ; techniques 

d’échantillonnage en Chine en 
2016 (y compris pour l’IPC) 

 

Les statistiques des comptes 
nationaux de revenus mises à 

jour pendant la période 2016-

2018 

Nouvelle intervention hors 

prêt proposée :  

Don du fonds fiduciaire PRI au 

NBS pour poursuivre ses efforts 
de renforcement des capacités 

actuelles visant à améliorer les 

capacités statistiques à travers 
la formation et le renforcement 

institutionnel pour 

l’amélioration du suivi de la 
pauvreté, de l’évaluation de la 

politique économique et sociale 

et la prise de décisions à travers 
l’amélioration de la collecte, du 

traitement et de la diffusion des 

données à l’échelle nationale et 

sous-régionale. 

  

 Étude de l’analyse de genre et de 
l’inclusion socioéconomique 

réalisée pour éclairer les deux 

piliers du DSP des Seychelles : 
l’énergie et la diversification 

économique. 

 Étude de l’analyse de genre et 
de l’inclusion 

socioéconomique réalisée pour 

éclairer les deux piliers du DSP 
des Seychelles : l’énergie et la 

diversification économique 

 

Nouvelle intervention hors 

prêt proposée :  
Don du fonds fiduciaire des PRI 

au ministère Affaires sociales, 
du Développement 

communautaire et des Sports - 

cellule genre 

  

 Etude réalisée pour déterminer les 

stratégies de réglementation 
appropriées à mettre en place par le 

Gouvernement (dans des domaines 

tels que l'analyse de la concurrence, 
l'interconnexion, tarification de 

l'accès et de la portabilité du 

numéro) 

 Etude réalisée pour déterminer 

les stratégies de réglementation 
appropriées à mettre en place 

par le Gouvernement (dans des 

domaines tels que l'analyse de 
la concurrence, 

l'interconnexion, tarification de 

l'accès et de la portabilité du 
numéro) 

Nouvelle intervention hors 

prêt proposée : 

Don PRI au ministère en charge 

des Technologies de 

Communications et de 
l'information (DICT) en vue de 

soutenir le développement d'un 

secteur des TIC compétitif et 
orienté vers le consommateur 

aux Seychelles. 
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Objectifs de 

développement 

du pays 

Obstacles à la 

réalisation des 

objectifs de 

développement  

Indicateurs finaux (d’ici à fin 2020)  

 

 

Indicateurs à mi-parcours (d’ici à fin 2018)  Interventions de la 

Banque 

Réalisations Produits Réalisations Produits   

Interventions en cours (reportées du DSP 2011-2015) 

 

Capacité accrue pour réaliser à une 

évaluation complète des besoins en RH, 

reflétée par le nombre d’agents chargés de 
l’évaluation de l’impact social (EIS) 

qualifiés 

 
Capacité renforcée du gouvernement à 

mener des évaluations d’impact social  

Stratégie nationale de 

développement des ressources 

humaines formulée ;  
 

 

 
Unité EIS établie 

Capacité accrue pour réaliser à une 

évaluation complète des besoins en 

RH, reflétée par le nombre d’agents 
chargés de l’évaluation d’impact 

social (EIS) qualifiés 

 
Capacité renforcée du gouvernement 

à mener des évaluations d’impact 
social  

Stratégie nationale de 

développement des ressources 

humaines formulée ;  
 

 

 
Unité EIS créée 

PRI- Appui à la Stratégie 

de développement des 

ressources humaines et 
d’Evaluation d’Impact 

Social 

   Cadre de réglementation du secteur 

financier non bancaire amélioré 

 
Cadre juridique et systèmes de facilitation 

du commerce et de promotion des 

investissements amélioré, évolution 
reflétée par l’utilisation du système de 

déclaration fiscale et de paiement 

électronique 

  

Plan stratégique SFA adopté 

 

Système  de déclaration fiscale et 
de paiement électronique 

fonctionnel d'ici la fin 2015 

Cadre de réglementation du secteur 

financier non bancaire amélioré 

 
 

Cadre juridique et systèmes de 

facilitation du commerce et de 
promotion des investissements 

amélioré, évolution reflétée par 

l’utilisation du système de déclaration 

fiscale et de paiement électronique 

 

Plan stratégique SFA adopté 

 

 
 

Système de déclaration fiscale et 

de paiement électronique 
fonctionnel d'ici la fin 2015 

Programme inclusif pour le 

développement du secteur 

privé et la compétitivité - 
Phase II (IPSDCP-II) 

[septembre 2015 - 

septembre 2016] 

  Cadre d’investissements du secteur privé 

en faveur des MPME amélioré, comme en 
témoigne l’augmentation des prêts aux 

MPME par les banques et les 

établissements financiers non bancaires 
(SBFA), dont environ 50 % en faveur de 

femmes  

 
Accès au financement amélioré et 

recouvrement des prêts amélioré – 

Nombre de MPME bénéficiant de crédit 

(% de femmes) 

Stratégie nationale quinquennale de 

développement des MPME 
approuvée  

 

 
 

 

Système renforcé au sein du SBFA 
pour 

l’approbation/évaluation/décaissem

ent et processus de recouvrement 

des prêts d’ici à 2016 ;  

Cadre d’investissements du secteur 

privé en faveur des MPME amélioré, 
comme en témoigne l’augmentation 

des prêts aux MPME par les banques 

et les établissements financiers non 
bancaires (SBFA), dont environ 50 % 

de femmes bénéficiaires, 

 
Accès au financement amélioré et 

recouvrement des prêts amélioré – 

Nombre de MPME bénéficiant de 

crédit (% des femmes) 

Stratégie nationale quinquennale 

de développement des MPME 
approuvée  

 

 
 

 

Système renforcé au sein du  
SBFA pour 

l’approbation/évaluation/décaisse

ment et processus de 

recouvrement des prêts d’ici à 

2016 ;  

Projet de développement 

des MPME 

  Marchés monétaires et de produits dérivés 
opérationnels ; accès au financement 

accru, tel que mesuré par le crédit au 

secteur privé qui atteint 6 000 millions de 
SCR (4,325 millions de SCR  fin 2014), 

mais aussi par les notes du secteur 

financier dans l'EPIP - 4,25 en 2018 (3,50 
en 2014) et par le classement du pays dans 

le rapport Doing Business pour l’»Accès 

au crédit» : 85e en 2018 (171e en 2015). 

Mettre en œuvre le FSDIP à travers 
le renforcement du marché 

financier. 

Marchés monétaires et de produits 
dérivés opérationnels ; accès au 

financement accru, tel que mesuré par 

le crédit au secteur privé qui atteint 
6 000 millions de SCR 

(4,325 millions de SCR en fin 2014), 

mais aussi par les notes du secteur 
financier dans l'EPIN - 4,25 en 2018 

(3,50 en 2014) et par le classement du 

pays dans le rapport Doing Business 
pour l’»Accès au crédit» : 85e en 

2018 (171e en 2015). 

Mettre en œuvre le FSDIP à 
travers le renforcement du 

marché financier.  

 

Renforcement des marchés 
financiers (financement du 

fonds fiduciaire PRI 

approuvé en 
septembre 2015 avec 

l’IPSDCP II ci-dessus) 
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  Recours légal pour les questions liées à la 

qualité des normes de service des 

fournisseurs de services de radiodiffusion 
et de télécommunication  

 

Le personnel de régulation du Département 
des technologies de l’information et de la 

communication (DICT) formé pour fournir 

un meilleur service aux clients 

Normes et règlements adoptés par 

les fournisseurs de services de 

radiodiffusion et de 
télécommunication. 

 

Renforcement des capacités du 
personnel de régulation du DICT. 

Recours légal pour les questions liées 

à la qualité des normes de service des 

fournisseurs de services de  
radiodiffusion et de 

télécommunication  

 
Le personnel de régulation du DICT 

formé pour fournir un meilleur 

service aux clients 

Normes et règlements adoptés 

par les fournisseurs de services 

de radiodiffusion et de 
télécommunication. 

 

Renforcement des capacités  du 
personnel de régulation du 

DICT. 

Financement du fonds 

fiduciaire PRI pour 

l’élaboration de normes de 
qualité de service et de 

réglementation pour les 

fournisseurs de services de 
radiodiffusion et des 

télécommunications 

(108 487 UC) 

 



  

 
 

Annexe 2 
Indicateurs macroéconomiques et socioéconomiques choisis 

 

A. Indicateurs Macroéconomiques choisis 

 
Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2014 et Statistiques financières internationales,octobre2014;   
              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2015; OCDE, Division des systèmes statistiques.  

Indicateurs Unité 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 582 931 937 1,037 1,079 1,226 ...

RNB par habitant $ E.U. 7,290 10,280 10,270 11,300 11,690 13,210 ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 738 847 970 1,066 1,134 1,410 1,450

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 738 851 901 973 1,031 1,099 1,141

Croissance du PIB en termes réels % 4.3 -1.1 5.9 7.9 6.0 6.6 3.8

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 2.9 -1.8 5.2 7.2 5.4 6.0 3.3

Investissement intérieur brut %  du PIB 32.7 25.4 35.4 34.6 37.4 37.6 37.2

     Investissement public %  du PIB 9.5 3.4 7.4 7.4 10.5 9.1 7.6

     Investissement privé %  du PIB 23.2 22.0 28.0 27.2 26.9 28.5 29.6

Epargne nationale %  du PIB 20.9 4.0 8.1 7.0 12.4 21.4 15.0

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 6.3 31.7 -2.4 2.6 7.1 4.5 3.5

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 5.7 13.6 12.1 12.4 13.7 12.1 12.3

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 74.1 11.5 14.6 -3.5 -1.2 22.7 12.0

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 127.2 69.5 78.5 67.2 56.3 63.1 67.6

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 37.4 35.6 35.1 38.3 39.1 34.2 33.5

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 51.2 36.2 40.2 44.1 45.3 33.2 32.5

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -11.5 -0.6 -5.1 -5.8 -6.3 0.9 1.0

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 36.9 5.7 -9.7 13.2 3.9 21.4 0.5

Variation en volume des importations (marchandises) % -23.7 6.1 -5.5 6.3 5.1 6.7 9.2

Variation des termes de l'échange % -14.9 8.4 -6.5 -4.1 -0.2 0.0 -2.5

Solde des comptes courants Million $ E.U. -64 -189 -214 -312 -298 -215 -179

Solde des comptes courants %  du PIB -10.5 -22.4 -22.1 -29.3 -26.3 -15.2 -12.3

Réserves internationales mois d'importations 1.0 2.0 2.6 2.9 3.1 4.1 4.0

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 9.6 11.2 7.3 2.3 2.4 3.8 3.9

Dette extérieure totale %  du PIB 54.3 89.9 49.3 46.0 45.1 36.9 37.9

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 72 109 332 58 115 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 23 23 56 22 36 25 ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 24 118 211 207 166 178 ...

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

%

Taux de croissance du PIB réel,

2003-2014

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Inflation (IPC), 2003-2014

-35.0

-30.0

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Solde du compte courant en pourcentage du 

PIB,2003-2014



 

- 4 - 

 

Notes:   …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations      Dernière mise à jour : mars 2015 
B. Indicateurs Socioéconomiques choisis 

 
Source :   Base des données du Département des Statistiques de la BAD;    dernière mise à jour: Décembre 2015 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.    
Notes:   n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles.      

Année Seychelles Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 0.5 30,067 80,386 53,939
Population totale (millions) 2014 0.1 1,136.9 6.0 1.3
Population urbaine (% of Total) 2014 54.8 39.9 47.6 78.7
Densité de la population (au Km²) 2014 193.5 37.8 73.3 24.3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013 13 210 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 ... 66.1 67.7 72.3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 ... 42.8 52.9 65.1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 ... 0.801 0.506 0.792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 71 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 0.3 39.6 17.0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 0.5 2.5 1.3 0.4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 1.2 3.4 2.5 0.7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 22.2 40.8 28.2 17.0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 7.8 3.5 6.3 16.3
Taux  de dépendance (%) 2014 42.8 62.4 54.3 50.4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 103.2 100.4 107.7 105.4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 26.2 24.0 26.0 23.0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 73.4 59.6 69.2 79.3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 78.2 60.7 71.2 82.3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 16.1 34.4 20.9 11.4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 7.9 10.2 7.7 9.2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 12.2 56.7 36.8 5.1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 14.2 84.0 50.2 6.1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 2.2 4.6 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 ... 411.5 230.0 17.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 ... 34.9 62.0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 151.3 46.9 118.1 308.0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 792.5 133.4 202.9 857.4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 ... 50.6 67.7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 96.3 67.2 87.2 99.2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 67.0 51.3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 97.1 38.8 56.9 96.2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 ... 3.7 1.2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 30.0 246.0 149.0 22.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 99.0 84.3 90.0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 97.0 76.0 82.7 93.9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 ... 20.9 17.0 0.9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 426 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 3.7 2.7 3.1 7.3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 107.7 106.3 109.4 101.3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 109.4 102.6 107.6 101.1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 79.5 54.3 69.0 100.2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 79.8 51.4 67.7 99.9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 88.0 45.1 58.1 81.6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 91.8 61.9 80.4 99.2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 91.4 70.2 85.9 99.3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 92.3 53.5 75.2 99.0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 3.6 5.3 4.3 5.5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 2.2 8.8 11.8 9.2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0.1 43.4 43.4 28.9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 88.5 22.1 28.3 34.9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 14.1 1.1 3.0 11.6
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Annexe 3 

Réformes économiques et financières 2008-2015 
 

1.  Contexte 
 
Lorsque le DSP de 2011-2015 était en cours de préparation, le Gouvernement commençait tout juste à mettre 
en œuvre des réformes fondamentales visant à modifier sa structure économique contrôlée et excessivement 
rigide. Ces réformes étaient appuyées par un programme et une aide budgétaire du FMI et par d’autres projets 
de différents partenaires au développement. 
 
Dès l’indépendance des Seychelles en 1976, ses différents gouvernements ont adopté un modèle économique 
rigide basé sur l’intervention de l’État dans tous les domaines. La poursuite de politiques économiques non 
viables des Seychelles a atteint un point critique en octobre 2008, quand, par suite de la baisse du nombre de 
touristes étrangers consécutive au déclenchement de la crise financière mondiale, le Gouvernement n’a pas 
pu honorer un paiement venu à échéance sur un emprunt obligataire de 230 millions de $EU effectué en 
2006. 
  
2.  Réformes de première génération 2008-2010 
 
Fin 2008, face à une grave crise de confiance sur tous les fronts qui menaçait de provoquer des 
bouleversements sociaux majeurs, le Gouvernement est revenu sur ses réticences antérieures et a fait appel 
aux institutions de Bretton Woods et à d’autres institutions multilatérales, notamment à la Banque1. Il a 
entrepris des réformes structurelles et macroéconomiques qui s’attaquaient aux rigidités concernant les 
déséquilibres externes et budgétaires ainsi que la dette2. 
 
Le Gouvernement a réussi à mettre en œuvre les réformes de première génération de 2008 à 2010. Malgré 
des débuts difficiles, les réformes majeures ont apporté des bénéfices tangibles à la population, notamment 
en augmentant les opportunités d’activité économique. 
 
3.  Réformes de deuxième génération 
 
De nombreux progrès ont été faits de 2008 à 2010 pour remettre l’économie des Seychelles sur des bases 
saines. Cependant, alors que les principaux déséquilibres macroéconomiques ont été redressés relativement 
vite, il reste encore beaucoup à faire pour que le secteur privé devienne le moteur de la croissance 
économique. 
 
a.  Promouvoir la diversification économique et la compétitivité 
 
Des progrès importants ont été accomplis pour encourager la diversification économique et la compétitivité. 
Cependant, il reste encore beaucoup à faire. En particulier, il faudra intensifier les actions de nature à 
favoriser une croissance durable et inclusive et à stimuler la compétitivité. Le Gouvernement œuvre au 
«maintien d’une économie durable et stable au moyen de réformes et de programmes macroéconomiques 
visant à améliorer le bien-être des citoyens des Seychelles». Cette démarche permettra de créer les 
opportunités et les incitations dont a besoin le secteur privé pour développer la production, la productivité et 
l’emploi. Elle permettra aussi d’offrir à la population davantage d’emplois et des créneaux pour de petites 
entreprises, et de jeter les bases pour une prestation soutenue de services publics de qualité. 
 
Les actions futures comprendront notamment un nouveau projet de loi sur la concurrence afin de remédier 
aux chevauchements de fonctions actuels des agences et d’assurer l’harmonisation avec d’autres législations 

                                                           
1  En 2000, le Groupe de la Banque avait suspendu toutes ses opérations, lorsque les Seychelles avaient accumulé des arriérés. Bien que les arriérés (d’un montant de 46,75m 

$EU) aient été épongés en 2006, la Banque n'avait pas repris ses opérations à l’époque. 
2  En novembre 2008, le gouvernement avait été en mesure de négocier un accord de confirmation de deux ans. 
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nationales et régionales en matière de concurrence, ainsi qu’avec les meilleures pratiques internationales. 
Les réformes dans ce domaine incluront également la consolidation de la loi sur les sociétés commerciales 
internationales et de la loi sur les licences spéciales, la dernière modification en date des deux lois remontant 
à 2003. Leur consolidation aura pour effet d’instaurer des règles du jeu plus équitables. 
 
Dans l’ensemble, les futures réformes stratégiques viseront à améliorer l’environnement général des affaires, 
ce qui donnera un coup de fouet à l’activité économique dans le secteur privé. Les entreprises, tant des 
secteurs traditionnels du tourisme et de la pêche, y compris «l’économie bleue», que des secteurs non 
traditionnels et des nouveaux domaines d’activité économique, tireront parti d’un meilleur accès au 
financement et de la concurrence. Cela permettra de soutenir la diversification économique et de créer des 
emplois de manière équilibrée au plan du genre, notamment pour les jeunes et les femmes, favorisant ainsi 
l’inclusion. La poursuite de la réforme économique vise à améliorer la gestion et la viabilité des entreprises 
publiques, à remédier aux goulots d’étranglement en termes de capacité des ressources humaines, et à 
réformer la législation du travail de manière à assurer un équilibre durable entre la compétitivité de la main-
d’œuvre et les droits des travailleurs. Cette démarche permettra de créer les opportunités et les incitations 
dont a besoin le secteur privé pour développer la production, la productivité et l’emploi. Elle permettra aussi 
d’offrir à la population davantage d’emplois et des créneaux pour de petites entreprises, et de jeter les bases 
pour une prestation soutenue de services publics de qualité. 
  
b. Promouvoir le secteur financier  
 
Des progrès importants ont également été accomplis dans le secteur financier. En 2014, le Gouvernement 
a adopté le Plan de mise en œuvre du développement du secteur financier (FSDIP) 2014-2017, dont 
l’objectif principal d’améliorer l’accès au financement. Cependant, seulement quelques progrès avaient été 
faits à la mi-2015 dans la mise en œuvre des réformes envisagées par le FSDIP. Par conséquent, le problème 
de l’insuffisance d’accès au financement persiste, et il faudra absolument y remédier. Des actions spécifiques 
concernant les petites et moyennes entreprises doivent être stimulées dans le contexte de la mise en œuvre 
de ce plan.   
 
Les réformes relevant du FSDIP sont considérées comme des domaines d’action prioritaires par le 
Gouvernement, étant donné leur grand impact potentiel sur les individus, les entreprises et les organismes 
publics, et sur l’efficience et la sécurité globales du secteur financier3. Plus précisément, elles incluent un 
programme de formation/d’éducation financière afin de permettre aux entreprises (notamment aux MPME) 
de présenter des activités/projets bancables ; des mesures pour remédier à l’aversion au risque du secteur 
financier quand il s’agit de prêter aux individus et aux entreprises résidents, notamment au moyen de 
bonifications d’intérêt ; la formulation de réglementations pour les institutions financières non bancaires 
(IFNB) et un programme de formation pour les IFNB, étant donné que leurs personnels manquent encore 
d’expertise dans la règlementation des secteurs des assurances et des retraites. Plusieurs de ces réformes sont 
globalement liées. Une des réalisations attendues des réformes soutenues dans ce domaine est l’augmentation 
du crédit au secteur privé, en particulier aux MPME. 
 
En résumé, les réformes de la deuxième génération se sont avérées plus difficiles à mettre en œuvre pour les 
autorités. Même si la législation et les réglementations ont été rationalisées et modernisées, leur application 
n’a pas toujours résolu les problèmes auxquels elles étaient censées remédier. Par-dessus tout, le manque 
d’accès au financement reste un obstacle majeur à la pleine exploitation du potentiel du secteur privé, en 
particulier des MPME, pour contribuer à l’atteinte des objectifs de développement du pays. 
  

                                                           
3  Les réformes seront également soutenues par un don du Fonds fiduciaire pour les pays à revenu intermédiaire (PRI) portant sur «le renforcement des marchés financiers», 

approuvé en juillet à 2015. 



  

 
 

 
Annexe 4 

Indicateurs de gouvernance 
 
 

A. Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique 

Seychelles     

Δ  = Changement depuis 2011     

 2014 Δ  Moyenne 

Afrique  

Rang 

/ 54 

Score Global 70.3 -0.8 50.1 6 

Sécurité et Etat de Droit 71.1 -1.0 51.3 5 
Etat de Droit 74.0 -0.5 50.8 8 

Redevabilité 46.5 -2.9 35.5 11 

Sécurité Individuelle 63.9 -0.9 44.0 4 

Sécurité Nationale 99.9 +0.2 74.8 4 

Participation et Droits de l'Homme 63.7 -5.2 49.3 13 
Participation 70.8 +0.1 45.9 11 

Droits 51.8 -6.0 47.3 24 

Parité 68.4 -9.8 54.8 10 

Développement Économique Durable 64.1 +1.6 43.2 5 
Gestion Publique 46.0 +0.5 46.0 29 

Environnement des Affaires 53.1 -5.3 40.7 12 

Infrastructures 86.6 +7.6 36.5 1 

Secteur Agricole 70.6 +3.7 50.5 6 

Développement Humain 82.4 +1.5 56.4 2 
Protection Sociale 78.8 0.0 50.9 4 

Education 69.0 -0.2 48.8 7 

Santé 99.5 +4.7 69.9 1 

 
 

 
B. Indicateurs mondiaux de la gouvernance établis par la Banque mondiale 

 

 

 
 



  

 
 

A. Notes d’EPIP 2011-2014 attribuées par la Banque africaine de développement 
 

    Banque africaine de développement  - Évaluation des politiques et des institutions du pays   

    A. Gestion économique B. Politiques structurelles C. Politiques d’inclusion sociale / d’équité   

    1 2 3 

  

4 5 6 

  

7 8 9 10 11     

ANNÉE 
Note 
EPIP 

Politique 
monétaire 

Politique 
budgétaire 

Politique 
d’endettement 

M
o

ye
n

n
e Intégration 

et 
commerce 
régionaux 

Secteur 
financier 

Environnement 
réglementaire 
des affaires M

o
ye

n
n

e 

Égalité 
des 

sexes 

Équité 
dans 

l'utilisation 
des 

ressources 
publiques 

Renforcement 
des 

ressources 
humaines 

 
Protection 
sociale et 

emploi 

Politiques et 
réglementations 

environnementales M
o

ye
n

n
e Note 

de 
la 

BAD 

2011 3,58 4,00 3,50 3,50 3,67 3,00 2,50 2,50 2,67 4,50 4,00 3,50 4,50 5,50 4,40 3,50 

2012 3,72 4,00 3,50 3,50 3,67 3,50 2,83 2,83 3,06 4,17 4,17 4,00 4,40 5,50 4,45 3,53 

2013 3,86 4,00 4,00 3,50 3,83 3,75 3,17 3,17 3,36 4,33 4,00 4,17 4,90 4,50 4,38 3,66 

2014 4,10 4,50 4,00 4,00 4,17 4,25 3,50 3,33 3,69 4,50 4,00 4,17 5,00 4,50 4,43 3,76 

 
Banque africaine de développement – Notation de la gouvernance 

 D. Notation de la gouvernance : Gestion du secteur public et Institutions 

 
1 2 3 4 5 

ANNÉE 

Droits de 
propriété et 

gouvernance 
fondée sur 
des règles 

Qualité de la 
gestion 

budgétaire et 
financière 

Efficacité de la 
mobilisation de 

recettes 

Qualité de 
l'administration 

publique 

Transparence, 
responsabilisation et 

corruption dans le 
secteur public 

2011 4,00 3,50 4,00 3,00 3,00 

2012 3,50 3,75 4,00 3,38 3,00 

2013 3,50 4,00 4,25 3,38 3,17 

2014 3,75 4,00 4,50 3,38 3,17 
 

Source : Banque africaine de développement, Base de données EPIP, 2014. 
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Annexe 5 
État des OMD 

 
 

Objectif 1: réduire l'extrême pauvreté et la faim 19901 20002 20143

... ... ...

... ... ...

... 0,3 ...

... ... ...

99,1 99,4 99,4

87,8 91,8 91,8

104,3 103,3 104,5

91,7 93,7 ...

23,5 23,5 43,8

102,5 103,9 103,3

106,6 109,7 100,7

99,0 97,0 97,0

12,2 12,3 12,2

14,2 14,2 14,2

... ... ...

... ... ...

... ... ...

31,0 19,0 30,0

... ... ...

... ... ...

... ... ...

0,8 1,4 1,1

97,1 97,1 97,1

96,3 96,3 96,3

164,1 251,3 273,6

63,5 0,0 470,8

207,1 1221,8 1497,4

249,0 287,9 312,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

Prévalence de la malnutrition, le poids pour l'âge (%  des enfants de moins de 5)

Seychelles
PROGRES REALISES DANS L'ATTEINTE DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT

Ratio emploi / population, 15 +, total (% )

Objectif 4 : réduire la mortalité infantile

Indice de pauvreté à 1,25 $ par jour (PPA) (%  de la population)

Prévalence de la sous-alimentation (%  de la population)

Objectif 2 : assurer l'éducation primaire pour tous 

Taux d'alphabétisation, les jeunes femmes (%  des femmes de 15-24 ans)

Taux d'alphabétisation des adultes (%  de personnes âgées de 15 et plus)

Taux d'achèvement du primaire, total (%  du groupe d'âge concerné)

Total des inscrits, primaire (%  net)

 Objectif 3 : promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes 

Proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux (% )

Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire,

Rapport filles/garçons dans l’enseignement secondaire

Prévalence du VIH, total (%  de la population âgée 15-49)

Vaccination, la rougeole (%  des enfants âgés de 12-23 mois)

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes)

Taux de mortalité, moins de 5 ans (pour 1000)

Objectif 5 : améliorer la santé maternelle 

Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (%  du total)

La prévalence des contraceptifs (%  des femmes âgées de 15-49 ans)

Taux de mortalité maternelle (pour 100000)

Objectif 6 : combattre le VIH/SIDA, la malaria et les autres maladies 

Incidence de la tuberculose (pour 100, 000 habitants)

Prévalence du VIH, femmes (%  ages 15-24)

Prévalence du VIH, de sexe masculin (%  ages 15-24)

1
 Dernière année disponible dans la période 1990-1999;  

2
 Dernière année disponible dans la période 2000-2009;  

3
 Dernière année disponible dans la période 2010-2014

Objectif 7 : assurer un environnement humain durable 

Émissions de CO2 (kg par $ de PIB PPA)

Installations d'assainissement amélioré (%  de la population ayant accès)

Source d'eau améliorée (%  de la population ayant accès)

Objectif 8 : construire un partenariat mondial pour le développement 

Aide par habitant (current US $)

Nombre d’utilisateurs d’Internet, pour 1000 habitants

Abonnés à un service de téléphonie mobile, pour 1000 habitants

Nombre de lignes fixes, pour 1000 habitants
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Annexe 6 
Feuille de route de l’économie bleue des Seychelles 

 
Il est de plus en plus reconnu que l’avantage concurrentiel des Seychelles réside dans le 
développement durable et la protection des océans et des ressources des océans. Cela se reflète dans 
l’actuelle «Stratégie Nationale de Développement» de 2015-2019 et dans la «Stratégie de 
Développement Durable des Seychelles» de 2012-2020, qui ont fait des ressources halieutiques et  
marines des thèmes transversaux essentiels. 
 
Afin de mettre en œuvre le concept d’économie bleue, le Gouvernement est en train d’élaborer une 
Feuille de route nationale de l’économie bleue, qui répertorie une gamme d’opportunités de 
développement futures. Le concept insiste sur le potentiel économique de la vaste zone économique 
exclusive des Seychelles, une zone marine de 1 374 000 km2 (la deuxième plus grande d’Afrique), 
en vue d’une croissance inclusive. Le but de la Feuille de route est de définir l’orientation générale 
pour les futurs investissements dans une économie durable basée sur les océans et le développement 
de cette économie durable aux Seychelles. 
 
Alors qu’il n’existe pas de définition universellement admise de l’économie bleue, pour les 
Seychelles, cette notion fait référence à ces activités économiques qui ont directement ou 

indirectement lieu dans les océans ou dans des zones côtières, utilisent des produits tirés des 
océans, et placent «les biens et les services» parmi les activités des océans, activités qui 
contribuent à la croissance économique et au bien-être social, culturel et environnemental. 
 
Le champ d’action de l’économie bleue englobe les activités suivantes : 
 

1. L’exploration et le développement des ressources des océans ; 
2. L’utilisation des océans et de l’espace côtier ; 
3. La protection de l’environnement des océans ; 
4. L’utilisation des produits des océans en tant que contribution principale à 

l’économie ; et 
5. La fourniture de biens et services pour soutenir les activités liées aux océans. 
 

Bien que ces domaines prioritaires ne soient pas nouveaux, le principe fondamental de l’économie 
bleue est la synergie créée par toutes les composantes réunies dans le but de soutenir l’objectif ultime 
du développement durable pour les Seychellois et les générations futures. 
 
En conceptualisant l’océan comme un espace de développement où l’aménagement du territoire 
comprend la préservation, l’utilisation durable des ressources, l’extraction des ressources, la 
production durable d’énergie et le transport, l’économie bleue offre une approche économique 
innovante qui est guidée par des principes environnementaux. Elle vise les services de grande valeur 
dont les prises de décision, et les bénéfices sont partagés de manière plus équitable entre les 
Seychellois. 
 
En élaborant la Feuille de route de l’économie bleue, le Gouvernement cherche à atteindre les buts 
primordiaux suivants : 
 

1. Diversifier l’économie : réduire la vulnérabilité découlant de la dépendance d’un petit 

nombre de secteurs et augmenter le pourcentage du PIB provenant des secteurs 

maritimes ; 



 

- 11 - 

 

2. Créer des emplois de grande valeur : bien que le taux de chômage des Seychelles ne 

soit pas élevé, la création d’emplois de grande valeur est considérée comme une 

priorité ; 

3. Assurer la sécurité alimentaire : au moyen de l’utilisation efficace et durable de 

ressources maritimes ; et 

4. Gérer et protéger l’environnement maritime de manière durable et responsable pour 

les générations présentes et futures. 

 
Les résultats attendus de la mise en œuvre de la Feuille de route de l’économie bleue incluent : 
 

 Un investissement accru dans les secteurs économiques axés sur les océans 

(particulièrement sur la pêche et le trafic maritime) pour tirer une plus grande valeur 

monétaire des ressources existantes ;  

 

 Le développement de nouveaux secteurs économiques axés sur les ressources 

marines existantes (par exemple : l’aquaculture marine, le pétrole et les minéraux au 

large des côtes, ainsi que la création de produits et de procédés de la biodiversité 

marine) ; 

 

 Une plus grande protection de l’espace maritime et des ressources des Seychelles par 

une meilleure coordination au sein des différents secteurs, l’application de mesures 

de protection et une plus grande utilisation des outils de surveillance et d’application 

de ces mesures ; et 

 

 De nouvelles recherches et innovations et la production de connaissances sur l’espace 

maritime des Seychelles et les besoins en gestion, qui peuvent déboucher sur une 

production durable d’énergie. 

Transformer de nouvelles opportunités en activités productives exigera d’investir dans la recherche 
et le développement, de mettre en place des capacités techniques et d’attirer et de fidéliser des 
investisseurs étrangers. Pour y parvenir, le Gouvernement a identifié sept domaines thématiques clés 
(«conditions favorables»), qui sont vitaux pour créer les conditions de croissance et d’investissement 
aux Seychelles : (i) un environnement maritime sain, résilient et productif ; (ii) la gouvernance des 
océans ; (iii) le développement de la technologie, de la recherche et de l’innovation ; (iv) le 
développement des affaires, de l’investissement et de la finance ; (v) la surveillance et l’application 
des mesures maritimes ; (vi) l’éducation et le renforcement des capacités (en particulier pour les 
jeunes) ; et (vii) l’infrastructure.  
 
La mise en œuvre générera un certain nombre de caractéristiques dominantes pour l’économie bleue 
des Seychelles : 
 

 La protection et la restauration des écosystèmes et de la biodiversité des océans auront 
été érigées en priorités ; 
 

 Les industries océaniques existantes (p. ex. : le trafic maritime et le pétrole au large 
des côtes) auront «écologisé» leurs activités et veilleront à ce que celles-ci 
occasionnent des atteintes minimes à l’environnement et obéissent aux plus hautes 
exigences de pratique durable ; 
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 L’aménagement intersectoriel intégré du territoire, notamment la gestion de la zone 
côtière, sera en place pour toutes les utilisations des océans au niveau national ; 
 

 Maximisation et pérennisation des recettes tirées de la pêche et des produits issus de 
la pêche ; 
 

 Utilisation bien établie et de plus en plus durable des bio-ressources, notamment de 
la biotechnologie et des services écosystémiques marins, pour trouver des solutions 
innovantes aux nombreux problèmes des régions ; 
 

 Une plus grande utilisation d’énergie renouvelable tirée de l’océan ; 
 

 Pratiques de gestion des risques de catastrophe et plan d’adaptation en place pour 
faire face à l’élévation du niveau des océans et aux impacts prévisibles du 
réchauffement climatique ;  
 

 La surveillance des eaux hauturières sera renforcée au moyen d’une meilleure 
connaissance de la situation maritime, et les lois en vigueur seront scrupuleusement 
appliquées ; 
 

 Conférer aux Seychelles l’image de marque de destination du tourisme «bleu» afin 
de mettre en valeur l’avantage concurrentiel du pays dans ce secteur ; et 
 

 La génération de connaissances et la collaboration seront facilitées pour aider au 
renforcement des capacités et à la prise de décisions communes plus 
judicieuses/éclairées. 
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Annexe 7 

Secteur / Domaine thématique appuyé par les partenaires au développement 
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BAD ▲ ▲ ▲  ▲     ▲    ▲  

BADEA   ▲ ▲  ▲ ▲  ▲ ▲    ▲  

Fonds de l'OPEP pour le 
développement 
international (FODI) 

  ▲   ▲ ▲         

FMI ▲          ▲     

Commission européenne 
(CE) 

    ▲  ▲ ▲    ▲   ▲ 

Secrétariat du 
Commonwealth 

          ▲  ▲   

Taïwan, Chine   ▲             

PNUD       ▲ ▲     ▲ ▲  

OMS      ▲          

Banque mondiale ▲ ▲  ▲       ▲     

Fonds koweïtien   ▲    ▲         

Fonds saoudien   ▲             

Fonds Abou Dhabi   ▲   ▲          

FIDA     ▲           

Communauté de 
développement de 
l'Afrique australe 

     ▲       ▲ ▲  
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Annexe 8a : Résumé des opérations en cours et nouvellement approuvées (en December 2015) 

Secteur 

 

 

Titre du Projet 

Date 

d’Approb. 

Date Limite 

du Dernier 

Déc. 

Engag. 

Net (mil. 

d’UC) 

Montant 

Décais. 

(mil. 

d’UC) 

 

Ratio 

Déc. 

 (%) 

Age 

(ans) 

Multi-

Secteur 

Garantie Partielle de Crédit en appui aux réformes (PBPCG) 2-Déc-09 31-Déc-30 7,22 0,00 0,00 6,0 

Projet Développement MPME 3-Juin-14 31-Déc-16 0,72 0,01 1,38  1,5 

Programme de Renforcement des capacités statistiques-Phase II (SCB-II) 13-Avr-11 30-Déc-15 0,49 0,49 100 4,07 

AT pour le développement d’un cadre juridique, réglementaire et 

opérationnel des PPP 

14-Nov-14 30-Juin-17 
0,37 0,00 

0,00 1,1 

Programme inclusif pour le développement du secteur privé et la 

compétitivité Phase 2-(ISPCP-II) 

23-Sep-15 31-Déc-16 
7,22 0,00 

0,00 0,2 

Secteur 

Social 

Appui à la Stratégie de développement des ressources humaines 15-Avr-14 31-Mar-17 
0,50 0,00 

0,00 1,7 

ICT 
Développement de la qualité des normes et réglementations des services 3-Nov-14 30-Juin-16 

0,10 0,00 
0,00 1,1 

Agricul-

ture 

Étude du secteur agricole 27-Fév-13 31-Mai-16 
0,65 0,41 

62,31 2,8 

Finance 
Renforcement des marchés financiers 8-Juil-15 30-Déc-17 

0,50 0,00 
0,00 0,4 

Eau et 

Assainisse

ment 

Plan directeur intégré de l'assainissement  22-Déc-14 27-Jun-17 0,84 0,14 16,28  1 

Projet d’Augmentation durable de l'eau à Mahe (MSWAP) 1-Avr-15 31-Déc-19 
16,08 0,00 

0,00 0,7 

 Total 1 (sans la PBPCG)   27,49 1,04 5,1* 1,6 

 Total 2 (avec la PBPCG)   34,71  

Note :  * Le taux de décaissement est le total décaissé divisé par le montant total des prêts et dons signés. 
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Annexe 8b 
Opérations hors prêt en cours concourant à l’objectif du nouveau DSP  

 
Sept opérations hors prêt en cours reportées du DSP 2011-2015 contribuent également à l’objectif primordial 
du DSP qu’est le développement du secteur privé et la diversification économique, et complètent les 
nouvelles opérations hors prêt proposées au chapitre IV, section d. 
 
 
Pays à revenu intermédiaire – Soutien à la Stratégie de développement des ressources humaines : Ce 
don du fonds fiduciaire PRI (approuvé en avril 2014, 0,5 million d’UC) aide le Gouvernement à mettre en 
place une stratégie globale de ressources humaines, et, à partant, remédier à la pénurie de compétences qui 
entrave le développement des Seychelles. Les actions ciblées comprennent notamment la formation des 
femmes et des jeunes, ce qui stimulera l’offre d’emploi de manière inclusive et équilibrée au plan du genre. 
 
Projet de développement des MPME : Ce don du fonds fiduciaire PRI (approuvé en juin 2014,  0,7 million 
d’UC) aide le Gouvernement à mettre en place une stratégie étalée sur cinq  ans pour le développement des 
MPME. La capacité des organismes publics chargés de la promotion des MPME (SEnPa et SBFA) sera 
renforcée, notamment par la formation (des femmes et des jeunes). 
 
Renforcer les marchés financiers : Ce don du fonds fiduciaire PRI (approuvé en septembre 2015,  
0,5 million d’UC) vise à améliorer la réglementation et la supervision du secteur financier en renforçant les 
règlements existantes et en en instaurant de nouveaux. 
 
Fonds fiduciaire PRI pour l’élaboration des normes de la qualité du service et des règlements pour les 
fournisseurs de services de radiodiffusion et de télécommunication : Ce don du fonds fiduciaire PRI 
(approuvé en novembre 2014,  0,1 million d’UC) instaure la possibilité d’ester en justice en cas de problèmes 
liés à la qualité des normes de service des fournisseurs de services de radiodiffusion et de télécommunication. 
Le don permet contribue à rendre les entrepreneurs mieux à même d’étudier et de planifier de nouvelles 
activités commerciales, ce qui concourt à la diversification économique et à la transformation structurelle. 
 
Assistance technique pour l’élaboration de directives juridiques, réglementaires et opérationnelles 
régissant les PPP : Ce don (approuvé en novembre 2014, 0,4 million d’UC) aide le Gouvernement à établir 
le cadre légal et réglementaire des PPP qui encouragera l’investissement dans des projets de PPP, et, ce 
faisant, la mobilisation de financements du développement auprès du secteur privé sans alourdir la dette 
extérieure. Cela contribue à la diversification économique et à la transformation structurelle. 
 
Étude sur le développement du secteur agricole et de l’aquaculture marine : Cette étude (approuvée en 
février 2013, 0,7 million d’UC) aide le Gouvernement à développer des projets visant à renforcer la chaîne 
de valeur agricole. Elle consiste notamment à faire le bilan des différentes activités en cours dans le secteur, 
notamment celles qui concernent la production de denrées alimentaires pour l’industrie du tourisme, en 
particulier l’aviculture et l’horticulture. 
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Annexe 9 
Fiche de renseignements sur le changement climatique 

 

 Les Seychelles jouent un rôle de précurseur en matière de gestion de l'environnement et de 
changement climatique, en ce qui a trait notamment aux aspects impliquant à la fois 
l'économie verte et bleue. Le gouvernement est en quête de financement pour la révision de 
la Stratégie nationale sur le changement climatique (NCCS), lancée en 2009, ainsi que pour 
l'assistance technique visant à la conception de procédures d'évaluation des risques 
climatiques et/ou des outils de protection contre les effets du changement climatique, qui sont 
nécessaires pour renforcer les capacités de mise en œuvre de la NCCS. Les Seychelles se 
sont engagées à annoncer leurs actions en faveur du climat pour l’après-2020 dans le cadre 
du nouvel accord international dénommé Contributions prévues déterminées au niveau 
national (INDC), qui sera présenté lors de la COP21 de la CCNUCC à Paris en 
décembre 2015.  

 

 Pour souligner davantage l'importance que le gouvernement des Seychelles accorde au 
changement climatique, il a récemment restructuré le ministère de l'Environnement et de 
l'Énergie afin d'inclure le changement climatique, en le rebaptisant «ministère de 
l'Environnement, de l'Énergie et du Changement climatique». Le ministère est divisé en deux 
départements, à savoir celui de l'Environnement (DdE) et celui de l'énergie et du changement 
climatique (DdECC). Le ministère de l'Environnement s’est engagé dans la relecture de la 
Loi sur la protection de l'environnement (1995) et la réglementation sur la protection de 
l'environnement (modifiée en 2013) qui fixe de manière spécifique les exigences en matière 
d'évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les Seychelles. Le DdE travaille à la 
promotion du tourisme «propre» à travers des licences de durabilité délivrées aux 
établissements ; l'initiative a été soutenue par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), 
qui, à ce jour, a contrôlé 5 à 6 établissements de petite et grande échelles et assuré la formation 
des évaluateurs, entraînant la nationalisation des auditeurs de certification.  

 

 Les Seychelles, dotées d’une biodiversité exceptionnelle, ont entrepris de nouveaux 
programmes en faveur de la biodiversité pour assurer leur intégration dans les secteurs de 
production. À cette fin, les principales zones de biodiversité sont cartographiées et intégrées 
dans la planification de l'utilisation des terres, ainsi que dans la révision de la législation 
adéquate et appropriée pour assurer l’application des règlementations. Les principaux 
obstacles sont la non-application des lois, ce qui est principalement dû à des ressources 
humaines insuffisantes et au manque de financement durable au profit des zones de 
conservation de biodiversité, existantes et nouvelles. Le gouvernement étudie les moyens 
d'attirer les investissements du secteur privé pour résoudre les problèmes de financement 
durable, en s'intéressant spécifiquement aux programmes de PPP. 

 

 Les Seychelles sont confrontées dans les périodes de sécheresse à une augmentation visible 
des inondations sévères et de l'érosion côtière, faisant du changement climatique une menace 
réelle et immédiate pour l'économie du pays. L’augmentation de la température à la surface 
de la mer et les changements dans la chimie des océans ont également eu un impact négatif 
sur la santé des systèmes de récifs coralliens qui constituent une barrière de protection 
naturelle pour le plateau côtier, une attraction touristique majeure et essentielle pour la pêche 
et la conservation de la biodiversité. La capacité du pays à s'adapter à un tel changement est 
actuellement très limitée et le gouvernement éprouve de plus en plus de difficultés face aux 
coûts élevés des mesures d'adaptation.  

 Afin de réduire les impacts du changement climatique sur les conditions de vie, 
l'environnement, les risques environnementaux et le développement socioéconomique, le 
gouvernement envisage d'accéder à des fonds d'investissement climatiques pour la mise en 
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œuvre de projets d'adaptation. Néanmoins, les Seychelles sont toujours confrontées aux 
problèmes liés au changement climatique, en raison d'un manque de capacités scientifiques 
ainsi que d’un déploiement lent des fonds d'atténuation et d'adaptation. Cela reflète un 
manque de professionnels dans les domaines du changement climatique, de l'océanographie, 
de la météorologie et d'autres domaines connexes. Les capacités humaines et financières 
devront être mises en place pour permettre l'identification, la mise en œuvre et le suivi de 
stratégies d'adaptation et d'atténuation appropriées. 

 

 Le secteur de l'eau a bénéficié d'un plan global de développement de l’approvisionnement en 
eau (2011-2030), lancé en 2011 avec l'appui de la Facilité africaine de l'eau. Le plan fournit 
une description détaillée des actions spécifiques à mener pour résorber les pénuries d'eau 
prolongées pendant la saison sèche, y compris augmenter la capacité du réservoir, s'attaquer 
à la question de l'eau non facturée et renforcer la capacité institutionnelle. Néanmoins, le pays 
est toujours en proie à des pénuries d’eau persistantes et la PUC a manifesté son intérêt pour 
une étude technique sur la capacité du réservoir (inventaire) et l’évaluation des besoins. 

  

 Les mesures d’adaptation pour augmenter la résilience des écosystèmes marins au 
changement climatique devraient être une priorité, compte tenu de leur importance pour 
soutenir la pêche et le tourisme. À cet égard, le développement du réseau actuel d’aires 
marines protégées autour des récifs coralliens stratégiques augmenterait leur capacité de 
résistance à la hausse de la température et à l’acidification de l’eau, ainsi que leur capacité à 
fournir des services écosystémiques très précieux (pour la pêche, le tourisme, la protection 
des côtes, etc.). La protection des récifs coralliens le long des côtes est essentielle, compte 
tenu de leur rôle de «protection naturelle» contre l’érosion côtière et les violentes tempêtes. 
La construction de réservoirs de petite capacité, pour faire face à l’augmentation déjà 
perceptible dans les périodes sèches, pourrait faire partie d’autres mesures d’adaptation 
stratégiques. Plus précisément, dans le secteur de la pêche, se pose la nécessité d’une 
surveillance étroite des principaux stocks halieutiques commerciaux pour identifier, en 
particulier, les schémas de migration et leurs conséquences en termes d’accessibilité des 
ressources. L’augmentation de la température de l’eau touchera durement les océans 
équatoriaux et les pêcheurs devront s'adapter à la fois en termes de ressources exploitées et 
de techniques de pêche. En ce qui concerne l’atténuation des effets du changement 
climatique, les PEID comme les Seychelles ont un potentiel important en termes de puits 
bleus de carbone (par exemple, les mangroves, les herbiers marins et les marais salants) et 
pourraient être des acteurs clés en attirant une attention plus accrue sur cette question dans 
les instances internationales. 

 

 L’équipe de la mission a noté que le gouvernement est attaché à la réalisation des objectifs 
fixés dans la politique énergétique des Seychelles, qui sont de porter la part des énergies 
renouvelables à 5 % d’ici à 2020 et à 15 % à l’horizon 2030. À ce jour, la part des énergies 
renouvelables est estimée à 4 %, environ 1 MW (1 %) produit à partir de l’énergie solaire et 
6 MW (3 %) produits à partir de l’énergie éolienne. Les trois domaines d’action dominants 
ciblés sont la consommation et la production d’électricité et le transport terrestre, qui 
représentent plus de 80 % de la consommation de pétrole aux Seychelles. Une nouvelle loi 
sur l’énergie a été approuvée et celle relative à la Commission de l’énergie des Seychelles a 
été actualisée. Ces instruments permettent aux producteurs d’énergie indépendants (PEI) de 
produire et de vendre de l’énergie renouvelable au réseau national (plafonné à 50 %). Cet 
instrument a réussi à attirer un certain nombre de producteurs autonomes qui utilisent 
principalement l’énergie solaire pour produire de l’électricité. Le gouvernement se penche 
également sur d’autres options de production d’électricité par les énergies renouvelables 
telles que l’utilisation des déchets. En outre, le gouvernement fera des investissements 
pertinents pour créer un environnement favorable au développement de l’énergie 
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renouvelable, à l’élaboration d’un cadre législatif et institutionnel, et à la mise en place de 
mesures incitatives fiscales et financières adéquates pour stimuler des investissements 
semblables de la part de la communauté des affaires et de la population. Malgré les progrès 
réalisés et l’engagement du gouvernement à s’orienter vers une économie plus verte, certains 
défis persistent, dont principalement le manque de ressources et de capacités  pour opérer la 
transition vers les technologies d’énergie renouvelable.  

 

 À l’avenir, les domaines d’amélioration comprennent la mise en place de mécanismes 
institutionnels et juridiques appropriés pour mettre en œuvre les différentes politiques et 
activités en matière de changement climatique et d’Économie bleue. Pour permettre au pays 
de faire face efficacement à sa vulnérabilité, il est nécessaire de mettre en œuvre un 
mécanisme de coordination nationale et une stratégie globale (comme une Stratégie de 
l’économie verte des Seychelles) qui traite de l'atténuation et l’adaptation dans tous les 
secteurs. Le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et du changement climatique est dans 
la phase finale de la rédaction de la «planification spatiale marine» des Seychelles. Cet outil 
permettra de guider la planification harmonieuse pour l’utilisation durable et à long terme de 
la zone économique exclusive des Seychelles. Cependant, des ressources humaines et 
financières importantes devront être mobilisées pour sa mise en œuvre. 
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Annexe 10 
Résumé des conclusions des consultations des parties prenantes 

  
Gouvernement 

 La diversification économique et le 
renforcement de la résilience face aux chocs 
sont les priorités absolues du pays.  

 Des consultations précoces (c'est-à-dire même 
avant la mission de préparation du DSP) ont 
aidé à optimiser les besoins et les priorités du 
Gouvernement dans la conception du nouveau 
DSP. Ces consultations ont été suivies de 
missions bien dotées en personnel à Victoria. 

 A demandé, d’une part, le maintien de 
l'assistance de la Banque dans les secteurs des 
infrastructures, notamment dans celui de 
l’énergie en particulier, ce qui dénote d’un 
changement de priorité de la part du 
Gouvernement au détriment du secteur de 
l'eau, et, d’autre part, un appui supplémentaire 
aux réformes stratégiques. Ces deux 
interventions visent à instaurer un 
environnement plus propice aux activités du 
secteur privé et à la création d'emplois, en 
particulier pour les femmes et les jeunes. 

 S’attaquer à l'inadéquation des compétences à 
travers des programmes de formation ciblés ; 

 Les projets d'investissements coûteux doivent 
être financés par des moyens autres que les 
ressources budgétaires afin de sauvegarder le 
ratio d’endettement public des Seychelles. 

 Un dialogue permanent est indispensable pour 
apporter des ajustements à la mise en œuvre 
du DSP. 

Parties prenantes à la mise en œuvre du projet 

 Un démarrage lent des activités après 
approbation, à cause d’une insuffisance de 
capacités d’exécution au moment de 
l'approbation (la majeure partie du personnel en 
charge de la mise en œuvre n'avait aucune 
expérience en matière d'exécution de projets 
appuyés par la Banque, ce qui entraînait des 
retards) ;  

 Il est nécessaire d'harmoniser les plans de 
passation des marchés pour les projets exécutés 
par plus d'un organe.  

 Les parties prenantes devraient être associées à 
l’élaboration de propositions à tous stades pour 
que les projets soient de qualité supérieure à 
l'entrée et au démarrage.  

 Nécessité de communiquer avec toutes les parties 
prenantes dès  après l'approbation du projet par la 
Banque.  

 Nécessité pour la Banque d’assurer une 
supervision régulière du projet afin de maintenir 
une surveillance adéquate de son exécution à 
travers les structures et les activités appropriées 
de S&E.  

 Utilisation de systèmes locaux de passation des 
marchés pour accélérer les processus.  

 Nécessité de former le personnel permanent dans 
les domaines de la passation de marchés, du 
décaissement, des finances et du suivi, afin de 
renforcer les capacités de mise en œuvre au 
niveau des ministères et des organes d'exécution. 

Secteur privé 

 L'État devrait réduire ses activités dans 
l’économie du pays. 

 Aider les MPME à obtenir des financements 
est essentiel pour le développement 
économique. 

 La Banque devrait encourager les projets PPP. 

 La Banque devrait aider à mobiliser des 
financements supplémentaires. 

 Les réformes réglementaires doivent continuer 
afin de réduction de la bureaucratie et faciliter 
les opérations. 

Organisations de la société civile 

 La création d'emplois pour les femmes et les 
jeunes est indispensable pour prévenir des 
tensions sociales. 

 La formation des jeunes devrait recevoir une 
attention spéciale. 

 Les programmes de l'enseignement supérieur 
devraient être conçus de manière à mettre en 
adéquation les compétences acquises par les 
jeunes avec celles qui sont recherchées par les 
entreprises. 

 Les interventions devraient déboucher sur une 
croissance inclusive. 
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Annexe 11 
Résumé des notes d’analyse 

Changement climatique (1) 

 Le climat de l'archipel des Seychelles est très 
influencé par l'océan, en particulier par les 
courants océaniques et les fluctuations de la 
température à la surface de la mer. 

 Les Seychelles sont vulnérables aux 
changements climatiques et aux événements 
extrêmes qui y sont associés. Elles dépendent 
presque entièrement du ruissellement de surface. 
La montée du niveau de la mer entraînera le 
déplacement d'une grande partie de la population 
ainsi que la disparition des îles et des bancs de 
sable de faible altitude.  

 Davantage de capacités sont nécessaires pour 
que l'État développe une économie bleue. Il est 
très important de surveiller étroitement les 
stocks halieutiques. La Banque a rédigé une note 
conceptuelle pour un don PRI sur la manière 
d'établir un système de comptabilité économique 
du secteur de la pêche. Étant donné l'importance 
des questions climatiques pour les Seychelles, 
un Fonds pour le changement climatique a été 
proposé pour appuyer le ministère de 
l'Environnement, de l'Énergie et du Changement 
climatique (MEEC) dans le développement de 
capacités scientifiques en ce qui concerne le 
réseau des stations météorologiques, le recueil 
des données, leur interprétation et leur diffusion.  

Gouvernance (2) 

 Les Seychelles font partie des pays qui enregistrent 
les meilleurs résultats en matière de gouvernance 
en Afrique. Leurs notes EPIP attribuées par la 
Banque sont en hausse constante depuis 2009.  

 Une nouvelle Stratégie nationale de 
développement (SND) 2015-2019 à moyen-terme 
basée sur les priorités de la précédente, la 
«Stratégie 2017 des Seychelles», a été élaborée. 
Cette SND souligne le fait que les deux principaux 
secteurs économiques des Seychelles (le tourisme 
et la pêche) dépendent totalement de l'océan qui 
entoure l'île. Elle introduit l'économie bleue 
comme principal concept. Elle comprend 
également des actions relatives aux questions 
transversales d'égalité des sexes (dont des 
programmes spéciaux pour les jeunes) et d'impact 
sur l'environnement. Cette SND est également en 
phase avec les réformes en cours pour la 
facilitation des PPP, essentiels au développement 
du secteur privé.  

 Il serait judicieux d'explorer davantage les 
questions de gouvernance durant la mise en œuvre 
du DSP dans le contexte des deux piliers proposés. 
Des OAP seraient le principal l'instrument que 
pourrait utiliser le gouvernement pour mener des 
réformes stratégiques.  

Secteur de la pêche (3) 

 La pêche occupe une place importante dans 
l'économie des Seychelles. Ce secteur génère 
près de 6 000 emplois, soit 17 % du nombre total 
d'emplois formels, et sa contribution au PIB est 
estimée à 9 %.  

 Les principaux défis et problèmes sont le 
manque de plans de gestion à jour et viables pour 
la pêche domestique, la difficulté à mettre œuvre 
des programmes efficients de suivi, de contrôle 
et de surveillance, et l’insuffisance 
d’infrastructures pour la flotte thonière 
industrielle. 

 D’autres aménagements dans les secteurs de la 
pêche et de l'aquaculture devraient être 
envisagés dans le contexte d'une approche 
générale d'économie bleue.  

Thèmes statistiques (4) 

 31 parties prenantes utilisent les bases de données 
du Bureau national des statistiques (BNS). Le BNS 
s'est conformé le 1er mai 2015 à la Norme spéciale 
de diffusion des données (NSDD) du FMI.  

 Le BNS ne produit pas de tableaux de ressources 
et d'emplois, ni d'estimations fiables du PIB côté 
dépenses. Cette situation rend difficile la 
réalisation d’études analytiques plus poussées. 

 Des efforts supplémentaires devraient être faits 
pour capitaliser sur les succès de ces dernières 
années dans le renforcement des bases statistiques. 
L’accent sera mis sur les comptes de revenu 
national, en particulier les comptes satellites du 
tourisme et de la pêche pour lesquels un don sera 
offert. 

Compétitivité du secteur privé (5) 

 Les Seychelles ont une économie très peu 
diversifiée, une position géographique difficile 
et un marché intérieur exigu. Ces facteurs 
soulignent l'importance de l'amélioration de la 
compétitivité, mais, malgré les avancées 
réalisées, les principaux défis globaux 
demeurent. Une attention particulière doit être 
accordée au développement du marché 

Intégration régionale (6) 

 L'économie seychelloise manque de 
diversification et elle est vulnérable aux chocs 
externes. Cette situation est la conséquence de son 
excessive dépendance du tourisme et de la pêche 
Une intégration économique plus poussée avec ses 
voisins permettrait donc aux Seychelles la 
possibilité d'avoir un meilleur accès au marché de 
la région. Le Plan d'action pour les infrastructures 
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financier, puisque le manque d'accès au crédit 
pour les MPME est le principal obstacle à 
l'inclusion financière.  

 Des problèmes majeurs persistent, auxquels il 
faut remédier pour que le secteur joue son rôle 
dans le financement du développement du pays. 
Le secteur bancaire montre des signes d'aversion 
au risque et n'en fait pas assez pour prêter aux 
individus et aux entreprises résidents.  

 Des interventions potentielles de la Banque 
devraient se focaliser sur l'accès aux 
financements, l'environnement des affaires et 
l'entrepreneuriat/le développement des 
compétences commerciales. Par ce biais, la 
Banque soutiendra la mise en œuvre de la 
politique de compétitivité industrielle durable 
des Seychelles (SSICP) 2015-2020, à laquelle le 
Gouvernement met actuellement la dernière 
main. 

(PAI) 2014 achevé récemment a recensé divers 
projets susceptibles d’intensifier l'intégration 
régionale. 

 En tant que PEID, les Seychelles doivent 
compenser leurs contraintes géographiques par une 
intégration avec des économies plus grandes, le 
problème du pays étant celui des importantes 
déséconomies d’échelle. Suite à l’adhésion du pays 
à l'OMC en avril 2015, il se doit d’harmoniser sa 
législation avec les règles de cette organisation.  

 La Banque peut aider les Seychelles à accélérer 
leur intégration régionale et leur ouverture sur le 
monde en lui fournissant une assistance technique, 
concernant plus particulièrement les produits de 
qualité à forte valeur ajoutée que le pays peut 
vendre sur les marchés régional et mondial. 

Secteur de l'énergie (7)  

 Le pays dépend excessivement des combustibles 
et produits pétroliers importés. Sa capacité de 
production en toute sécurité (52,4 MW) est 
légèrement inférieure à la demande de pointe 
totale (53,4 MW). Les coupures d'électricité ne 
se produisent actuellement que sur une seule île. 
Bien que le coût de l'électricité soit ajusté tous 
les trimestres, des recouvrements de coûts 
supplémentaires doivent être effectués pour 
prendre en compte des coûts d'investissement.  

 La politique énergétique des Seychelles prévoit 
des changements majeurs au cadre institutionnel 
et réglementaire du secteur, en particulier 
l'élaboration de réglementations afférentes aux 
producteurs d'énergie indépendants (PEI).  

 La Banque propose de financer deux projets 
énergétiques : (1) un projet destiné améliorer 
l’approvisionnement en électricité de l'île 
La Digue, qui inclut une composante relative au 
développement du réseau de l'île, et (2) un projet 
destiné à accroître l'efficacité de toutes les 
centrales électriques grâce au remplacement des 
éléments usés. En outre, un don du SEFA sera 
bientôt mis à disposition pour un projet 
d'utilisation directe lié à l'efficacité énergétique 
et promouvant l’économie bleue. Le 
Gouvernement devrait également fixer des 
cibles claires pour diversifier son bouquet 
énergétique et optimiser l'utilisation des 
ressources en combustibles du pays. Ceci inclut 
notamment l'élaboration de réglementations 
afférentes aux producteurs d'énergie 
indépendants (PEI). La Société nationale de 
services publics (PUC) devrait également se 
doter d’un programme de gestion de la demande 
pour encourager les consommateurs à 
économiser l'énergie.  

Secteur de l'eau (8) 

 Bien que les infrastructures de ce secteur soient 
bien développées aux Seychelles, la demande 
croissante nécessite qu'elles soient renforcées. Les 
pénuries /rationnements d'eau sont fréquents (en 
particulier durant les mois plus secs). Le Plan de 
développement  de l’approvisionnement  en eau 
des Seychelles (SWDP) 2008-2030 a formulé des 
options d'investissement et indiqué leur ordre de 
priorité.  

 Un des problèmes majeurs des Seychelles est leur 
faible capacité d'exécution de projets de grande 
envergure.  

 Bien que le Gouvernement ait fait de l’énergie, et 
non plus de l’eau, la première de ses priorités dans 
le cadre de ce DSP, le pays doit accélérer la mise 
en valeur de ses ressources en eau pour son 
développement durable. Le Gouvernement devrait 
continuer à accroître les capacités de stockage de 
l’eau, de dessalement, et poursuivre la gestion de 
la demande d’eau et le renforcement institutionnel. 
La Banque finance actuellement la préparation 
d'un Plan directeur global et intégré 
d'assainissement pour les Seychelles (au titre de la 
Facilité africaine de l'eau) et le Projet 
d'amélioration durable de l'alimentation en eau de 
Mahé (MSWAP). 
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Secteur du transport (9) 

 Les Seychelles ont environ 508 km de routes 
dont plus de 96 % sont revêtues. Entre 2007 et 
2012, les immatriculations de véhicules ont 
augmenté de 6,9 % par an. Néanmoins, en 2010, 
leur taux de mortalité routière estimée pour 
100 000 était classé 6e sur 48 pays africains. Le 
port de Victoria est le seul capable de traiter les 
importations et exportations de biens du pays.  

 L’extension en temps opportun du port et de 
l'aéroport est essentielle à la croissance 
économique du pays, tandis que d'éventuels 
actes de piraterie et la diminution des stocks de 
poissons posent problème. Les routes existantes 
sont de plus en plus embouteillées, tandis que la 
construction de nouvelles routes est difficile à 
cause du relief montagneux.  

 Il est recommandé au Gouvernement d'élaborer 
un Plan directeur national pour le transport. Le 
transport public devra jouer un rôle beaucoup 
plus important. L’extension du port de Victoria 
et de l'aéroport a été retenue comme un enjeu 
majeur, bien qu’il y ait des contraintes 
financières. Le soutien de la Banque dans le 
secteur du transport pourrait se focaliser sur le 
transport maritime et aérien, et un financement 
sur le Fonds d'assistance technique aux PRI pour 
le Plan directeur national pour le transport 
pourrait être envisagé si le Gouvernement en fait 
la demande. 

TIC (10) 

 Le secteur des TIC seychellois est un important 
outil pour soutenir les processus de production et 
la circulation de l'information, toutes choses qui 
peuvent favoriser des augmentations de valeur 
ajoutée. En août 2012, les Seychelles ont été 
connectées directement à l'Afrique continentale 
grâce à un câble sous-marin international.  

 Les progrès accomplis par le pays au fil des ans 
sont remarquables en termes d'accès aux services 
TIC, mais la pénétration d'internet dans les 
ménages doit augmenter et davantage d'entreprises 
devraient faire un plus grand usage des services 
TIC. 

 Une étude du marché devrait être effectuée et le 
régime d'interconnexion doit être analysé grâce à 
une étude comparative. La Banque finance 
actuellement le projet d'élaboration des normes et 
réglementations de la qualité du service et fournit 
un renforcement des capacités au personnel de 
réglementation du Département des technologies 
de l’information et de la communication (DICT), 
financé par un don PRI de 102 000 UC. 

Égalité des sexes (11) 

 Les Seychelles sont classées dans le groupe des 
pays ayant un développement humain élevé 
selon l’indice du PNUD de 2014 et, de l’avis 
général, elles accomplissent aussi beaucoup de 
progrès dans le sens de l'égalité des sexes. 
Toutefois, le pays connaît un problème de 
disponibilité de données, en particulier celles 
ventilées par sexe. La Constitution des 
Seychelles de 1993 garantit le droit à une 
protection égale devant la loi pour tous, sans 
discrimination. L'Assemblée nationale des 
Seychelles occupe la deuxième place en Afrique 
et la cinquième dans le monde en ce qui 
concerne la participation des femmes, ce qui est 
remarquable. Par ailleurs, le pays a atteint tous 
les Objectifs du Millénaire pour le 
développement, sauf un. 

 Les Seychelles n’ont pas de ministère ou de 
département spécifique des affaires féminines 
ou du genre, mais une Unité Genre au sein du 
ministère des Affaires sociales, du 
Développement communautaire et des Sports. 
L'Unité Genre joue un rôle actif en soutenant les 
actions et les réformes allant dans le sens de 
l'égalité des sexes, mais ses capacités et ses 
ressources réduites limitent son efficacité. Le 

Agriculture, pêche et sécurité alimentaire (12) 

 Près de 17 % des Seychellois vivent en dessous du 
seuil de pauvreté national. La sécurité alimentaire 
et nutritionnelle des Seychelles est une 
préoccupation grandissante pour la majorité de ses 
habitants, étant donné que le pays est fortement 
tributaire d’importations alimentaires et, de ce fait, 
vulnérable à une éventuelle rupture 
d’approvisionnement de la part des pays 
exportateurs. 

 Le secteur agricole bénéficie d’investissements 
limités et ses performances en déclin contribuent à 
l'accentuation de la vulnérabilité en matière de 
sécurité alimentaire. Les principales entraves au 
développement agricole sont le rétrécissement des 
surfaces arables, le coût élevé de la main-d'œuvre 
et les capacités limitées des services de 
vulgarisation agricole (y compris la 
commercialisation). L’insuffisance de la 
production nationale s’explique  aussi 
l’insuffisance des terres arables disponibles. 
L’augmentation des importations de denrées 
alimentaires contribue au changement des 
habitudes alimentaires, ce qui entraîne une 
mauvaise nutrition et une augmentation des 
problèmes de santé. Les Seychelles sont en passe 
de tomber dans l’insécurité alimentaire, ce qui est 
une menace au développement social et 
économique durable. Bien que le budget alloué à la 
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manque de données ventilées par sexe affecte la 
caractérisation de la population. 

 La mise en œuvre du DSP devrait 
systématiquement prendre en compte les 
préoccupations ayant trait au genre et à 
l'inclusion, ainsi que les lacunes des projets. La 
Banque peut puiser dans sa vaste expérience 
pour aider e Gouvernement à rendre sa structure 
chargée du genre plus efficace, en mettant à 
profit son rôle d'intermédiaire, de rassembleur et 
de catalyseur. À cette fin, la Banque accordera 
un don pour financer une analyse sur le genre et 
de l'inclusion socio-économique en matière 
d'éducation, de formation, d'accès à l'emploi et 
de participation aux instances de décision 
publiques dans une perspective d'égalité des 
sexes et d'inclusion. Cette analyse cernera 
également les déséquilibres entre les sexes et les 
problèmes d'inclusion dans le domaine de 
l’énergie et fera des recommandations pour y 
remédier. La Banque pourra  également, à 
travers le dialogue stratégique, appuyer les 
efforts du pays visant à réviser ses lois et codes 
juridiques qui entravent l'égalité des sexes, si le 
Gouvernement en fait la demande. 

santé et au bien-être soit en hausse, il n’est pas 
suffisant pour répondre aux besoins de  prévention 
et de santé publique associés aux facteurs de 
risques liés au mode de vie. 

 Le Gouvernement devrait mettre en œuvre des 
stratégies visant non seulement à augmenter les 
niveaux de sécurité alimentaire, mais aussi à 
encourager des habitudes alimentaires saines. Le 

Plan national d’investissement agricole des 
Seychelles (PNIAS) 2015-2020 est un grand pas 
dans la bonne direction. Le Gouvernement devrait 
également examiner la possibilité de louer des 
terres dans les pays voisins pour la production de 
denrées alimentaires de base à exporter aux 
Seychelles. Ceci permettra d'obtenir la qualité et la 
quantité de nourriture voulues, ce qui constitue 
actuellement une préoccupation aux Seychelles. 
Pour y répondre, la Banque devrait concentrer son 
action sur le renforcement des capacités, en 
particulier dans l'agriculture et la pêche, et mettre à 
profit son rôle d'intermédiaire, de rassembleur et de 
catalyseur pour encourager l'investissement. Elle 
peut mettre à disposition, si cela est justifié, des 
garanties partielles de crédit (GPC) et des garanties 
partielles de risque (GPR). Elle examinera 
également la possibilité de mobiliser des lignes de 
crédit destinées, en particulier, à la rétrocession 
aux MPME desservant l'industrie du tourisme. 
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Annexe 12 
Analyse contextuelle détaillée des infrastructures des Seychelles 

 
Les infrastructures des Seychelles sont globalement bien développées dans le principal groupe d’îles 
de Mahé, qui sont de grands centres de peuplement. Cependant, les infrastructures actuelles sont 
insuffisantes pour satisfaire la demande future et soutenir la croissance du PIB, ce qui nécessite des 
investissements pour la modernisation et la mise à niveau des secteurs clés que sont l'énergie, le transport et 
l'eau. Ces investissements ont été identifiés en détail dans le PAI 2014 des Seychelles qui les hiérarchise et 
en établit les coûts. Sur les îles principales, 99 % de la population a accès aux services publics et à de bonnes 
infrastructures de transport4. La position du gouvernement est que les petites îles sont laissées à l’initiative 
du secteur privé (c’est-à-dire des investisseurs) : les hôtels et les résidents doivent prendre en main leurs 
propres infrastructures. Cependant, même sur les îles principales, les infrastructures actuelles ne suffiront 
pas à satisfaire la demande future et à soutenir la croissance du PIB, ce qui nécessite des investissements 
dans leur modernisation et leur mise à niveau. 

 

Énergie : La politique énergétique 2010-2030 des Seychelles met l’accent sur le renforcement de la 
Commission de l’énergie des Seychelles, la création d’un organisme de régulation de l’énergie et 
l’actualisation des règlements afférents aux producteurs d’énergie indépendants (PEI). Elle fixe cinq (5) 
piliers visant à réduire la dépendance au pétrole5 et à augmenter l’efficacité énergétique. Les actions à mener 
à cet effet comprennent la promotion des transports publics et les incitations aux économies d’énergie, y 
compris par des accords volontaires (en particulier avec les hôtels). Les Seychelles sont lourdement 
tributaires de combustibles importés. Leur consommation d’énergie primaire est d’environ 1,86 tonne 
d’équivalent pétrole (tep), ce qui est supérieur à la moyenne africaine (0,7) et mondiale (1,8), ce qui explique 
les 99 % d’accès des ménages à l’électricité. La consommation d’énergie par habitant des Seychelles en 2010 
était de 4 300 kWh en moyenne. Le principal producteur d’énergie du pays est la Société nationale de 
services publics (PUC), qui produit la majeure partie de l’électricité du pays. Des opérateurs privés assurent 
une certaine production d’énergie, dont une écrasante majorité a recours à des moteurs diesel sur les petites 
îles. La capacité actuelle de production du pays est de 79,3 mégawatts (MW), mais la capacité de production 
sûre (c’est-à-dire, sans dépasser les limites thermiques nominales) est de seulement 52,4 MW. Celle-ci est 
inférieure à la demande de pointe totale de 53,4 MW, même si le déficit d’électricité est pour l’instant observé 
uniquement sur l’île de Praslin. Néanmoins, jusqu’à présent, l’alimentation a été fiable, sans rationnement 
ni pannes. Techniquement, un tampon de 15 % (10 MW dans ce cas) entre la demande et la capacité de 
production globale est recommandé. Par conséquent, vu les futures augmentations de la demande 
d’électricité, des investissements supplémentaires dans la production d’énergie sont nécessaires pour 
maintenir le tampon recommandé. Les tarifs de l’électricité sont ajustés tous les trimestres, mais il faudrait 
parvenir à davantage de recouvrement des coûts pour couvrir les coûts d’investissement de la PUC. Pour les 
consommateurs domestiques, le prix de l’énergie varie de 1,4 SCR/KWh (0,12 dollars EU) à 4,5 SCR/KWh 
(0,35 dollars EU), en fonction de la consommation des ménages (de 0 à plus de 500 KWh). La charge de 
puissance est égale à 0, 4,90 ou 9,85 SCR/kilovolts ampères (kVa), en fonction de la consommation6. Les 
consommateurs ayant une demande de puissance inférieure à 2,4 kVa sont exonérés du paiement de frais liés 
à la demande d’énergie. Le gouvernement s'est engagé à réexaminer la structure tarifaire dans le but de 
limiter les subventions croisées, de réduire le besoin en financement de la dette de la PUC et d'ajuster les 
tarifs aussi régulièrement que nécessaire. Compte tenu de la demande accrue d’électricité, la capacité de 
production doit être augmentée et les systèmes de transport et de distribution renouvelés pour prévenir des 
déperditions d’énergie. Conformément à sa politique énergétique, le gouvernement devrait fixer des objectifs 

                                                           
4  La grande majorité des infrastructures des Seychelles est située dans les plaines côtières étroites des trois îles principales ; elle est par conséquent très 

menacée par le changement climatique, comme, par exemple, l’élévation du niveau de la mer. 
5  Les cinq piliers sont : (i) définir une vision pour le développement durable du secteur de l’énergie sur le moyen et le long terme - et lancer un plan d’action 

dans cette perspective ; (ii) améliorer la base de connaissances de l’administration publique en vue d’élaborer des stratégies générales à long terme dans 
le domaine de l’énergie et de guider les parties prenantes dans la prise de décisions ; (iii) modifier le cadre existant pour améliorer les initiatives publiques 
et privées dans le secteur de l’énergie ; (iv) mettre l’accent sur l’accroissement de l’efficacité énergétique, qui est un facteur essentiel contribuant au 
développement durable, et (v) augmenter la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique du pays. 

6  Comparé à d’autres PEID, les tarifs appliqués aux particuliers aux Seychelles sont supérieurs à ceux de Bahreïn et de Trinité-et-Tobago (dotés de 
ressources pétrolières), mais beaucoup plus faibles que ceux appliqués à Singapour et aux îles Vierges britanniques. En comparaison avec les PEID 
voisins, les tarifs des Seychelles sont dans la fourchette inférieure des tarifs moyens. 
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clairs pour diversifier de son bouquet énergétique en vue d’optimiser l’utilisation des ressources en 
combustibles du pays. Cela comprend notamment l’élaboration de règlements afférents aux producteurs 
d’énergie indépendants. La PUC devrait également élaborer un programme de gestion de la demande pour 
encourager les consommateurs à économiser l’énergie. 

 

Eau : L’accès à l’eau est bon, mais une demande croissante en eau douce exige le renforcement des 
infrastructures d’adduction d'eau existantes. En particulier, les pénuries/rationnements d’eau sont fréquents 
(en particulier dans les mois plus secs), et la perte due à l’eau non facturée (NRW) s’élève à 48 % en raison 
du vieillissement du réseau. La demande actuelle d’environ 44,000 m3/jour devrait connaître une croissance 
pour passer à plus de 55,000 m3/jour d’ici 2020. En plus des installations existantes de stockage et de 
traitement de l’eau douce, il y a aussi des usines de dessalement sur les trois (3) îles principales. Les tarifs 
de l’eau pour les clients résidentiels vont de 41,60 SCR (3 dollars EU)/mois à 131 SCR (9,35 dollars EU) 
pour les consommations supérieures à 100 m3, tandis que, pour les clients commerciaux et l’administration 
publique, la fourchette est de 113 à 180 SCR. Toutefois, en raison des coûts élevés d’exploitation des usines 
de dessalement, la PUC a enregistré des pertes d’exploitation au cours des cinq dernières années, bien qu’elle 
ait entrepris la réhabilitation des installations et se soit attaquée au problème des pertes élevées de NRW à 
travers une stratégie de réparation et de remplacement des conduites et des compteurs,. Ces questions sont 
abordées dans le Plan de développement de l’eau des Seychelles (SWDP) 2008-2030 financé par la Banque, 
qui fait ressortir, en les hiérarchisant, les solutions possibles pour la modernisation et la mise à niveau. Elles 
sont également dans le Projet d'amélioration durable de l'alimentation en eau de Mahé (MSWAP), que la 
Banque a approuvé en avril 2015. 

 

Transport : Les Seychelles comptent environ 508 km de routes qui sont à plus de 96 % revêtues. Pendant  
la période 2007-2012, les immatriculations de véhicules ont augmenté de 6,9 % par an, alors que le taux de 
décès causés par les accidents de la route pour 100 000 habitants était de 15,0 en 2010, soit le 6e meilleur 
taux parmi 48 pays africains. Port Victoria est le seul port à même de traiter les importations et les 
exportations de marchandises du pays. L’aéroport international des Seychelles, doté d’une piste de 3 km, 
présente un excellent bilan de sécurité depuis sa mise en service il y a 40 ans. L’entreprise Abu Dhabi Airport 
Company (ADAC) devrait examiner le Plan directeur de développement (mis à jour en 2009 et dont le coût 
est estimé à 200 millions de dollars EU). L’extension du port et de l’aéroport est importante pour soutenir la 
croissance économique, mais s’avère très coûteuse, en particulier dans un contexte de marge de manœuvre 
budgétaire limitée compte tenu de la politique d’endettement des Seychelles. Aussi, même si les routes sont 
de plus en plus embouteillées, l’extension du réseau est  difficile en raison du relief montagneux et de 
l’emprise limitée ; c’est donc dire que les transports en commun sont appelés à jouer un rôle plus en plus 
important. Le Gouvernement devrait envisager l’élaboration d’un plan directeur national des transports en 
vue de s’attaquer à ces contraintes. 

   

TIC : En août 2012, le projet de câble sous-marin entre les Seychelles et l'Afrique de l’Est (SEAS), cofinancé 
par la Banque, a relié directement le pays à l’Afrique continentale via un câble sous-marin international. La 
capacité totale de la bande passante Internet internationale a augmenté, passant à 2,8 giga-octets par seconde 
(Go/s) à fin 2014, triplant ainsi la capacité de la bande passante. Les frais mensuels d’accès à Internet les 
moins chers ont baissé de 50 dollars EU par mois en 2010 à 16,63 dollars EU en 2015, malgré une 
augmentation de la bande passante par utilisateur de 512 kilo-octets par seconde à 1 000 kilo-octets par 
seconde. En conséquence, le pourcentage de la population utilisant Internet est passé de 41 %  fin 2010 à 54 
% à fin 2014, comparé à la moyenne africaine de 27 % à fin 20147. Toutefois, compte tenu du stade de 
développement avancé des Seychelles, la pénétration d’Internet est encore relativement faible (en Europe, la 
moyenne était de 70 % à fin 2014) ; les entreprises, en particulier, pourraient intensifier l’utilisation des 
services de TIC. À cette fin, la Banque aide le gouvernement à élaborer un projet de règlement pour permettre 
d’ester en justice en cas de problèmes liés à la qualité des normes de service.  Définies par le Gouvernement, 
les normes visent à favoriser la prestation fiable et efficiente de services de communication et de 
radiodiffusion de la meilleure qualité et d’assurer la protection du bien-être des utilisateurs finaux aux 
Seychelles. 

                                                           
7  Source : Internet World Stats, http ://www.internetworldstats.com/stats4.htm. 
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Annexe 13 
Évaluation du risque fiduciaire pays – Mise à jour : février 2015 

 
1. Résumé analytique 
 

1.1 Conformément à la Politique pour les opérations d’appui programmatique (février 2012) de la 
Banque et au Cadre de gestion du risque fiduciaire pour les opérations à l’appui de réformes (mai 2011), une 
évaluation exhaustive du risque fiduciaire a été effectuée en 2013 puis mise à jour en 2015 pour déterminer 
l’adéquation ou non de l’environnement fiduciaire et des systèmes nationaux existants. Les résultats de cette 
évaluation contribueront à l’élaboration du DSP (2016-2019) proposé et d’opérations à l’appui de réformes 
pour les Seychelles. Cette évaluation avait pour objectif de déterminer dans quelle mesure on pourrait se fier 
au système de gestion des finances publiques (GFP) du pays pour utiliser de manière efficace et économique 
des fonds affectés à des programmes. La Banque est pleinement attachée  à la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide et aux déclarations subséquentes relatives à l’utilisation des systèmes nationaux, dès 
lors que ces derniers ont été jugés adéquats. 
 

1.2 La mise à jour de l’évaluation du risque fiduciaire a constaté que le Gouvernement faisait de bons 
progrès dans la réforme de la GFP à travers la mise en œuvre de son Plan d’action pour la GFP 2012-2014 
et la promulgation d’une nouvelle loi sur les finances publiques en 2012. Ces mesures se sont traduites par 
des améliorations concrètes du système de GFP des Seychelles, en particulier concernant l’exhaustivité et la 
transparence du budget et de la passation des marchés. Toutefois, des améliorations demeurent nécessaires 
dans les domaines des contrôles internes, de l’audit interne, de l’information financière et du contrôle externe. 
Le risque global a donc été évalué comme «modéré». Le tableau ci-dessous résume l’évaluation du risque 
pour chacune des composantes de la GFP 

Tableau. 1 Résumé des notations du risque 

Piliers de risque Notation du risque 

Budget Substantiel  

Audit et rapports Substantiel  

Passation de marchés Modéré 

Corruption Modéré 

 
1.3 La revue à mi-parcours du DSP, les PEFA de 2008 et 2011 et les récentes évaluations font 
unanimement état d’un environnement de GFP propice aux OAP. D’après l’évaluation effectuée, le système 
de GFP satisfait aux exigences minimums de la Banque pour les OAP proposées. Toutefois, il faudra 
continuer à mettre en place des mesures d’atténuation du risque fiduciaire afin de garantir l’existence de 
systèmes fiduciaires adéquats durant toute la période de mise en œuvre des programmes et au-delà.  
 
2. Budget 
 

Crédibilité du budget, et exhaustivité et transparence  
 

2.1 Le gouvernement a réalisé d’importantes améliorations sur le plan de la crédibilité budgétaire 
depuis la dernière évaluation PEFA en 2011, au cours de laquelle les indices PI-1 et PI 3 ont été notés C. La 
dernière évaluation PEFA était basée sur les résultats de 2007 à 2009, tandis que d’importantes mesures pour 
redresser la situation ont été prises en 2009 dans le cadre d’un accord de confirmation avec le FMI, 
complétées par la mise en œuvre de nouvelles mesures ces dernières années dans le cadre du Plan d’action 
GFP couvrant la période 2012-2014. Ces mesures incluaient l’alignement de la nomenclature budgétaire sur 
les normes internationales et, en 2013, le Gouvernement avait révisé son plan comptable afin d’y intégrer la 
nomenclature GFMS de 2001. Depuis l’exercice budgétaire 2010 et plus encore 2011, la documentation 
budgétaire a gagné en exhaustivité grâce à la nouvelle stratégie et aux nouvelles perspectives budgétaires 
préparées par la Direction de la prévision et de l’analyse (FAB) du ministère des Finances, créée en 2009. 
La FAB apporte également des contributions aux rapports budgétaires mensuels établis par la Division de la 
planification et du contrôle financiers et aux prévisions de recettes utilisées pour les estimations 
hebdomadaires des flux de trésorerie. Ces efforts ont contribué à une meilleure planification et un meilleur 
contrôle des dépenses, et se sont traduits par une amélioration de l’écart entre le budget original approuvé et 
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les réalisations des dépenses, passé de 20 % en 2006 et 2007 à moins de 12 % en 2014. La prévision des 
recettes s’est également grandement améliorée. On s’attend à ce qu’une nouvelle PEFA portant sur les trois 
dernières années relève des progrès importants dans les domaines concernés.  
 

2.2 Des progrès ont également été réalisés pour remédier aux faiblesses tenant à la surveillance du 
risque budgétaire découlant de la gestion des entreprises publiques. Dans l’évaluation PEFA de 2011, ce 
domaine avait obtenu la note C. Depuis 2011, le Gouvernement a établi un Département du suivi des 
entreprises publiques et convenu d’un certain nombre de références structurelles dans le cadre de l’accord 
élargi avec le FMI (2014-2015), y compris l’approbation d’une politique visant à renforcer davantage la 
supervision des entreprises publiques qui opèrent selon des modalités commerciales, notamment par un 
examen indépendant des plans d’investissements de grande envergure. Le Gouvernement a également prévu 
l’audit de cinq entreprises publiques en 2015. 
 
2.3 Des améliorations demeurent nécessaires pour garantir l’accès du public aux informations 
budgétaires essentielles, notamment en publiant des informations relatives au budget sur le site web du 
Gouvernement. Le site web du ministère des Finances, du Commerce et de l’Économie bleue, sur lequel les 
informations budgétaires devraient pouvoir être consultées, est en cours reconstruction depuis 2014, si bien 
que ces informations ne sont pas facilement accessibles. Cette situation pourrait se traduire par une baisse de 
la note PEFA en ce qui concerne la transparence budgétaire. 
 
Budgétisation en fonction des politiques  
 
2.4 Les Seychelles réalisent de bons progrès dans le domaine de la budgétisation en fonction des 
politiques ; le processus budgétaire se caractérise par une meilleure organisation et une plus grande 
participation. Depuis la dernière PEFA en 2011, le Gouvernement a également introduit progressivement 
une perspective pluriannuelle dans sa planification financière ; un cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) 
a été approuvé pour 2015 et le Gouvernement commencera cette année à appliquer la budgétisation en 
fonction des priorités et de la performance dans deux ministères. La Stratégie nationale de développement 
(SND) 2015-2019 a récemment été approuvée et sera complétée par un nouveau cadre budgétaire à moyen 
terme. Le gouvernement travaille également à l’amélioration de son Programme d’investissements dans le 
secteur public, qui sera révisé en 2015 pour couvrir une période de cinq ans et répondre aux priorités de la 
SND et du CBMT. Bien que le gouvernement ait réalisé toutes ces avancées, il gagnerait plus à renforcer la 
transparence budgétaire, l’exhaustivité, la crédibilité et le contrôle budgétaire en associant la société civile 
de manière plus organisée, notamment en instaurant des mécanismes de concertation avec les principaux 
groupes de la société civile lors de la préparation des budgets annuels. À cet égard, la société civile s’est 
organisée elle-même et a constitué la Plateforme d’engagement des citoyens (CEP), instance faîtière des 
organisations de la société civile) afin de prendre une part active et parler d’une seule voix dans le processus 
de formulation du budget et dans le suivi de son exécution. Il s’en ensuit donc qu’il serait plus facile de 
compter sur la société civile pour suivre l’exécution du budget. 
 
Prévisibilité et contrôle en matière d’exécution du budget  
 
2.5 La PEFA de 2011 a décelé des faiblesses dans la prévisibilité et le contrôle de l’exécution du budget, 
et a attribué des notes D ou C dans les domaines relatifs à la collecte des impôts, aux contrôles internes sur 
les dépenses non salariales et à l’audit interne. Le gouvernement a amorcé une modernisation profonde de 
son système fiscal, notamment par l’introduction d’un nouveau code fiscal pour les entreprises et d’une TVA, 
entrés en vigueur en 2013. Il déploie également des efforts pour apurer les arriérés : une politique relative 
aux arriérés a été soumise au Conseil des ministres en 2014, qui prévoit une amnistie pour les contribuables 
afin de les encourager à s’acquitter volontairement de leurs obligations. Les autorités fiscales collaborent 
également avec le Conseil national des marchés publics, pour faire en sorte que les fournisseurs apurent leurs 
arriérés d’impôts avant que de nouveaux contrats ne leur soient attribués. L’introduction d’un système 
d’enregistrement et de déclaration d’impôts par voie électronique, déployé en 2014, devrait également 
accroître le respect des règles et faciliter le paiement des impôts. Dans le domaine des contrôles internes, des 
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améliorations ont également été constatées, mais des problèmes persistent. En général, l’environnement de 
contrôle interne est sérieusement affecté par des déficits de compétences, ce qui déteint sur la capacité du 
bureau d’audit interne à remplir correctement sa mission. Cette situation s’est traduite par l’attribution d’une 
note faible en 2011, comparé à 2008.  
 
2.6 En février 2015, le Gouvernement comptait 16 auditeurs parmi ses effectifs, contre les 25 prévus 
par le plan de dotation en personnel. Une augmentation du nombre d’auditeurs est prévue en dépit du gel des 
embauches décrété par le Gouvernement, mais ce dernier a fait état de difficultés à trouver des candidats 
qualifiés et expérimentés aux Seychelles pour les postes d’audit interne. Des mesures ont été prises pour 
améliorer le cadre institutionnel de l’audit interne en introduisant de nouveaux outils et manuels, y compris 
une approche de l’audit axée sur les risques. Des réformes sont en cours dans ce domaine mais, pour avoir 
l’impact souhaité, elles devraient s’accompagner de mesures de renforcement des capacités. Ces réformes 
incluent la constitution d’une commission gouvernementale sur l’audit qui étudiera les problèmes relatifs à 
l’audit. L’indépendance de cette commission est renforcée par l’inclusion de membres issus du secteur privé 
(Chambre de commerce et d’industrie des Seychelles) et de la société civile (CEP). 

 
3. Comptabilité, enregistrement et production de rapports 

  
3.1 Les retards dans la production de rapports financiers en 2011 se sont traduits par une note faible de 
C+. La non-inclusion des engagements dans les rapports a également influencé les notes PEFA. Les causes 
les plus probables de ces manquements seraient le manque de capacités et de normes comptables. À cet 
égard, le gouvernement a mis en place un projet qui lui permettra de suivre, d’une part,  les dettes et les 
engagements, et, d’autre part, les actifs publics. Dans le plan d’action GFP, le Gouvernement s’est engagé à 
adopter le nouveau plan comptable basé sur le MSFP 2001 et les normes de trésorerie IPSAS, et à mettre en 
place un programme de renforcement des capacités. Les normes de trésorerie IPSAS ont été introduites dans 
les états financiers annuels du Gouvernement de 2013. Le Gouvernement a également mis en place plusieurs 
programmes de renforcement des capacités, y compris des formations diplômantes de deux ans à l’université 
des Seychelles ainsi que des séminaires et des formations à l’étranger. La préparation du manuel des 
procédures comptables est achevée et celui-ci devrait être approuvé d’ici le premier trimestre 2015. Des 
registres d’actifs incluant l’ensemble des actifs publics ont également été créés, avec pour objectif le 
recensement complet de ces actifs (à l’exception des terres et des bâtiments) d’ici mars 2015. Ces registres 
sont actuellement maintenus dans des fichiers Excel, mais le Gouvernement travaille au déploiement d’un 
logiciel qui permettra à l’ensemble des ministères d’automatiser cet exercice.  
 
3.2 Avec la nouvelle loi sur les finances publiques (2012), le Gouvernement a pu créer le Département 
de la planification et du contrôle financier au sein du ministère des Finances. Ce département est chargé de 
l’établissement du budget, de la comptabilité, des contrôles internes et des rapports financiers. La création 
de ce département représente une évolution positive. Dirigé par un contrôleur général, il prend désormais en 
charge tous les comptables travaillant dans les ministères et autres départements et organismes. Toutefois, le 
problème des capacités demeure, car le pays compte peu de comptables qualifiés et qu’il est difficile de 
trouver les compétences requises. 
 
3.3 Le paiement des fournisseurs de l’État a connu une amélioration considérable, les paiements étant 
effectués dans le mois, mais il n’existe toujours pas de politique véritable précisant les délais de paiement 
des fournisseurs. En vue de mettre en place un système adéquat, le Gouvernement élabore actuellement une 
politique relative aux dépenses et aux paiements pour guider les ministères sur la question des délais de 
paiement. Les fournisseurs et les sous-traitants seront également sensibilisés afin que toutes les parties 
connaissent les modalités de paiement et leurs obligations respectives. 
 
3.4 Bien que les grands ministères traitent toujours leur registre de paie, les paiements sont centralisés 
et les salaires des fonctionnaires de l’État sont tous versés par le ministère des Finances (MdF). Un système 
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de paie automatisé est utilisé et les soldes sont transférés et enregistrés dans le système comptable principal, 
situé au ministère des Finances. 
 
4. Audit et contrôle externe 
 
4.1 Bien que les progrès dans ce domaine soient lents, le Bureau de l’auditeur général (OAG) continue 
de faire bonne figure, grâce à l’existence d’une législation favorable. L’OAG continue de produire des 
rapports de qualité dans le respect des délais (en tenant compte du calendrier des états financiers). Il travaille 
actuellement à l’élaboration du deuxième Plan stratégique (le premier ayant expiré en avril 2013), qui guidera 
son activité pendant les prochaines années. Le rapport d'audit consolidé de 2011 contenait une opinion 
assortie de réserve «excepté pour», tandis que le rapport d'audit de 2012 contenait une opinion assortie de 
réserve due à la non-comptabilisation d’avances accordées à des entreprises publiques, qui avaient été 
liquidées. Le ministère des Finances (MdF) devrait travailler avec les autres ministères pour tenter de 
résoudre les problèmes soulevés par les audits ultérieurs soient sanctionnés par  une opinion (favorable) sans 
réserve. Toutefois, le Gouvernement peut agir plus efficacement sur les rapports de l’OAG en prenant des 
dispositions pour renforcer la Commission gouvernementale d’audit afin que la plupart des conclusions 
d’audit soient traitées en temps opportun et que seules les questions non résolues soient transmises au Comité 
des comptes publics (PAC). Bien que l’OAG connaisse des problèmes de capacités (il n’a que 30 auditeurs 
en 2015), il est parvenu à réaliser des audits financiers dans tous les grands ministères en donnant priorité 
aux dépenses importantes. Des progrès ont également été observés dans le domaine des audits de 
performance, l’OAG ayant effectué deux audits de ce type en 2013 et un en 2014. Il a également mené des 
audits dans les six entreprises publiques, comme le prévoit la loi. Les conclusions de l’OAG ont fait état, 
notamment, de l’inobservance de procédures, de faiblesses en matière de contrôle interne et de retards dans 
la soumission des états financiers annuels. Toutefois, dans un souci d’efficacité, l’OAG devra bénéficier de 
formations en matière d’audits de performance et d’évaluation des projets d’investissement. 
 
5.  Passation de marchés 
 
5.1 En tant qu’opération à l’appui de réformes, la passation des marchés sera réalisée conformément au 
système de passation des marchés du pays dans le respect de la loi de 2008 sur la passation des marchés. La 
note du risque global en matière de passation des marchés publics aux Seychelles s’est améliorée depuis la 
dernière Évaluation du risque fiduciaire menée en 2013, lorsque ce risque avait été évalué comme 
substantiel. Au vu des progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures d’atténuation 
recommandées, plus précisément l’adoption de règlements d’application de la loi et le déploiement 
d’activités de renforcement des capacités, ce risque est aujourd’hui évalué comme étant «modéré». 
Les Seychelles restent sur une trajectoire positive en matière de réformes de la passation des marchés, comme 
en témoigne la bonne évolution de la note PEFA en 2011, celle-ci étant passée à B, contre D+ en 2008, en 
ce qui concerne l’indicateur PI-19 relatif à la concurrence, à l’optimisation des ressources et au contrôle dans 
la passation des marchés, qui a continué d’évoluer positivement ; une autoévaluation PEFA estime que la 
note de cet indicateur serait aujourd’hui B+… 
 
5.2 L'évaluation de la passation des marchés s'appuie sur des discussions avec différentes entités, dont 
l'Unité de surveillance des marchés publics (POU), le Conseil national des marchés publics (NTB), le Comité 
d'examen, la Commission d'éthique, le Vérificateur interne en chef, le Bureau de l’Auditeur général, la 
Société nationale de services publics, le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation, etc., ainsi que 
sur les rapports suivants : Rapport d’évaluation de l’exécution de la gestion des finances publiques aux 
Seychelles, 2011 ; Projet de Rapport sommaire de la Banque pour les Seychelles sur l'évaluation des 
procédures d'appel d'offres nationales ; loi sur les marchés publics, 2008 ; Rapport du Conseil national des 
marchés publics de 2013 et de l’Auditeur général pour l'exercice clos en décembre 2013. 
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Cadre juridique et réglementaire  
 
5.3 Aux Seychelles, la passation des marchés publics est réglementée par la loi sur les marchés publics 
de 2008 (Public Procurement Act, PPA), promulguée en décembre 2008. Cette loi est modelée sur les 
directives du cadre de passation des marchés publics du Marché commun de l’Afrique orientale et australe 
(COMESA) si bien qu’elle s’aligne généralement sur les normes internationales et contient la plupart des 
éléments d’un cadre juridique et réglementaire moderne de passation des marchés. Les réglementations 
afférentes, publiées au Journal officiel en janvier 2014, précisent que cette loi s’applique uniquement aux 
ministères, départements et offices (MDO) et aux autres organes financés par le budget public et exclut 
expressément les entités publiques établies en vertu de la loi sur les sociétés et tous les contrats conclus selon 
les règles et les procédures d’activités financées par des bailleurs de fonds. Cette loi définit le cadre 
institutionnel, les méthodes de passation des marchés, les procédures, les règles et la déontologie. Des 
modèles de soumission d’offre ont été élaborés et distribués aux organismes responsables de la passation des 
marchés, qui les utilisent. 
 
5.4 En général, les Seychelles ont réalisé de bons progrès dans l’élaboration d’un cadre juridique et 
réglementaire suite à la promulgation de la loi en 2008. Cette loi définit et prescrit la hiérarchie nécessaire 
des différents acteurs de la passation des marchés dans l’Unité de supervision des marchés publics (POU), 
le Conseil national des marchés publics (NTB), le comité d’examen indépendant, les commissions de 
passation de marchés et les unités de passation de marchés, en définissant clairement leurs rôles et leurs 
responsabilités. 
 
5.5 La section 42 de la loi prévoit l’appel d’offres ouvert comme méthode par défaut de passation des 
marchés et le Rapport de 2013 sur les activités du NTB révèle que 81 % des passations des marchés 
(nationales et internationales) ont été réalisées de cette manière, ce qui indique un niveau raisonnable de 
conformité avec la loi relativement aux méthodes de passation des marchés. Ce chiffre est néanmoins 
inférieur aux 84 % rapportés en 2011 et aux 94 % rapportés en 2012. Toutefois, la section 58 (3) permet 
uniquement aux citoyens des Seychelles et aux soumissionnaires locaux de participer aux appels d’offres 
ouverts, ce qui est contraire aux règles et procédures de la Banque. Le point suivant résume les problèmes 
relatifs au cadre juridique et réglementaire, auxquels il convient de prêter une attention particulière : 
 

 La POU doit commencer à produire le rapport annuel sur le fonctionnement du système de 
passation des marchés, comme le prévoit la section 10(1)(g) de la loi. 

 
Cadre institutionnel et capacités de gestion  
 
5.6 Le cadre institutionnel de la passation des marchés publics a évolué au fil du temps et la POU a été 
créée en 2009 suite à la promulgation de la loi PPA en 2008. La POU est principalement un organe 
d’élaboration de politiques et de contrôle en ce qui concerne les  passations de marchés ; elle ne participe 
pas aux procédures de passation des marchés ni à la résolution des litiges y afférents. De plus, le cadre 
institutionnel établit le NTB, les Commissions de passation de marchés (PC) et les Unités de passation de 
marchés, de même que le Comité d’examen indépendant, en tant que principaux acteurs, qui sont dotés de 
rôles et de responsabilités clairement définis à différents niveaux du système de passation de marchés. Le 
NTB a pour responsabilités de réceptionner et d’ouvrir publiquement les offres, d’étudier les 
recommandations des rapports d’évaluation des offres, de publier les informations concernant l’octroi des 
contrats et de recommander l’exclusion de certaines entreprises. La POU et le NTB opèrent de manière 
indépendante, dans le respect des dispositions de la loi. Toutefois, comme ces deux entités partagent les 
mêmes locaux, il est généralement considéré que leurs activités se chevauchent, ce qui n’est pas le cas 
puisque chacune jouit d’une autonomie institutionnelle complète relativement à l’autre. Le rôle des PC est 
d’approuver les plans de passation des marchés, de statuer sur les rapports d’évaluation des offres dans le 
respect des seuils et des octrois de contrat, de superviser la gestion des contrats et d’approuver les rapports 
annuels qui seront soumis à la POU. Les unités de passation de marchés sont chargées de la planification de 
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la passation de marchés et de la gestion des dossiers, du traitement des passations de marchés et de la gestion 
des contrats, et servent également de secrétariat à la Commission de passation de marchés. Conformément 
aux réglementations, les Commissions de passation de marchés sont aujourd’hui davantage décentralisées, 
comme le prévoient les dispositions de la loi. En janvier 2015, on dénombrait 86 entités de passation de 
marchés telles que définies par la loi sur les marchés publics de 2008 et les réglementations de 2014, mais 
les données concernant la dotation en personnel de ces entités ne sont pas encore disponibles.  
 
5.7 À travers la circulaire no 10 de 2011, on a tenté de professionnaliser la fonction de passation de 
marchés. Les professionnels des marchés publics suivent actuellement une formation au Guy Morel Institute 
of Management de l’Université des Seychelles sous la forme d’un programme de certification de 18 mois 
couvrant les domaines suivants : passation de marchés et planification de la passation de marchés ; méthodes 
de passation de marchés et procédures de passation de marchés ; offres et dossiers d’appel d’offres ; 
procédures d’examen par le Comité d’examen ; octroi des contrats et gestion des contrats ; partenariats 
public-privé ; efficacité de la passation de marchés ; passation de marchés par voie électronique et passation 
de marchés durable ; et directives nationales et intégrité en matière de passation de marchés. À ce jour, 30 
personnes ont été formées, principalement issues d’entités impliquées dans les passations de marchés. Il est 
prévu que la troisième cohorte de 12 étudiants commence les cours en avril 2015. La POU n’a toujours pas 
conduit d’évaluation des capacités existantes dans les entités impliquées dans les passations de marchés. Par 
l’entremise du ministère des Finances, le Gouvernement a mis en place une stratégie GFP afin que les risques 
résiduels soient correctement atténués. Il convient toujours de prêter attention aux questions suivantes dans 
le cadre de ce pilier : 
 

 Élaborer des normes minimum de dotation en personnel pour les unités de passation de 
marchés en vue de définir une stratégie de renforcement des capacités. 

 Définir une stratégie de renforcement des capacités à court, moyen et long terme. 

 Veiller à ce que les Unités de passation de marchés soumettent des rapports mensuels et 
annuels à la POU. 

 
Opérations de passation de marchés et pratiques du marché  
 
5.8 En règle générale, le Gouvernement déploie des efforts concertés pour faire avancer le programme 
relatif au secteur privé, comme en témoigne le rapport diagnostique sur l’amélioration de l’environnement 
des affaires aux Seychelles intitulé Improving the Seychelles Business Environment (février 2012), sur lequel 
le Comité d’investissement des Seychelles a commencé à travailler en vue d’identifier les domaines à 
améliorer dans les processus opérationnels. Ces mesures font suite au rapport Doing Business 2012 de la 
Banque mondiale, dans lequel les Seychelles étaient classées au 103e rang sur 183 pays. Les conclusions de 
ce rapport ont pour objectif d’améliorer l’environnement des affaires aux Seychelles. Les autres grandes 
difficultés auxquelles se heurte le secteur privé aux Seychelles concernent l’accès limité au crédit et au 
financement en général. Grâce à l’amélioration de la gouvernance et de l’accès au crédit, et à l’harmonisation 
des réglementations du secteur privé, un environnement propice à la participation du secteur privé aux 
marchés publics devrait voir le jour. Le gouvernement encourage également le secteur privé et la société 
civile à participer et dialoguer ouvertement au cours des processus décisionnaires, comme l’illustre la 
présence d’un représentant du secteur privé au sein du Conseil national des marchés publics (NTB) ainsi que 
du Comité d’examen, pour la résolution des réclamations. Selon le rapport annuel 2012 du NTB, les 
entreprises locales avaient décroché 116 contrats dont la valeur s’élevait à 337 787 816,00 roupies 
seychelloises, tandis que 74 contrats avaient été octroyés à des entreprises étrangères pour une valeur totale 
de 95 296 721,00 roupies seychelloises. Ces chiffres semblent indiquer une participation fortement 
concurrentielle des entreprises locales dans les marchés publics (les marchés remportés par des entreprises 
locales représentent plus de 78 % de la valeur des contrats). Le rapport 2012 du NTB affirme également 
avoir observé une augmentation des projets qui lui ont été soumis, l’intérêt croissant des fournisseurs et des 
sous-traitants pour les projets publics étant attribué à leur foi en l’intégrité de cet organe pour octroyer les 
marchés aux soumissionnaires les mieux qualifiés sur le plan technique et les moins disants ; les 
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soumissionnaires apprécient l’impartialité de cet organe de même que les opportunités offertes. Dans le cadre 
de l’intégration régionale, les Seychelles sont membres du Marché commun de l’Afrique orientale et australe 
(COMESA) et, pour les grands contrats, on observe la présence de soumissionnaires issus de ces 
groupements régionaux. De plus, la loi limite la participation aux appels d’offres ouverts nationaux aux seuls 
soumissionnaires nationaux.  
 

 La POU et le NTB devraient commencer à collecter et publier dans leur rapport d’activité 
annuel des statistiques indiquant la participation des industries locales et des entrepreneurs 
locaux dans les marchés publics. 

 
Intégrité et transparence 
 
5.9 La POU est censée jouer un rôle de premier plan dans la surveillance de la passation de marchés, 
étant donné qu’elle est un élément des systèmes de contrôle des marchés publics. Dans le cadre de cette 
fonction de surveillance, la POU devrait avoir établi une unité d’inspection chargée du suivi de la 
performance des entités de passation de marchés en matière de marchés publics (Section 12 (1)), et produire 
des rapports d’audit annuels sur les passations de marchés établir aussi la conformité avec la loi. Cette unité 
d’inspection n’a pas encore été créée, mais le recrutement d’inspecteurs est en cours. Depuis sa création, la 
POU n’a jamais produit de rapport annuel sur la performance du système de passation de marchés, comme 
le prévoit pourtant la loi, si bien que les informations relatives aux performances du système sont limitées. 
Elle envisage toutefois de produire son premier rapport d’ici la fin 2015. En revanche, le NTB produit des 
rapports annuels sur ses activités depuis sa constitution, le dernier datant de 2011. Le rapport du NTB porte 
principalement sur les opérations de passations de marchés effectuées au cours de l’année étudiée, et non pas 
sur la performance du système. Le NTB a mis en évidence plusieurs problèmes récurrents dans ses rapports 
de 2011, 2012 et 2013, dont les suivants : (i) absence de planification adéquate des passations de marchés ; 
(ii) absence de concurrence loyale en raison du manque de clarté ou de l’absence de spécifications techniques 
ou autres dans les dossiers de soumission ; (iii) non-application des principes de transparence, d’équité et de 
cohérence au cours de l’évaluation des soumissions ; (iv) nécessité de définir clairement et précisément le 
processus d’évaluation ; et (v) non-respect des procédures, ou inadaptation des procédures ou encore iniquité 
des procédures de soumission. Le NTB a donc émis quelques recommandations en vue de remédier à ces 
insuffisances.  
 
5.10 L’unité d’inspection de la POU a été établie pour endosser les fonctions de conformité et de suivi. 
Depuis la prise d’activités de cette unité en 2014, la POU a signalé que le degré de conformité des entités de 
passation de marchés relativement aux exigences de production de rapports annuels restait faible, un constat 
corroboré par le rapport de 2013 de l’Auditeur général, qui révélait que plusieurs bureaux gouvernementaux 
ne respectaient toujours pas la loi sur la passation de marchés couvrant les biens et les services. Par exemple, 
selon la POU, sur les 44 entités de passation de marchés dont les appels d’offres avaient été approuvés par 
les Commissions internes de passation de marchés, seules 20 avaient soumis leurs rapports d’avancement 
(soit un niveau de conformité de 45 %). La POU n’a pas encore déployé de portail électronique pour diffuser 
des informations sur la passation des marchés publics ; le portail du NTB est actuellement utilisé à cette fin. 
 
5.11 De surcroît, le Bureau du vérificateur général (OAG) est responsable de l’audit externe des fonds 
publics, tandis que le vérificateur interne en chef (CIA) remplit les fonctions d’audit interne et d’enquête 
pour vérifier que les fonds ont été utilisés aux fins prévues. Il convient de rationaliser les activités de 
surveillance des passations de marchés dans toutes les institutions de supervision (c’est-à-dire CIA, OAG, 
Commission d’éthique) en renforçant les capacités du personnel travaillant dans le domaine de la passation 
de marchés et en incluant des dispositions adéquates dans leurs procédures opérationnelles standard et leurs 
manuels. Cependant, il est également nécessaire d’améliorer la coordination entre les différentes entités 
d’audit afin d’éviter le chevauchement des activités et de tirer parti des complémentarités existantes, de 
renforcer l’efficacité des mécanismes de traitement des réclamations et d’améliorer leur suivi par les entités 
de passation de marchés, et ce, sur recommandation des auditeurs. 
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5.12 La loi sur la passation de marchés prévoit que le Comité d’examen des marchés publics se compose 
de quatre (4) membres : un président, un représentant du Procureur général, un représentant de la 
Commission de la concurrence et un représentant d’une organisation non gouvernementale. À l’heure 
actuelle, le président vient du secteur privé, les autres membres étant deux fonctionnaires publics et un 
représentant du Forum national des consommateurs. En outre, un officier assure la gestion du secrétariat du 
Comité. La composition du Comité d’examen inspire la confiance quant à l’indépendance de son 
fonctionnement. Les mécanismes d’appel sont bien pensés et fonctionnent généralement bien.  
 
5.13 Le Comité d’examen a étudié un nombre raisonnable de cas depuis son instauration, qui ont abouti 
à divers types de décision : admissible et fondé, admissible mais non fondé, et inadmissible. La tendance 
annuelle indique généralement une réduction du nombre de cas, ce qui pourrait témoigner d’une meilleure 
compréhension du fonctionnement du Comité d’examen et de la confiance que les soumissionnaires portent 
au système. 
 

 Préparation des rapports d’audit sur la passation de marchés et des rapports annuels sur la 
performance des passations de marchés pour l’intégralité du système. 
 

 Publication des plans de passation des marchés, des dossiers types d’appel d’offres et des 
décisions du Comité d’examen des passations de marchés sur le site web de la POU. 

 
6.  Corruption 
 
6.1 Selon l’indice de perception de la corruption de Transparency International, les Seychelles ont 
réalisé des progrès continus en matière de lutte contre la corruption, passant de la 50e place en 2008 à la 43e 
en 2014 sur 175 pays, et occupant la 3e position en Afrique subsaharienne après le Botswana et le Cap-Vert.  
 
6.2 Les Seychelles ont signé le Protocole de la SADC contre la corruption de 2001, mais ne l’ont pas 
encore ratifié. En revanche, elles ont ratifié la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte 
contre la corruption en 2008 et la Convention des Nations Unies contre la corruption en 2006. Les bases 
juridiques de la lutte contre la corruption aux Seychelles sont considérées comme adaptées, bien que le parti 
d’opposition et les médias aient appelé à des actions de plus grande ampleur contre la corruption, appuyées 
par une législation plus exhaustive dont l’application serait assurée par un organe chargé de la lutte contre la 
corruption. En ce qui concerne la lutte contre la corruption dans le domaine des marchés publics, la section 
103 de la loi sur la passation de marchés publics exige que tout soumissionnaire ou tout fournisseur 
participant à un marché public ne commette ou ne favorise aucun acte de corruption, ni aucune manœuvre 
frauduleuse, collusoire ou coercitive. Cette section prévoit également des sanctions en cas de recours à de 
telles pratiques, généralement une amende ou, pour les individus concernés, une éventuelle peine 
d’emprisonnement. Toutefois, il n’existe aucun rapport ni aucune information disponible concernant le 
mécanisme de sanction ; il s’agit là d’un problème que le Gouvernement doit traiter en priorité. Qui plus est, 
la POU devrait commencer à recueillir et classer les décisions rendues pour s’y référer ultérieurement.  
 
6.3 Parmi les organes publics chargés de la gouvernance et la lutte contre la corruption, on peut citer le 
Bureau du Médiateur, créé en vertu de la Constitution de la République des Seychelles en 1993, qui a le 
pouvoir d’enquêter sur toute autorité publique du pays ; la Commission d’éthique des fonctionnaires publics, 
dont les fonctions impliquent de garantir la déclaration des actifs et des passifs des fonctionnaires, 
d’organiser des campagnes publiques d’éducation et de sensibilisation et de conduire des enquêtes 
concernant les infractions à la loi sur la déontologie des fonctionnaires publics de 2008 ; le Bureau du 
Procureur général (Attorney General’s Office) et la Commission parlementaire des finances et des comptes 
publics (Parliamentary Finance and Public Accounts Committee), qui sont chargés de garantir la redevabilité 
et la propriété des fonds publics ; et la Cellule de renseignement financier (Financial Intelligence Unit, FIU), 
qui opère en tant qu’unité au sein de la banque centrale des Seychelles et concentre ses activités sur la lutte 
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contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En 2014, la FIU a reçu 1200 demandes 
d’enquête, dont environ 50 cas potentiels ont été portés devant les tribunaux ou fait l’objet de poursuites.  
 
6.4 Les questions suivantes requièrent l’attention du Gouvernement : 
 

 Création d’un mécanisme de sanction conformément à la loi sur les marchés publics (PPA) de 2008.  
 
7.  Analyse du risque fiduciaire  
 

 
Type de risque 

 
 

 
Notation 

initiale du 
risque 

 

 
Mesures d’atténuation intégrées 

dans la conception du programme 

 
Conditionn

alité 
Oui/Non 

(O/N) 

 
Notation 
du risque 
résiduel 

Crédibilité du budget 
La PEFA 2011 a accordé la 
note C (supérieure à la note D 
de 2008) principalement 
parce que les montants 
effectifs des dépenses sont 
nettement inférieurs au 
budget. Ici, le risque tient à 
l’éventualité de non-
exécution de postes 
budgétisés au cours de 
l’année budgétaire. 

Substantiel La plupart des MDO ne sont pas 
parvenus à achever les processus de 
passation de marchés au cours de 
l’année. Il serait utile de renforcer les 
capacités en matière de passation de 
marchés. 
 

N. 
. 

Substantiel 

Exhaustivité et 
transparence du budget. 
Des améliorations ont été 
notées pour les indicateurs 
concernant les dépenses 
publiques non enregistrées, 
en raison du nouveau code 
comptable. Toutefois, il est 
possible d’améliorer la 
transparence et 
l’exhaustivité. Le risque 
afférent est que le 
Gouvernement omette 
certains postes budgétaires 
essentiels. 
 
Toutes les dépenses 
publiques passent dorénavant 
par le système de 
comptabilité. La liste de 
l’ensemble des dettes et des 
créanciers est disponible. 

Modéré Les réformes en cours de la GFP et la 
création du Département de la 
planification et du contrôle financier 
(FPCD) au sein du ministère des 
Finances (MdF) aideront à atténuer ce 
risque. L’implication de la société civile 
dans la formulation du budget réduirait 
encore davantage ce risque.  

N. 
 

Faible 
 

Budgétisation en fonction 
des politiques 
Le gouvernement a réalisé de 
grandes avancées concernant 
l’organisation de 
l’élaboration du budget et il 
est prévu qu’il expérimentera 
en 2015 la budgétisation 
basée sur les politiques 
publiques (BBPP) dans les 
ministères de l’Éducation et 
des Ressources naturelles. En 
2016, trois autres ministères 

Substantiel Le Plan d’action GFP 2012-2014 inclut 
une budgétisation basée sur les 
programmes ainsi qu’une perspective 
pluriannuelle. Toutefois, à moins que le 
Plan d’action GFP ne soit complété par 
des formations dans ces deux 
disciplines, le Gouvernement pourrait 
éprouver des difficultés à aller de 
l’avant 

N. 
 

Modéré 
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Type de risque 

 
 

 
Notation 

initiale du 
risque 

 

 
Mesures d’atténuation intégrées 

dans la conception du programme 

 
Conditionn

alité 
Oui/Non 

(O/N) 

 
Notation 
du risque 
résiduel 

adopteront la budgétisation 
axée sur les politiques, avant 
un déploiement complet en 
2017. La Stratégie nationale 
de développement (SND) à 
moyen terme a été conçue en 
vue de faciliter la BBPP. 
 

Contrôle interne des 
dépenses salariales et non 
salariales 
Les Seychelles n’ont 
enregistré aucun progrès en 
matière de contrôles internes 
entre 2008 et 2011. Le score 
de l’audit interne en tant que 
mécanisme de contrôle 
interne s’est dégradé entre 
2008 et 2011, en partie en 
raison des faibles capacités de 
la division compétente. Il 
existe un risque que des 
erreurs involontaires ou 
délibérées ne soient pas 
détectées. Retard de paiement 
des fournisseurs. 
Département d’audit interne 
toujours faible. 
Système de paye dorénavant 
centralisé, tous les paiements 
provenant du MdF. Seuls les 
grands ministères traitent 
aujourd’hui leurs propres 
registres de paye. Les soldes 
de paye sont enregistrés dans 
le système comptable du 
gouvernement, géré par le 
MdF. 
Aucun retard dans le 
paiement des fournisseurs. 

Substantiel Le Gouvernement est en train de mettre  
en place une équipe d’auditeurs internes 
plus solide, en recourant au recrutement 
et à la formation. Il s’agit d’une avancée 
positive relativement au Plan d’action 
GFP qui permet, dans une certaine 
mesure, d’atténuer ce risque. Le 
Gouvernement enquêtera sur les causes 
profondes des retards de paiement et 
prendra les mesures nécessaires. 

N. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Substantiel 

Concurrence, optimisation 
des ressources et contrôles 
dans les passations de 
marchés. 
 
 

Modéré 
 

Les réglementations ont été finalisées et 
diffusées, et sont en cours d’application. 
Finaliser et diffuser les réglementations 
afin d’appliquer la loi. De surcroît, 
élaborer et mettre en œuvre un 
programme de renforcement des 
capacités. 

N. Modéré 

Comptabilité, 
enregistrement et 
production de rapports 
Les normes de trésorerie 
IPSAS ont été mises en 
œuvre en 2013. Des retards 
persistent quant aux comptes 
de 2013, reçus par l’OAG 
avec neuf mois de retard en 
décembre 2013. 

Substantiel  N. 
. 

Modéré 
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Type de risque 

 
 

 
Notation 

initiale du 
risque 

 

 
Mesures d’atténuation intégrées 

dans la conception du programme 

 
Conditionn

alité 
Oui/Non 

(O/N) 

 
Notation 
du risque 
résiduel 

Contrôle externe et audit Modéré   Faible 

Il existe un risque que les 
audits soumis n’aient pas été 
réalisés conformément aux 
normes internationales 
d’audit et de l’Organisation 
internationale des institutions 
supérieures de contrôle des 
finances publiques 
(INTOSAI), et qu’ils ne 
soient pas soumis dans les 
délais approuvés par la 
Banque. Il existe également 
un risque qu’il ne soit pas 
donné suite aux 
recommandations figurant 
dans les rapports. 

 L’OAG des Seychelles est l’auditeur 
statutaire des fonds publics et travaille 
étroitement avec l’Organisation 
africaine des institutions supérieures de 
contrôle des finances publiques 
(AFROSAI-E), qui examine la 
méthodologie et les documents de 
travail de l’OAG. L’examen de 2012 a 
accordé la note satisfaisante à l’OAG. 
Des formations ont été fournies au CCP 
pour renforcer le suivi tandis que la 
Commission gouvernementale sur 
l’audit nouvellement constituée 
permettra d’améliorer le suivi de l’audit. 
Il est demandé au Gouvernement de 
faire appel à l’assistance des sociétés 
civiles en ce qui concerne le processus 
de suivi des recommandations d’audit. 
La législation habilitante a déjà été 
votée. Le personnel de l’OAG doit être 
formé aux audits de performance afin 
d’apporter davantage de valeur ajoutée. 
  
La Commission gouvernementale sur 
l’audit contribue au suivi des 
recommandations d’audit ; elle doit 
toutefois être renforcée. Le Comité des 
comptes publics (PAC) a produit deux 
rapports depuis la dernière PEFA. 
 
Il élabore actuellement des 
recommandations pour 2012 et discute 
également du rapport 2013. 

  

Corruption 
Il s’agit du risque que les 
fonds soient détournés du fait 
de la corruption. 

Modéré Mettre en place l’unité d’inspection au 
sein de la POU et instituer des audits des 
passations de marchés. Prendre les 
mesures nécessaires suite aux 
conclusions et aux recommandations 
des audits. 

N Faible 

RISQUE FIDUCIAIRE 
RÉSIDUEL 

  
 
 

 Modéré 

 

 
8.  Un programme crédible pour améliorer le système de GFP 
 

Le Gouvernement élabore actuellement son deuxième Plan d’action GFP 2015-2017 et a accepté un certain 
nombre de réformes structurelles dans le cadre de l’accord de confirmation avec le FMI, visant à renforcer 
davantage la gestion des finances publiques et remédier aux faiblesses qui persistent. Le plan d’action GFP 
précédent pour 2012-2014 a été mis en œuvre de manière satisfaisante et le Gouvernement a obtenu des 
financements de l’UE pour mener une PEFA en 2015, qui aidera à déceler les faiblesses persistantes dans le 
système de GFP.  
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9.  Principaux risques fiduciaires non traités par les réformes de GFP existantes 
 

En général, les réformes de GFP proposées pour 2015-2017 couvrent tous les éléments de la gestion des 
finances publiques. Toutefois, des problèmes se posent, concernant la profondeur, le champ d’action et la 
durabilité de ces réformes.  
 

Il ressort de ce qui précède que les Seychelles disposent d’un solide système de GFP. Il existe quelques 
faiblesses, qui seront corrigées dans le cadre du nouveau Plan d’action GFP 2015-17. Les 
recommandations de la présente Evaluation du risque fiduciaire pays sont énumérées ci-dessous. 
 

10.  Sauvegardes à court et à moyen terme pour atténuer les risques fiduciaires 
 

Gestion financière 
 

 
No 

 

 
Recommandation 

1 Associer la société civile dans l’établissement et le suivi du budget – en cours 

2 Renforcer la Division d’audit interne par le recrutement et la formation du personnel – en cours 

3 Accélérer l’établissement des registres d’actifs – en cours  

4 Former les auditeurs aux audits de performance et aux audits de programme d’investissements 

5 Renforcer les capacités du Procureur général à publier la législation relative aux autres institutions de GFP 
 

 
Plan d’action pour la passation des marchés  
 

Le Gouvernement a élaboré un Plan d’action GFP pour 2015-2017 qui inclut des activités relatives à la 
passation de marchés. Cependant, pour la mise en œuvre des OAP, il convient de prendre en considération 
les points suivants dans le cadre des mesures d’atténuation des risques : 
 

 
Type d’action 

 

 
Action 

 
Responsable 

 
Échéance 

Cadre juridique 
et réglementaire 

Établissement de rapports annuels sur le 
fonctionnement du système de passation 
de marchés, comme le prévoit la section 
10(1)(g) de la loi. 

Unité de supervision 
des marchés (POU) 

Annuellement à compter de 
2015 

Cadre 
institutionnel et 
capacités de 
gestion 

Élaboration de normes minimums de 
dotation en personnel pour une unité de 
passation de marchés en vue de définir 
une stratégie de renforcement des 
capacités. 

POU En cours - fin 2015 

Définition d’une stratégie de 
renforcement des capacités à court, 
moyen et long terme. 

POU En cours 

Création d’une unité d’inspection sous 
l’égide de la POU, qui remplira les 
fonctions de conformité et de suivi. 

POU En cours 

Intégrité et 
transparence 

Établissement des rapports d’audit sur les 
passations de marchés. 

Unité d’inspection de 
la POU 

Fin 2015 

Création d’un portail gratuit pour la POU 
ou amélioration du portail du NTB pour 
y publier les rapports, les statistiques et 
les activités de la POU. 

POU En cours 

Mise en place de mesures adaptées suite 
aux recommandations de la Commission 
d’éthique en ce qui concerne le  Code de 
conduite des fonctionnaires. 

Commission 
d’éthique et Procureur 

général 

Immédiat 

Établissement d’un mécanisme de 
sanctions conformément à la loi PPA de 
2008. 

POU et Procureur 
général 

En cours 
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11. Suivi des risques fiduciaires 
 

Le Gouvernement devra apporter son soutien entier et sa pleine coopération concernant la gestion des risques 
fiduciaires, d’autant plus que ces risques sont davantage de son fait à lui que des bailleurs de fonds soutenant 
le budget général. La Banque travaillera en collaboration étroite avec les autres partenaires au développement 
pour faire en sorte que le Gouvernement comprenne les préoccupations relatives à des risques fiduciaires 
précis, à travers des discussions régulières sur la gestion des finances publiques. À cette fin, il faudra une 
certaine intervention au niveau des grandes orientations, en particulier quand il s’agira de traiter les 
inévitables sensibilités de certains risques évalués comme «substantiels» ou «élevés»; l’essentiel du dialogue 
nécessitera cependant une interaction pratique au niveau de la gestion des programmes ou des projets. 
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Annexe 14 
Observations de la visite des Conseillers et Conseillers Supérieur des Administrateurs aux Seychelles 

en Septembre 2015 
 

 

Observations / Commentaires 

 

 

Réponse/Action Prise 

1. La Banque devrait revoir sa position concernant la pertinence 

de son engagement avec les PRI,  et sa réponse à leurs besoins 

et contraintes spécifiques  

 

 

2. Une des observations importantes faites par le groupe des 

Conseillers Supérieurs des Administrateurs était le manque de 

connaissance suffisante des produits de la Banque par le secteur 

privé et les organismes non gouvernementaux. 

 

 

 

 

3. Une autre question que la Banque doit examiner est le 

fonctionnement du Fonds fiduciaire PRI. De la visite, il était 

évident que ce Fonds joue un rôle important dans la réponse aux 

besoins des Seychelles. Le FF PRI a agi comme catalyseur et 

contribué à mobiliser une assistance technique de haut niveau et 

un financement de nombre de projets et le soutien de la BAD 

était critique. Toutefois, des retards dans le premier 

décaissement ont d'abord constitué un obstacle à la bonne mise 

en œuvre de ces interventions. Les spécificités du pays appellent 

à une approche différente, surtout quand il s’agit des procédures 

de passation de marchés de la Banque et leur application.  

 

4. Compte tenu de leur spécificité, les Seychelles ont besoin d'un 

nouveau type de services de la Banque, afin de pouvoir 

développer le secteur privé et de créer des produits à valeur 

ajoutée. Le pays manque de main-d'œuvre locale qualifiée et 

repose sur une main d’œuvre expatriée chère. Il y a un besoin 

pour des investissements de renforcement des capacités, ainsi 

que pour l'adoption de politiques visant à faciliter le 

développement des compétences et le transfert de 

connaissances. 

 

5. La Coordination avec les partenaires est aussi un domaine où la 

Banque pourrait prendre l'initiative pour assurer l'existence d'un 

mécanisme d'échange d'informations efficace, la division du 

travail et éviter la duplication des efforts. Le ministère des 

Finances peut jouer un rôle important dans la création d'une 

plateforme formelle des partenaires du développement, où les 

efforts seront partagés parmi les partenaires en fonction de leurs 

avantages comparatifs respectifs. 

 

6. L’Agriculture devrait également être promue, en particulier dans 

le nouveau DSP, étant donné son importance pour permettre au 

pays de réduire sa dépendance sur les produits alimentaires 

importés, même si elle a un impact limité sur la croissance 

économique. 

Noté. Le DSP articule les besoins spécifiques des 

Seychelles en tant que pays à revenu élevé (et PEID), et le 

soutien nécessaire pour répondre à ces besoins. Cette 

question est abordée dans la section III.f.  

 

La mission de dialogue sur le DSP a fait des présentations 

aux parties prenantes, y compris le secteur privé, le 

gouvernement et les OSC sur les différents instruments 

d'assistance de la Banque à ses PMR (sur les guichets public 

et privé). Des missions futures de la Banque 

communiqueront également davantage sur les produits 

financiers de la Banque.  

 

Noté. Le nouveau DSP propose une utilisation accrue des 

dons PRI (et d’autres dons), pour compenser le montant 

relativement faible que le gouvernement est prêt à 

emprunter auprès de la Banque, et fournir des conseils / 

assistance technique nécessaire. Concernant les questions 

de mise en œuvre des dons, l'équipe de la Banque a discuté 

avec les unités d'exécution des projets  et a identifié des 

stratégies (dont la mise en œuvre du PAPP) pour éviter les 

retards de décaissement. 

 

 

 

 

Le nouveau DSP ainsi que le précédent fournissent un 

soutien dans ces domaines très pertinents, aussi bien par des 

prêts (DPB) et activités hors - prêts (AT, services 

consultatifs et travaux analytiques). 

 

 

 

 

 

 

Malgré l’absence d’une représentation sur le terrain, la 

Banque a été et continue d’être engagé dans un dialogue fort 

et la coordination avec le gouvernement et les PD 

(notamment avec le FMI, le PNUD et la Banque mondiale). 

La Banque prendra l'initiative et travaillera avec le 

gouvernement à la création d'un cadre efficace de 

coordination DP, en utilisant sa vaste expérience à travers 

le continent pour émuler les meilleures pratiques. 

 

 

La Banque a une opération en cours dans le secteur de 

l'agriculture dans le cadre du DSP actuel. Le nouveau DSP 

appuiera également le secteur à travers des activités hors 

prêts supplémentaires et des conseils stratégiques. 

 




