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Note d’information sur la garantie partielle de crédit à l’appui de réformes 

 
 
 
Description de l’instrument La garantie partielle de crédit à l’appui aux réformes est un engagement de la 

Banque à assurer le paiement d’un montant maximum de 10 millions de 
dollars EU au titre des intérêts des instruments offerts par le Gouvernement 
des Seychelles durant l’opération de restructuration de la dette qui aura lieu à 
la fin de 2009.   
 

Instruments couverts par la restructuration de 
la dette 

- 230 millions de dollars EU d’euro-obligations existantes d’écéeance 
2011  

- 54.750.000 euros d’obligations amortissables existantes  
- deux prêts commerciaux d’un montant de 11 millions de dollars EU 
 

Instruments offerts dans le cadre de l’échange 
de dettes 

- Nouvelles obligations à escompte d’échéance 16 années s ,avec 
des coupons semestriels à taux croissant de 3% à 8%. 
Amortissement du principal en 20 amortissements semestriels 
égaux. 

- Nouvelles obligations émises au pair avec des intérêts semestriels 
de 2% jusqu’à la date de remboursement. Amortissement principal: 
7 amortissements semestriels égaux. 

 
Montant maximum de la garantie globale 
 

10 millions de dollars EU 

Date d’expiration de la garantie Durée maximale: 16 ans 
Dates d’appel de la garantie Paiements semestriels; coincidant aux dates de paiement des intérêts des 

nouvelles obligations à escompte.  
La garantie sera appelée au cas où les autorités seychelloises omettent de 
payer les intérêts des nouveaux instruments échangés ou sont en défaut de 
paiement. 
 

Garantie mobile Si la garantie n’est pas appelée elle sera reportée à la prochaine date de 
paiement de la garantie jusqu’à l’expiration de l’accord de garantie. 
 

Garantie non reconductible La garantie n’est pas reconductible. En cas d’appel de la garantie, le montant 
décaissé sera converti en prêt.   
 

Conditions du prêt La date de début du prêt pour chaque montant décaissé sera la date de 
paiement des intérêts en cas de défaillance ou d’omission de paiement de 
ceux-ci. La durée maximale du prêt est de 20 ans à partir de la date de 
signature de l’acte de garantie. Une période de grâce d’un maximum de 5 ans 
sera accordée. Les modalités du prêt seront similaires à celles applicables 
dans le cas d’un prêt à l’appui de réformes lorsque la garantie fait l’objet d’un 
remboursement anticipé. 
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Résumé analytique du Programme 
Contexte Les Seychelles sont aujourd'hui un lieu très différent de ce qu'il était il y a un an. Avant 2009, les 

politiques budgétaires et monétaires expansionnistes récurrentes, conjuguées à des politique commerciales 
et de taux de change incompatibles ont produit de graves déséquilibres macroéconomiques. Cela s'est 
traduit, dans la seconde moitié de 2008 par ce que les responsables seychellois ont décrit comme «un 
point de non retour». En effet, l'économie des Seychelles était devenue si fragile que le pays n’était pas en 
mesure de payer sa dette extérieure. Dans ce contexte, la réponse du Gouvernement des Seychelles (GoS) 
s’est faite à deux niveaux : Tout d'abord, à la fin de Septembre 2008, le Gouvernement a annoncé qu'il 
allait restructurer la dette extérieure du pays dans le but d'annuler les arriérés accumulés et de placer sa 
dette sur une trajectoire soutenable. Deuxièmement, en Octobre 2008, il a lancé un programme de 
réformes économique et financière prioritaire, qui a entraîné un redressement notable de l'environnement 
macro-économique du pays. 
Le bilan du gouvernement dans l'exécution du programme, bien que relativement court, est 
impressionnant et a reçu un important soutien des partenaires clés au développement, notamment les 
institutions de Bretton Woods. Cependant, le fardeau de la dette publique, et en particulier la dette envers 
les créanciers commerciaux, demeure un grave obstacle au développement durable des Seychelles.  
Suite à l'accord du Club de Paris, dans lesquelles les créanciers bilatéraux ont accepté une réduction de 
45% de leur dette globale nominale envers les Seychelles, le gouvernement des Seychelles a approché la 
Banque, en août 2009, pour un appui de 10 millions de dollars sous la forme d’une garantie partielle de 
crédit visant à soutenir les efforts du pays afin d’obtenir un arrangement comparable avec les créanciers 
commerciaux. Cette garantie partielle de crédit sera appliquée aux paiements d'intérêt des nouveaux 
instruments offerts par les Seychelles à ses créanciers commerciaux. 

Résumé du 
Programme 

Le programme de garantie partielle à l’appui aux réformes (GPCAR) vise à soutenir le Gouvernement en 
vue de maintenir le rythme dans l'application du programme de réforme. L’objectif global du programme 
est d'appuyer les efforts du Gouvernement pour promouvoir la stabilité macroéconomique et la croissance 
durable, en réduisant l'endettement public à des niveaux plus soutenables. Les objectifs spécifiques du 
programme sont de faciliter la restructuration de la dette commerciale tout en renforçant la gouvernance 
financière. Cela contribuera à libérer des ressources pour permettre au gouvernement Seychellois de 
poursuivre ses objectifs de développement, tel que décrit dans la «Stratégie 2017 des Seychelles». 

Résultats 
attendus 

Les questions clés de la gestion des finances publiques (GFP) ont déjà été prises en compte dans le 
programme d’Appui budgétaire de la Banque (approuvé en Juillet 2009). Néanmoins, conformément au 
programme de réforme du gouvernement des Seychelles, une attention particulière sur la gestion de la 
dette publique reste nécessaire, en particulier en ce qui concerne la restructuration de la dette 
commerciale. Le résultat attendu du GPCAR est que le GoS rééchelonne sa dette commerciale externe à 
des conditions comparables à celles obtenues dans le cadre du Club de Paris. 

Evaluation des 
besoins 

Le gouvernement des Seychelles est fermement engagé à poursuivre son programme de réformes. 
Cependant, le fardeau de la dette publique, et en particulier la dette envers les créanciers commerciaux, 
demeure un grave obstacle au développement durable des Seychelles. 

Valeur ajoutée 
de la Banque 

La garantie de la Banque permettra d'améliorer l'attractivité de l'offre publique d'échange entre les 
Seychelles et les porteurs d'obligations existantes, en atténuant partiellement le profil de risque des 
obligations restructurées. Ceci devrait accroître le niveau de participation des détenteurs d'obligations 
existantes à l'offre d’échange ainsi qu’améliorer les termes (radiation d’une importante valeur nominale et 
diminution des coupons) et, par conséquent, le futur profil de la dette des Seychelles. Une garantie de la 
Banque pourrait également être essentielle pour assurer que plus de 75% des détenteurs d'obligations 
répondent et acceptent les conditions de l'offre d'échange. L’atteinte de ce seuil (75%) permettrait à la 
super-majorité de modifier les termes des obligations détenues par les créanciers qui ne répondent pas, en 
vertu de la clause d'action collective. Ceci permettra que toutes les dettes soient rééchelonnées dans les 
conditions de l'offre d'échange 

Renforcement 
du savoir 

La Banque pourra tirer les leçons de ce programme, grâce à un suivi continu et régulier de ce dernier et à 
travers le rapport d’achèvement du programme. 
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Tableau 1: Cadre logique axé sur les résultats de GPCAR 
 
 

Résultats  
Objectifs du 

pays en 
matière de 

développement   
 
 

 
 

Objectifs de la 
GPCAR   

Situation initiale 
 

 
Cible 

 

 
 

Produit 

(y compris les mesures 
stratégiques) 

 

 
 

Hypothèses/Risques et Mesures d’atténuation 

 
Réaliser la 
soutenabilité 
de la dette  
publique 
 
 
 
 

 
Renforcer la 
gestion de la dette 
publique  
 
 
 
 
 
 
Faciliter la 
restructuration de 
la dette 
commerciale 
 
 
 
 
 
 
 

 
Faiblesses en matière de 
gestion de la dette publique 
 
 
 
 
 
 
 
Accès limité et défavorable 
aux marchés internationaux 
 
L’accord du Club de Paris 
(décote de 45%) est 
subordonné à l’acceptation 
par les autres créanciers 
commerciaux d’accorder un 
traitement comparable aux 
Seychelles 
 
 
 
 

 
Amélioration de la gestion de la 
dette publique 
 
 
 
 
 
 
 
Accès raisonnable aux marchés 
financiers internationaux 
 
Réalisation des conditions du 
Club de Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Approbation de la stratégie de 
gestion de la dette à moyen terme
avant la fin 2010 
 
Plan d’emprunt annuel pour
l’année t+1 approuvé en
septembre de l’année t 
 
 
Amélioration de la notation 
souveraine D à fin 2010 
 
Restructuration réussie de la 
dette avec les créanciers 
commerciaux d’ici au premier 
semestre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Risque: Insolvabilité du pays 

Mesures d’atténuation:  

La BAD aura régulièrement des échanges de vues avec 
le FMI en vue de convenir des voies et moyens de 
superviser les négociations relatives au 
rééchelonnement de la dette 

Le GoS est fermement engagé à mettre en oeuvre le 
programme de réformes et à régler la question de la 
dette  

Appui des partenaires au développement – BAD et 
autres donateurs (FMI, BM) impliqués dans la mise en 
œuvre du programme de réformes 
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I. INTRODUCTION 

1.1 Les Seychelles sont un petit Etat insulaire en développement dont la population compte 
84 600 habitants (estimations officielles de 2006). Cet Etat est classé parmi les pays à revenu 
intermédiaire (PRI) et son revenu par habitant s’élevait à 8960 dollars EU en 2008. Certes, les 
Seychelles sont un PRI, mais elles se heurtent aux difficultés propres aux petits Etats insulaires, 
en particulier, et à l’Afrique sub-saharienne en général, notamment la dépendance économique à 
un seul secteur (le tourisme pour le cas d’espèce), la vulnérabilité aux chocs extérieurs, l’accès limité 
au marché, le risque élevé de détérioration de l’environnement et la vulnérabilité aux catastrophes 
climatiques.  
1.2 La Direction propose le présent rapport et la recommandation qui y est formulée dans le 
cadre d’une Garantie partielle de crédit à l’appui aux réformes (GPCAR) en faveur de la 
République des Seychelles, d’un montant de 10 millions de dollars EU (6,4 millions d’UC). A la 
suite de l’accord du Club de Paris dans le cadre duquel les créanciers bilatéraux ont convenu d’une 
réduction de 45% de la dette nominale globale des Seychelles, le Gouvernement des Seychelles a 
sollicité de la Banque, en août 2009, une garantie partielle en soutient aux efforts engagés par le pays 
en vue de bénéficier de dispositions comparables au titre de la dette commerciale. La garantie 
partielle de crédit s’appliquera aux paiements des intérêts des effets proposés par la République des 
Seychelles à ses créanciers commerciaux. 
1.3 Les Seychelles sont aujourd'hui un lieu très différent de ce qu'il était il y a un an Avant 
2009, les politiques fiscales et monétaires expansionnistes récurrentes, conjuguées à des politiques 
commerciales et de taux de change non coordonnées, ont provoqué de graves déséquilibres 
macroéconomiques. Cette situation a conduit, vers la seconde moitié de 2008, à ce que les autorités 
seychelloises ont appelé « le point de non retour ». A vrai dire, l’économie des Seychelles est 
devenue si fragile qu’elle a manqué à ses engagements relatifs à sa dette extérieure.1 Cela étant, le 
Gouvernement des Seychelles (GoS) a eu une double réaction. Premièrement, en fin septembre 2008, 
il a annoncé la restructuration de la dette extérieure du pays en vue d’éponger les arriérés accumulés 
et de rendre la dette soutenable. Ensuite, en octobre 2008, il a lancé un programme de réformes 
économique et financière très ambitieux, qui a favorisé un réaménagement notable de 
l’environnement macroéconomique du pays. Les résultats enregistrés par le Gouvernement dans le 
cadre de la mise en œuvre du programme, bien que pour une période relativement courte, sont 
louables2 et ont bénéficié d’un appui considérable des partenaires au développement, notamment les 
institutions de Bretton Woods. Toujours est-il que le fardeau de la dette de l’Île reste une entrave 
majeure à son développement durable.  
1.4 Le programme GPCAR proposé vient en complément du programme d’appui 
budgétaire de la Banque. Les Seychelles ont sollicité une garantie partielle de crédit destinée à 
appuyer, conformément aux exigences du Club de Paris, la restructuration de sa dette commerciale 
(mesure indispensable pour réduire la dette publique à des niveaux soutenables). Le programme de 
garantie partielle à l’appui des réformes (GPCAR) a été conçu pour compléter le prêt à l’appui 
budgétaire de la Banque (15 millions d’euros) approuvé par le Conseil en juillet 2009 au titre du 
financement du programme de réformes de la gouvernance économique (PRGE). L’objectif, aussi 
bien de la GPCAR que du PRGE est de promouvoir la stabilité macroéconomique et la soutenabilité 
de la croissance, entre autres, par l’amélioration de la gouvernance financière et la réduction de la 
dette publique. Une garantie de la Banque appuiera directement la restructuration de la dette et, 

                                                 
1 Notamment une obligation publique internationale cotée en bourse, d’un montant de 230 millions de dollars EU  
2 Il a occupé la troisième place dans le dernier classement sur l’indice Ibrahim de la bonne gouvernance 2009  
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partant, permettra au GoS de consolider la viabilité budgétaire (par la réduction du fardeau du service 
de la dette sur le compte primaire) et sa capacité d’honorer les autres créances.    

II. EVOLUTION RECENTE 

2.1. Contexte politique 
2.1.1. Le multipartisme a été réintroduit aux Seychelles en 1992 et les élections ont été organisées 
régulièrement depuis lors. Les dernières élections présidentielles organisées en juillet 2006 ont été 
remportées par le président sortant, candidat du parti au pouvoir, le Seychelles Peoples Progressive 
Front (SPPF), avec 54% des voix contre 46% pour le parti d’opposition, le Seychelles National Party 
(SNP). Les législatives ont suivi en mai 2007, avec des résultats sensiblement identiques. Le SPPF 
est au pouvoir depuis plus de trois décennies, mais la répartition de l’électorat entre les deux plus 
grands partis est presque uniforme et les deux camps ont présenté un programme politique et 
économique de portée nationale. 
2.1.2. En outre, les deux partis politiques reconnaissent l’urgence des réformes et sont, pour 
l’essentiel, d’accord sur les grandes lignes du programme. Ceci augure de la poursuite du 
programme de réforme engagé, quel que soit le parti victorieux aux élections présidentielles de 
2011. 

2.2. Evolution économique 
2.2.1. La croissance économique était très faible pendant la première moitié des années 2000, mais 
elle s’est améliorée en 2005, grâce au boom du secteur de la construction et à l’augmentation du 
nombre de touristes. La relance s’est poursuivie en 2006 et 2007, caractérisée par des taux de 
croissance du PIB réel de 5,4% et 7,3% respectivement. Toutefois, en 2008, la croissance a nettement 
régressé, atteignant le taux de 3,1%, suite aux chocs extérieurs, aux recettes très modestes générées 
par le secteur du tourisme et à la persistance des difficultés structurelles – traduites par 
l’augmentation du fardeau de la dette et l’insuffisance de devises.  
2.2.2. Depuis leur indépendance, les Seychelles ont appliqué un régime de taux de change contrôlé, 
malgré des ajustements intermittents. Par ailleurs, au cours des dernières années, le cours de la roupie 
par rapport au dollar EU et à l’euro a connu des fluctuations différentes. D’où la distorsion des taux 
de change et l’insuffisance de devises. Le Gouvernement a ajusté le taux de change en octobre 2006, 
puis en octobre 2007 (lorsque le taux de change a été fixé à 8 SCR pour un dollar). Malgré ces 
ajustements, le marché parallèle a persisté, avec des marges d’environ 30-40%. Dans le cadre de ce 
programme de réforme (voir section 2.3), le Gouvernement a changé radicalement son approche en 
adoptant un système de change flottant le 1er novembre 2008. Pendant la première semaine des 
échanges, la roupie a été dévalorisée de 56% environ par rapport au dollar EU, passant de 8,9 SCR à 
15,83 SCR pour un dollar EU. Depuis lors, la roupie a été revalorisée et s’est stabilisée à 12 SCR 
environ pour un dollar (18 septembre 2009).  
2.2.3. Pendant la période 2001-2007, les recettes publiques représentaient 46% en moyenne du PIB 
chaque année, traduisant en partie la lourde fiscalité propre aux Etats providence. Néanmoins, le 
pourcentage du PIB consacré aux dépenses publiques, ces dernières années, est resté invariablement 
supérieur à celui des recettes, et les efforts visant à infléchir la situation sont restés plutôt vains. Le 
solde budgétaire global, suivant la comptabilité de caisse (y compris les dons) est passé d’un 
excédent de 1,7% du PIB en 2005, à un déficit de -6,2% en 2006 et il était de -9,7% en 2007. En 
2008, malgré une légère amélioration du déficit budgétaire, le solde est resté déficitaire à -3,7% du 
PIB. Ces déficits, principalement liés aux fortes dépenses du secteur social et aux transferts nets en 
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faveurs des sociétés parapubliques (représentant plus de 29% des dépenses publiques totales et des 
prêts nets en 2007), ont été financés par l’emprunt extérieur.  
2.2.4. La rapide croissance de l’endettement des Seychelles reste une préoccupation nationale 
majeure. Le problème de la dette résulte de ce que le Gouvernement a pensé pouvoir soutenir l’Etat 
providence et les dépenses y afférentes grâce aux prêts commerciaux. Le taux d’endettement du pays, 
qui s’élevait à environ 150% du PIB à la fin de 2008, n’a pas d’équivalent dans les pays en 
développement. La croissance de la dette extérieure, qui est passée de 486 millions de dollars EU (47 
% du PIB) en 2005 à 693 millions en fin septembre 2009 (environ 98% du PIB), est un facteur 
majeur qui a contribué à la dette publique totale. La majorité de la dette extérieure (65%) en fin 
septembre 2009 était dû aux créanciers commerciaux (voir figure 1). 
Figure 1: Dette extérieure des Seychelles et décomposition de la dette commerciale – 30 septembre 2009  
 

Multilatérale 
$27.9m, 4%

Bilatérale
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2.2.5. En octobre 2008, confrontées au quasi-épuisement de leurs réserves internationales, les 
autorités ont annoncé qu’elles ne pourraient pas payer les euro-obligations à coupons d’un montant 
de 230 millions dollars EU et par ailleurs, elles ont annoncé qu’elles solliciteraient des créanciers 
un accord de rééchelonnement global de la dette (voir section 2.3). Standard and Poor’s avait déjà 
déclassé les Seychelles à DS (défaillance sélective) et, après l’annonce d’octobre, les euro-
obligations (9,125% dues en 2011) ont été déclassées à “D” (défaillance) et assorties d’un taux de 
recouvrement de “4”, laissant ainsi espérer un recouvrement moyen de la dette non remboursée de 
30-50%. Depuis lors, aucun coupon n’a été payé.  

2.3 Priorités de réformes publiques et stratégie de restructuration de la dette  
2.3.1. Ces politiques macroéconomiques non viables, doublées de chocs exogènes, ont abouti, à la 
mi-2008, au quasi-épuisement des réserves étrangères et au non-paiement des créances publiques. 
Par conséquent, dans le souci de remédier à la situation, le GoS a entrepris, en octobre 2008, un 
ambitieux programme global de réformes, appuyé par un Accord de Confirmation de deux ans 
avec le FMI. Le programme de réforme comprend quatre principaux objectifs, à savoir: (i) atteindre 
une convertibilité totale de la roupie des Seychelles (SCR) et instaurer un taux de change flottant ; 
(ii) adopter une stratégie globale de restructuration de la dette; (iii) réduire le rôle de l’Etat dans 
l’activité économique grâce à un programme de réforme du secteur public et promouvoir le 
développement du secteur privé ; et (iv) renforcer les réformes de la gestion des finances publiques 
(GFP) et consolider la gouvernance économique et financière.  
2.3.2. La mise en œuvre du programme de réforme se poursuit efficacement. Les deuxième et 
troisième revues de l’Accord de Confirmation du FMI (respectivement en juin et novembre 2009) ont 
permis d’établir que le programme est résolument lancé et que la stabilisation macroéconomique 
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avance rapidement, en raison de la libéralisation du régime de taux de change, d’un redressement 
fiscal énergique et de politiques monétaires prudentes. L’inflation est presque nulle depuis mars 2009 
et le taux de change n’a cessé de se revaloriser au début de l’année 2009. Les recettes publiques sont 
en hausse et l’excédent primaire est bien au-delà de l’objectif visé par l’Accord de Confirmation, 
permettant ainsi un important remboursement de la dette publique intérieure. En outre, les réserves 
officielles brutes se sont considérablement accru vers juin et ont atteint environ 1 mois 
d’importations, dépassant également l’objectif de l’Accord de Confirmation. La revue de l’Accord de 
Confirmation de novembre a permis d’établir que l’économie réagit bien au programme de réforme 
du Gouvernement en cours, tandis que le ralentissement de l’activité économique devrait être 
quelque peu inférieur aux prévisions (le PIB réel devrait baisser de 7,5% en 2009, alors que les 
premières projections prévoyaient une baisse de 9,6%). La relance économique devrait se consolider 
et le taux de croissance devrait monter à 4% en 2010. Ces réalisations attestent que le GoS est 
fermement résolu et déterminé à stabiliser l’économie et à conduire le pays sur la voie du 
développement durable.  
2.3.3. Sur cette base, le Gouvernement a la ferme intention de poursuivre la consolidation des 
résultats macroéconomiques satisfaisants, en maintenant une politique budgétaire rigoureuse et en 
mettant progressivement en place des réformes structurelles afin de supprimer les obstacles à la 
croissance et d’améliorer la performance du secteur public. Les avancées en matière de réduction de 
l’inflation et de revalorisation de la roupie ont favorisé un assouplissement progressif de la politique 
monétaire. L’élaboration d’une réforme complète du régime fiscal est en cours qui vise à harmoniser 
les taux, à élargir l’assiette de l’impôt et à susciter l’observation volontaire, tout en préservant les 
recettes fiscales globales. La préparation d’un programme de renforcement du contrôle des 
entreprises publiques, la privatisation d’un nombre additionnel de sociétés publiques et la 
consolidation du système financier, sont également en cours.  
2.3.4. Le programme de réforme appuyé par le FMI constituait la première étape de l’aide 
apportée au pays en vue de rendre sa dette soutenable et de faciliter les négociations avec les 
créanciers multilatéraux et bilatéraux. Après l’accord passé avec le FMI, l’étape suivante consistait à 
solliciter le soutien des créanciers multilatéraux. En avril 2009, le Conseil a approuvé la Note de 
stratégie intermédiaire de la Banque (NSI) pour la période 2009-2010. Cette stratégie proposait un 
réengagement progressif assorti d’un soutien financier de la Banque aux programmes publics de 
stabilisation de l’économie à évolution rapide et de réduction de la dette. A cet effet, en juin 2009, le 
Conseil d’administration de la BAD a approuvé un prêt à l’appui budgétaire d’un montant de 15 
millions d’euros pour le financement du programme de réformes de la gouvernance économique 
(PRGE). Ce prêt sera décaissé en deux tranches égales d’un montant de 7,5 millions d’euros chacune; 
la première tranche a été décaissé en novembre 2009 et la deuxième le sera en 2010. Par ailleurs, la 
Banque mondiale a repris ses engagements avec les Seychelles. L’appui financier de la Banque 
mondiale a porté sur un premier prêt en faveur des politiques de développement (PPD) d’un montant 
de 9 millions de dollars EU approuvé en novembre 2009, et un deuxième prêt d’un montant égal 
prévu pour 2010. La Commission européenne envisage également un programme d’appui budgétaire 
pour une période de trois ans, qui devrait être approuvé au cours du dernier trimestre de 2009. Il est 
également prévu de décaisser entre 6 millions et 8 millions d’euros d’ici à la fin 2009/ début 2010.   
2.3.5. Dans le droit fil du soutien des créanciers multilatéraux, les Seychelles ont sollicité du Club 
de Paris la réduction de leur dette bilatérale. Le 16 avril 2009, le Club de Paris a convenu d’une 
réduction de 45% de la valeur nominale de la dette globale de l’ordre de 140 millions de dollars EU 
due par les Seychelles à huit pays membres du Club de Paris. Par conséquent, 22,5% de l’encours de 
la dette au 30 juin 2009, ont été annulés le 1er juillet 2009, et 29% de l’encours restant seront annulés 
le 1er juillet 2010 sous réserve: (i) d’un paiement régulier du service de la dette au Club de Paris, (ii) 
du respect des conditionnalités du FMI et (iii) de l’application d’un traitement similaire aux autres 
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créanciers extérieurs en valeur actualisée nette. La dette restante, après annulation, sera remboursée 
sur une base d’amortissement, après une période de grâce de cinq ans. 
2.3.6. Les Seychelles mettent en œuvre une stratégie de restructuration de dette pour les 
créanciers commerciaux extérieurs, avec l’appui de conseillers financiers et juridiques 
internationaux. Comme le fait apparaître la figure 1, l’encours de la dette commerciale extérieure des 
Seychelles s’élève actuellement à 452,6 millions de dollars EU. Suite aux nombreuses concertations 
ces dernières années entre le GoS et les créanciers commerciaux, deux mesures sont en train d’être 
prises en vue du rééchelonnement de cette dette : (i) les détenteurs d’euro-obligations, d’obligations 
d’amortissement et les créanciers de deux des dettes existantes – d’un montant total de 352,5 millions 
de dollars EU – seront invités à participer à une offre publique d’échange pour de nouvelles 
obligations, et (ii)les créanciers des 11 autres prêts (d’un montant total de 100,1 millions de dollars 
EU) seront priés de restructurer les accords de prêt passés avec le Gouvernement en vue de la 
prorogation des échéances, de la baisse des coupons et, éventuellement, de la réduction du principal. 
Le Gouvernement adhère aux principes de transparence et d’équité entre les créanciers, et n’émettra 
donc pas de nouvelles obligations ou ne modifiera les prêts commerciaux bancaires que dans les 
conditions similaires à celles que le Club de Paris a approuvées en avril 2009. Le rééchelonnement 
de la dette commerciale est fondamental car elle représente l’essentiel de la dette extérieure. Le 
rééchelonnement est nécessaire à l’entrée en vigueur de l’accord du Club de Paris et constitue un 
facteur déterminant pour la soutenabilité à long terme de la dette des Seychelles (voir figure 2). 
   
2.3.7. Les Seychelles ont proposé deux instruments d’échange de dette: 

Encadré 1: Conditions indicatives des instruments d’échange proposés  
 

1. Nouvelles obligations au pair 
Date d’émission:    30 décembre 2009 
Réduction de la valeur nominale:  Aucune (mais la VAN représente 50% de la valeur nominale)  
Echéance:     32 ans 
Intérêt:  Semestriel: 2% jusqu’à échéance  
Amortissement du principal:  7 amortissements semestriels égaux, à compter de juin 2038  

 
2.  Nouvelles obligations à escompte 
Date d’émission:    30 décembre 2009 
Réduction de la valeur nominale:  50% 
Echéance:     16 ans 
Coupon:  Semestriel et progressif; 3% pour 2 ans; 5% pour 3 ans; 7% pour 3 

ans; 8% jusqu’à échéance 
Amortissement du principal 20 amortissements semestriels égaux à compter de juin 2016 
 

 

2.3.8. Par ailleurs, les Seychelles ont déclaré qu’elles n’émettront de nouvelles obligations au pair 
qu’à la seule condition que le principal des nouvelles obligations au pair qui doivent s’échanger 
contre les titres existants s’élève au moins à 50 M de dollars EU. Si le principal est inférieur à 50 M 
de dollars EU, les détenteurs de titres ayant participé à l’échange seront soumis aux conditions 
applicables aux nouvelles obligations à escompte conformément aux documents de l’offre public 
d’échange.  
2.3.9. Les obligations touchées par la restructuration de la dette renferment des clauses d’action 
collectives. Ces clauses permettent la modification des modalités de paiement des obligations 
concernées, si les détenteurs d’obligations, représentant 75% du montant global du principal, 
acceptent, sous la forme d’une résolution, les modifications proposées. Si l’objectif de 75% est 
atteint, la modification s’appliquera à tous les obligataires. Par conséquent, le Gouvernent des 
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Seychelles accorde une importance majeure à l’atteinte de ce seuil dans le cadre de la stratégie de 
restructuration de sa dette. 
2.3.10. Le principal des nouvelles obligations à escompte et des nouvelles obligations à valeur 
nominale qui doivent s’échanger contre les titres existants, se présentera comme suit: 
Tableau 2: Montant des obligations 
 Nouvelles obligations à 

escompte 
Nouvelles obligations à 
valeur nominale 

Pour chaque principal de 1000 dollars EU d’une 
obligation de 2011 proposée:   

500 dollars EU 1000 dollars EU 

Pour chaque montant de 1000 euros approprié (tel q
défini dans la section “Modalités de l’offre d’échan
des obligations d’amortissement proposées:* 

 [707,15] dollars EU [1414,30] dollars EU 

Pour chaque principal de 1000 dollars EU des prêts
existants libellés en dollars EU proposés:   

 500 dollars EU 1000 dollars EU 

* Le taux de change applicable est de [0.7070636] euro en unités monétaires pour un dollar EU.  

2.4 Impacts sociaux du programme de réforme 
2.4.1. Le développement humain constitue un élément fondamental de l’ensemble des politiques 
et des plans nationaux de développement depuis l’accession du pays à l’indépendance. Il en résulte 
que les Seychelles ont déjà atteint la plupart des huit objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD), d’où un indice de développement humain (IDH) de 0,842 (classement des Nations Unies 
2007/2008), comparable à celui de plusieurs pays de l’OCDE, qui a placé le pays en tête de liste en 
Afrique et 50ème dans le monde. Avec un PIB par habitant de 8 960 dollars EU en 2008, le pays a 
occupé le 2ème rang en Afrique. D’autres indicateurs clés tels que l’espérance de vie, le taux 
d’alphabétisation des adultes, le taux de croissance démographique et l’égalité entre les sexes, 
soutiennent la comparaison avec les réalisations des pays développés. Des résultats aussi 
remarquables au plan social sont dus au système d’aide sociale global du pays, financé dans une large 
mesure par les déficits budgétaires. Toutefois, la viabilité de ce système a récemment été remise en 
question, en raison des graves problèmes liés à la dette que connaît le pays.   
2.4.2. Compte tenu des réformes ambitieuses de la fin de 2008 (qui ont entraîné la contraction de 
l’économie dans le court et le moyen terme3), doublées du ralentissement de l’activité économique et 
du changement de l’approche du Gouvernement, d’un système d’aide sociale universel à un système 
ciblé, il y a lieu de craindre une augmentation de la pauvreté et de la vulnérabilité (selon les 
estimations, environ 18% des ménages vivent actuellement en dessous du seuil de la pauvreté 
alimentaire). Pour y remédier, le Gouvernement a récemment créé un organisme d’aide sociale 
appuyé par la Banque mondiale, en vue de mieux orienter les dépenses publiques en faveur des plus 
nécessiteux. Jusqu’ici, les demandes initiales d’assistance sociale ont été limitées. Si elles devaient 
augmenter, d’importantes ressources, approuvées au titre du programme du FMI, ont déjà été mises 
de coté.   

2.5 Contraintes et défis majeurs 
2.5.1. La dette publique restera insoutenable à moins d’un accord de restructuration global de 
la dette avec les créanciers commerciaux. Il ressort de la dernière évaluation de la soutenabilité de 
                                                 
3 Les salaires réels se sont contractés suite à une forte inflation (provoquée par la dévaluation) et le chômage 
augmente en raison du ralentissement de la production et de la réduction des effectifs du secteur public dans le cadre 
du programme des départs volontaires. 
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la dette (ESD) réalisée en juillet 2009 par le FMI que la dette publique des Seychelles reste 
insoutenable même après le rééchelonnement de la dette du Club de Paris en avril 2009. L’accord 
très concessionnel du Club de Paris constituait une étape importante vers la soutenabilité. Cependant, 
le fardeau de la dette des Seychelles reste un obstacle à ses efforts de croissance, et un 
rééchelonnement de dette avec les créanciers commerciaux, notamment une importante réduction 
aussi bien du service de la dette que des amortissements, est nécessaire pour parvenir résolument à 
une soutenabilité à long terme. Ceci est assez clairement décrit dans les deux scénarios de balances 
des paiements présentés à l’annexe 6 et illustrés par la figure 2. Le scénario A présente l’impact sur 
la balance des paiements des Seychelles, dans l’hypothèse du seul rééchelonnement du Club de Paris. 
Le scénario B présente l’impact sur la balance des paiements des Seychelles dans l’hypothèse du 
rééchelonnement du Club de Paris et du traitement similaire accordé aux autres créanciers. Dans le 
scénario A, le pourcentage du PIB réservé à la dette extérieure passe de 87% en 2008 à plus de 320% 
en 2019 – situation des plus insoutenables4. La situation ne deviendra soutenable qu’avec le 
rééchelonnement global de la dette due aux créanciers commerciaux. Dans le scénario B, le 
pourcentage du PIB réservé à la dette extérieure baisse de 87% en 2008 à environ 40% en 2019. 
Figure 2: Scénarios de la soutenabilité de la dette des Seychelles  

Source: Deuxième revue du FMI au titre de l’accord de confirmation, juillet 2009 

 

2.5.2. Engagement à réaliser le programme de réforme. Les Seychelles ont entrepris un 
programme de réforme ambitieux (annexe 1 et 7) pendant la récession de l’économie mondiale ; 
mesure qui fragilise considérablement l’économie. Par exemple : (i) le pouvoir d’achat des 
consommateurs a baissé ; (ii) les recettes du tourisme sont 17% moins élevées en 2009, comparé à la 
même période en 2008, en raison de le récession en Europe, principal marché seychellois ; (iii) le 
système d’aide sociale ciblé remplacera le système universel établi de longue date ; (iv) les effectifs 
du secteur public seront davantage réduits (baisse déjà enregistrée de 1800 employés) afin de faciliter 

                                                 
4 Le FMI a fait savoir que dans le cadre de l’évaluation de la soutenabilité de la dette, il n’existe pas d’objectifs 
précis de rapport dette-PIB (ou réserves, ou exportations) pour les pays à revenu intermédiaires (PRI) tels que les 
Seychelles. Selon les recherches effectuées par le FMI, pour les PRI, un PIB situé entre 30% et 50% semble 
raisonnable et pour les pays défaillants il tend à se rapprocher de 30%.  
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une stratégie de croissance tirée par le secteur privé ; et (v) dans l’ensemble, selon les projections du 
FMI, la croissance baissera de 7,5% en 2009.  
2.5.3. Renforcer les aptitudes du secteur privé à être le moteur de l’économie. Au cours des 30 
dernières années, l’économie a été principalement régie par le secteur public. L’un des piliers 
fondamentaux du programme de réforme vise à réduire le rôle du Gouvernement, afin d’en faire un 
régulateur. Toutefois, certaines questions doivent être réglées, afin que le secteur privé prospère et 
joue un rôle prépondérant dans l’économie. Le climat d’investissement n’est pas propice à un 
contexte commercial compétitif et juste. Après toutes ces années de socialisme, marquées notamment 
par d’importantes subventions et un système d’aide sociale universel, il faudra beaucoup de temps 
pour passer d’une culture profondément ancrée de dépendance à l’égard de l’Etat, au développement 
de l’esprit d’entreprise. En outre, l’accès au financement est en général difficile, et de nombreux 
goulots d’étranglement au niveau des infrastructures subsistent (ex. amélioration/modernisation du 
port).    
2.5.4. Vulnérabilités caractéristiques d’un petit Etat insulaire en développement (PEID). Il 
s’agit notamment de la taille réduite du territoire, des ressources naturelles limitées et de la 
vulnérabilité environnementale. En raison des possibilités limitées de diversification économique, les 
principaux moteurs de croissance, le tourisme et la pêche, sont indissociables de la qualité de 
l’environnement naturel et physique. Par ailleurs, à l’instar des autres petites îles, les Seychelles se 
heurtent au problème de pénurie de main-d’œuvre, à cause de la très faible population. Cet état de 
chose entraîne souvent le recrutement de main d’œuvre expatriée à titre temporaire. Le 
Gouvernement doit donc tirer le meilleur parti des connaissances et des compétences disponibles, 
tout en s’assurant que les contrats des travailleurs non seychellois incluent la formation des locaux en 
vue d’un renforcement de leurs capacités.   

III. JUSTIFICATION DU PROGRAMME PROPOSE 

3.1. Lien avec le plan national de développement et la note de stratégie intermédiaire  
3.1.1. Le programme de garantie partielle de crédit à l’appui aux réformes (GPCAR) est 
aligné sur la note de stratégie intermédiaire de la Banque, pour la période 2009-2010 qui à son 
tour, cadre avec le programme de développement du Gouvernement, «la stratégie des 
Seychelles 2017». La stratégie 2017 vise à promouvoir une saine gestion macroéconomique, la 
compétitivité et la bonne gouvernance, l’équité et la soutenabilité. Les résultats attendus de la 
stratégie figurent à l’annexe 8. En outre, le programme de garantie cadre également avec le 
programme de réforme ambitieux du Gouvernement (voir section 2.3) dont l’un des principaux 
objectifs vise l’adoption d’une stratégie globale de restructuration de la dette.   
3.1.2. La NSI de la Banque comprend un pilier, à savoir, ‘l’appui au programme de réforme 
en vue d’une croissance durable’, assorti d’un programme de prêt axé sur un programme d’appui 
budgétaire et des opérations autres que les prêts axées sur l’assistance technique et le travail 
d’analyse pays, y compris une revue conjointe des dépenses publiques (RDP) avec la Banque 
mondiale.  

3.2. Principal fondement des travaux d’analyse   
3.2.1. La conception du programme GPCAR s’est inspirée de la note de stratégie intérimaire 2009-
2010 de la Banque pour les Seychelles (avril 2009), de l’opération d’appui budgétaire de la Banque, 
récemment approuvée (juillet 2009), intitulée Programme de réforme de la gouvernance économique 
(PRGE), de l’Article IV du FMI ainsi que des consultations et de la demande d’un accord de 
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confirmation (décembre 2008), de la deuxième revue au titre de l’accord de confirmation (juillet 
2009) et de l’analyse de la soutenabilité de la dette (mars 2009). 
3.2.2. Ces analyses en amont se sont soldées par d’importantes conclusions, à savoir que: (i) les 
enjeux macroéconomiques liés au poids de la dette du pays sont importants; (ii) l’engagement du 
gouvernement aux réformes économiques est resté confirmé depuis la mi-2008 ; et (iii) la 
restructuration globale de la dette publique, notamment une réduction substantielle du fardeau total 
de la dette, est indispensable pour ramener la dette publique à un niveau soutenable.    
3.2.3. Outre la propre évaluation de la Banque, la conception du programme de garantie a bénéficié 
d’importantes concertations avec les parties prenantes nationales, y compris les représentants du 
gouvernement, les bailleurs de fonds (notamment le FMI, la Banque mondiale et la CE), ainsi que les 
conseillers financiers et juridiques des Seychelles.    

3.3. Leçons tirées des opérations analogues ou quasi apparentées passées ou en cours   
3.3.1. C’est la première fois qu’une institution financière de développement offrira une garantie 
partielle de crédit au titre d’un rééchelonnement de dette. Dans le passé, des institutions sœurs ont 
offert des garanties partielles de crédit souveraines, afin de faciliter à certains pays l’accès aux 
marchés financiers. Cette opération est certes unique, mais il est possible de tirer des leçons de ces 
institutions sœurs. Les garanties du secteur privé, ainsi que les opérations à l’appui des réformes aux 
Seychelles et dans le reste du continent, ont également servi à enrichir cette proposition. 
3.3.2. La Banque mondiale a offert à l’Argentine une garantie à l’appui aux réformes, mobile et 
reconductible, sur une série d’obligations à coupon zéro en 1999 et une autre sur une émission 
obligataire de la Colombie effectuée en 2001. Ces garanties permettaient principalement aux pays 
bénéficiaires de mobiliser de nouvelles ressources après une longue période d’incapacité à accéder 
aux marchés financiers. Dans le cas de l’Argentine, la garantie a été appelée une première fois en 
2002. Suite à cela, l’Argentine n’a pas remboursé la Banque mondiale dans le délai imparti de 60 
jours qui aurait permis la remise en vigueur de la garantie et son glissement sur la série de coupon-
zéro suivante. Comme stipulé dans l’accord, la Banque mondiale a décidé immédiatement de 
prolonger le délai de remboursement à 4 ans et demi, assorti d’un délai de grâce de 3 ans. Les 
porteurs de bonds n’avaient pas totalement intégré cet arrangement entre la Banque mondiale et 
l’Argentine (même s’il était clairement décrit dans le prospectus). Ces derniers espéraient plutôt que 
la Banque mondiale exercerait une pression suffisante sur l’Argentine, afin que celle-ci rembourse 
les montants dus dans un délai de 60 jours. C’est pourquoi dette décision a été mal perçue par les 
créanciers obligataires comme par le marché. Les principales leçons tirées5 sont la nécessité de 
définir clairement la portée de la garantie et d’éviter d’envoyer des signaux erronés aux 
créanciers. Par ailleurs, une évaluation approfondie de certains facteurs clés tels que la situation 
économique et financière d’un pays, ainsi que les relations entre le pays et les bailleurs de fonds – 
pour ce qui est notamment de la stratégie de gestion de la dette, des perspectives de croissance et la 
mise en œuvre des réformes – est nécessaire (comme détaillé dans l’annexe 7 relative aux pré-
conditions générales et techniques pour une garantie partielle)..   
3.3.3. L’expérience de la Banque en matière de garantie s’est concentrée sur les opérations du 
secteur privé6. Ces garanties visent principalement à fournir des garanties partielles pour les petits 

                                                 
5 Voir l’annexe 7 de la politique de la Banque sur les garanties (ADB/BD/WP/2003/85) 
6 Ghana: proposition d’un programme de garantie aux PME exportatrices d’un montant de 24 millions de dollars 
EU; République de Tanzanie: proposition d’une facilité de garantie partielle des risques de crédit d’un montant de 8 
millions de dollars EU; Algérie: proposition pour l’octroi d’une garantie partielle de 6 m d’euros  pour un crédit-bail 
du Maghreb ; Afrique du sud: garantie partielle de risques de crédit de MTN pour le financement d’un projet ; 
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prêts accordés aux PME par les institutions. Ces réalisations sont certes récentes, mais ces garanties 
permettent de tirer des leçons, notamment que les opérations de ce genre sont efficaces (aucun 
remboursement de garantie n’a été sollicité jusqu’ici) et se traduisent par un fort effet de levier 
financier.    
3.3.4. Au niveau du continent, les principales leçons tirées des prêts à l’appui des réformes 
s’articulent autour de l’identification des réformes appropriées, des délais de mise en œuvre et de 
l’insuffisance des capacités. A ce titre, il est vivement recommandé de compléter les prêts à l’appui 
des réformes par un soutien institutionnel, afin de renforcer les capacités au niveau national/du 
ministère compétent. Les prêts à l’appui des réformes sont également un mécanisme clé de la 
coordination de l’aide qui renforce le dialogue entre le pays et les donneurs. En s’inspirant de cette 
expérience, le présent programme assurera la coordination et la complémentarité des 
opérations d’appui budgétaire de la Banque dans le pays.  

3.4. Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds 
3.4.1. Les bailleurs de fonds ont apporté un appui significatif au programme proposé par la 
Banque. Compte tenu de la brillante performance des Seychelles dans la mise en oeuvre de leur 
programme de réforme (discipline budgétaire et monétaire rigoureuse et ferme appropriation par 
l’Etat), le FMI appuiera le programme de réforme structurel à moyen terme des Seychelles à travers 
un mécanisme élargi de crédit (MEC) triennal récemment négocié (novembre 2009). Selon le FMI, 
un rééchelonnement efficace de la dette commerciale est un précurseur clé du programme à moyen 
terme pour assurer aux Seychelles un avenir fiscal et macroéconomique viable. En conséquence, le 
programme de garantie de la Banque complètera l’action du FMI et des autres bailleurs de fonds, 
d’autant qu’il constituera un important levier financier permettant au pays de réussir le 
rééchelonnement de sa dette commerciale qui s’inscrit dans le cadre global de la stratégie de 
réduction de la dette appuyée par le FMI et les autres bailleurs de fonds. En outre, le FMI a relevé 
que la garantie de la Banque cadrera avec les limites d’emprunts non concessionnels, définies au titre 
de l’accord de confirmation. 
3.4.2. En octobre dernier, suite aux discussions entre les Conseillers des Seychelles pour ladite 
transaction et la Banque mondiale, le Gouvernement a envoyé une requête à la Banque mondiale 
pour une garantie en appui aux réformes, dans le cadre de la restructuration de la dette 
commerciale. Bien que, compte tenu des délais, il soit peu probable que cette requête puisse obtenir 
l’approbation du Conseil avant le lancement de l’offre d’échanges, prévue pour la mi-décembre, la 
Banque mondiale explore néanmoins les différentes possibilités de répondre positivement à cette 
requête, afin d’apporter une valeur ajoutée à la restructuration. La note conceptuelle relative à la 
participation de la Banque mondiale dans l’opération sera présentée au comité des opérations début 
décembre.  

3.5. Avantages comparés et valeur ajoutée de la Banque 
3.5.1. La garantie de la Banque devrait améliorer l’attractivité de l’offre d’échange entre les 
Seychelles et les obligataires concernés en atténuant partiellement le profil des risques des 
obligations restructurées. Cela permettra d’accroitre la participation à l’offre d’échange des 
obligataires concernés et d’enregistrer de meilleures conditions (radiation d’une importante valeur 
nominale et diminution des coupons) pour les Seychelles et ainsi d’améliorer le profil de la dette du 
pays. En fin de compte, les autorités espèrent qu’il sera plus facile de placer une émission 

                                                                                                                                                             
Cameroun: garantie partielle de risques de crédit de MTN pour le financement d’un projet et Afrique du sud : 
garantie DBSA 
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restructurée assortie d’une garantie de la Banque, étant donné que les porteurs de bonds considèrent 
cet appui comme une manifestation du soutien de la communauté internationale au programme de 
réformes du gouvernement. 
3.5.2. Enfin, la section 5.2 propose  une analyse financière de la valeur monétaire de la garantie 
partielle de la Banque.  

3.6. Application de la politique de garantie partielle et des principes de bonne pratique 
du Groupe de la Banque sur les conditionnalités  

3.6.1. Dans le cadre de l’utilisation des garanties de la Banque, le programme appliquera les 
principes et modalités tel que prescrit par les « Principes directeurs des garanties de la Banque 
(2000) » et la « Politique de la Banque en matière de garanties (2004) ». 

• Le pays éligible devrait avoir fait ses preuves, en matière de performance. Comme suite 
à la conclusion de la mission du FMI d’octobre 2009, « les autorités seychelloises font de 
grands progrès dans le cadre de leur programme de réforme. Ce programme est ambitieux, il 
est sur la bonne voie et réalise ses objectifs de stabilisation et de réforme économiques ». En 
outre, les indicateurs macroéconomiques se sont améliorés et des progrès notables sont 
enregistrés dans le cadre de la stratégie globale de restructuration de la dette.   

En raison du caractère particulier du programme, la garantie à l’appui des réformes appliquera les 
principes de bonne pratique sur les conditionnalités tel que requis par le cadre générique du prêt à 
l’appui des réformes: 

• Renforcer l’appropriation: Les Seychelles se sont entièrement appropiés le programme de 
réforme, qui se base sur la stratégie 2017 des Seychelles, élaborée par le Gouvernement dans 
le cadre des concertations élargies avec les parties prenantes. Le Gouvernement est déterminé 
à négocier efficacement le fardeau de la dette commerciale et il a déjà sollicité des conseillers 
internationaux à cet effet.    

• Convenir d’un cadre coordonné: Les principaux partenaires au développement ont convenu 
d’une série d’interventions parallèles et synergiques à l’appui du programme de réforme du 
Gouvernement. Même si les bailleurs de fonds n’interviennent pas directement dans 
l’opération de garantie, reste que les réformes appuyées par le programme ont un lien direct 
avec l’accord de confirmation du FMI.  

• Adapter le cadre de responsabilisation et les modalités d’appui de la Banque à la 
situation du pays: L’appui de la Banque cadre avec les intentions exprimées par le 
Gouvernement et il est adapté à un pays très endetté, notamment en matière de dette 
commerciale. 

• Appliquer la politique du Groupe de la Banque sur les emprunts non concessionnels: 
Les Seychelles sont un PRI (pays de catégorie C) qui ne peut accéder qu’aux ressources non 
concessionnelles de la Banque. Le montant de la garantie sollicité s’inscrit dans la limite 
d’emprunt disponible pour les Seychelles.    

3.7. Evaluation de la disponibilité du pays et conformité avec la politique de garantie 
du Groupe  de la Banque 

3.7.1. Depuis que le Conseil d’administration a approuvé l’appui budgétaire en juillet 2009, le pays 
a fait des progrès remarquables en matière de mise en œuvre des réformes et d’amélioration de ses 
indicateurs macroéconomiques. Par conséquent, les Seychelles satisfont toujours aux conditions 
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préalables de la Banque (générales et techniques) pour une garantie partielle, dont les détails figurent 
à l’annexe 7. 

IV. PROGRAMME PROPOSE 

4.1. But et objectifs du programme  
4.1.1. Le présent programme vise à aider le Gouvernement à maintenir son élan dans le cadre de la 
mise en oeuvre de son programme de réforme, au sens de sa déclaration de politique de 
développement (voir annexe 1). Ainsi, l’objectif global du programme est d’appuyer les efforts du 
gouvernement visant à promouvoir la stabilité macroéconomique et la croissance durable, par 
la réduction de la dette à des niveaux plus soutenables. La GPCAR est basée sur la matrice de la 
politique des opérations (voir annexe 2) convenue par le GoS et la Banque dans le cadre de la 
mission d’évaluation de novembre 2009.  
4.1.2. Le programme vise particulièrement à faciliter la restructuration de la dette 
commerciale tout en consolidant la gouvernance financière. Les ressources ainsi libérées 
permettront au GoS de poursuivre ses objectifs de développement, au sens de la « Stratégie 2017 des 
Seychelles ».  
4.1.3. Le programme atteindra ses objectifs grâce à un appui accru aux réformes en cours. En effet, 
le soutien proposé par la Banque dans des domaines ciblés, à savoir, la gestion de la dette et la 
gouvernance financière complètera et renforcera les actions coordonnées déjà réalisées par la Banque 
(dans le cadre de son opération d’appui budgétaire), le FMI (dans le cadre de l’accord de 
confirmation) et la Banque mondiale (dans le cadre de sa prochaine opération d’appui budgétaire).  

4.2. Eléments du programme et résultats attendus 
4.2.1. Comme relevé plus haut, l’un des objectifs déterminants du programme de réforme du GoS 
est de rendre la dette du pays soutenable. A cet effet, le GoS prend certaines mesures, notamment : le 
renforcement de la gestion des finances publiques (GFP), l’amélioration de la gestion de la dette 
publique et la consolidation des finances publiques par l’amélioration des recettes fiscales et la 
contraction des dépenses. Ces mesures permettront de réduire le fardeau de la dette et de restaurer la 
confiance des investisseurs dans le pays. Le programme GPCAR proposé vise à renforcer l’appui au 
Gouvernement dans la mise ne œuvre de ce programme, en se concentrant sur le renforcement de la 
gestion de la dette publique.  

Consolidation la gestion de la dette publique 

4.2.2. Ce volet permettra à la Banque de renforcer le dialogue avec le Gouvernement sur les 
questions stratégiques liées à la gouvernance financière. En effet, la gestion des finances publiques 
(GFP) de base a déjà été incluse dans le PRGE de la Banque. Ainsi, en phase avec les différentes 
étapes bien définies du programme du gouvernement, il est à ce stade nécessaire de mettre davantage 
l’accent sur la gestion de la dette publique, notamment en ce qui concerne la restructuration de la 
dette commerciale.  

4.2.3. Comme déjà mentionné, le Gouvernement a déjà pu obtenir un allègement de dette du Club 
de Paris et une nouvelle loi sur la dette publique a également été édictée à la fin de 2008. Par ailleurs, 
le Gouvernement met également au point une stratégie de gestion de la dette à moyen terme, ainsi 
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que des plans annuels d’emprunt (à compter du budget de 2010). Il s’agit d’ailleurs de deux 
conditions préalables au décaissement de la deuxième tranche du PRGE en 2010.7  

4.2.4. Malgré des progrès remarquables enregistrés au titre de la modification du profil de la dette, 
le gros de la dette extérieure reste dû aux créanciers commerciaux. Ainsi, dans le cadre de l’étape 
suivante de la modification du profil de la dette, le Gouvernement doit parvenir à un accord 
mutuellement satisfaisant sur les modalités de l’allègement de la dette avec les créanciers 
commerciaux extérieurs.   

4.2.5. Le programme de GPCAR appuiera ces initiatives en vue d’assurer l’amélioration de la 
notation souveraine et la réussite de la restructuration de la dette avec les créanciers commerciaux 
avant la fin du premier semestre 2010. Ces dispositions complèteront également de façon intrinsèque 
les mesures définies dans le programme d’appui budgétaire de la Banque visant l’amélioration de la 
gestion de la dette publique. 

Critère (d’évaluation des progrès): Accord avec les créanciers privés sur les modalités de 
restructuration de la dette 

Preuve requise: Lettre de notification officielle du Gouvernement indiquant le succès de lma 
restructuration de la dette commerciale.  

4.3 Complémentarité avec l’opération d’appui budgétaire de la Banque en cours  
4.3.1 Le programme de GPCAR complètera entièrement l’opération d’appui budgétaire de la 
Banque, approuvée en juillet 2009, en vue du financement du programme de réforme de la 
gouvernance économique (PRGE). L’objectif global de la GPCAR est le même que celui du PRGE. 
Les deux opérations, à savoir l’appui budgétaire comme la garantie partielle, sont parfaitement en 
ligne avec la séquence des actions réalisées par les Seychelles pour trouver une solution à sa crise 
d’endettement. L’objectif spécifique de ce programme reste néanmoins la facilitation de la 
restructuration de la dette commerciale.  

V. INSTRUMENT FINANCIER 

5.1 Description de l’instrument 
5.1.1 La garantie partielle des risques de crédit à l’appui des réformes est une initiative de la 
Banque visant à payer des intérêts de l’ordre de 10 millions de dollars EU sur les nouvelles 
obligations qui seront proposées aux investisseurs dans le cadre de l’offre publique d’échange 
des Seychelles. 
 
5.1.2 Cet instrument est une garantie mobile de 16 ans non reconductible. Selon la notion de 
garantie mobile, lorsqu’une garantie n’est pas appelée, elle est transférée à la date de paiement 
suivante de la garantie. Ce processus se déroule jusqu’à l’expiration de l’accord de garantie. Par 
conséquent si, à une date quelconque de paiement des intérêts, l’ Agent fiduciaire n’ appelle pas la 
garantie pour  le paiement des intérêts échus, celle-ci passera à la date suivante. Ainsi en sera-t-il 
aussi longtemps qu’aucun décaissement ne sera effectué, jusqu’à la date d’expiration de la garantie 
(16 ans). Si, à un moment donné, un décaissement est effectué sur une portion de la garantie, à la date 
de paiement des intérêts suivante, seul le montant non payé de la garantie (désigné montant 

                                                 
7 Programme de réforme de la gouvernance économique (PRGE) approuvé en juillet 2009 - (ADB/BD/WP/2009/117) 
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approprié) pourra être rappelé. Cette procédure se répètera aussi longtemps qu’il restera un reliquat 
sur la garantie. Pour des besoins de simplification, voir les exemples de scénarios dans l’encadré 2: 
 
Encadré 2: Exemples de scénarios d’une garantie mobile   
 
Tous les exemples de scénarios ci-dessous se fondent sur l’hypothèse d’un montant total de 271 millions de dollars 
EU de dette éligible à un escompte et d’une réduction de la valeur nominale de 50%. Le principal des obligations 
éligibles à la garantie s’élèvera à 135,5 millions de dollars EU. Le paiement des intérêts dus à différentes dates de 
paiement des intérêts est détaillé à l’annexe 10.  

 
Scénario 1: La garantie n’est jamais appelée 
Si la garantie n’est jamais appelée, la garantie d’un montant de 10 millions de dollars EU passera d’une date de 
paiement des intérêts à une autre, jusqu’à la date d’expiration de cette dernière, c’est-à-dire au bout de 16 ans.  
 
Scénario 2: La garantie est appelée  à la 4ème date de paiement des intérêts  
Dans ce cas, la Banque paiera le montant des intérêts dus à cette date (2 millions de dollars EU). Les 8 millions de 
dollars EU de garantie non payés passeront à la date suivante. En cas de défaillance à la 5ème période, la Banque 
paiera les intérêts dus d’un montant de 3,4 millions de dollars EU. Le montant de la garantie approprié sera de 4,6 
millions de dollars EU. Ce montant passera à la date de paiement des intérêts suivante. Ce processus se répètera 
jusqu’à épuisement du montant de la garantie approprié. 

 
5.1.3 Dans le cas d’une garantie non reconductible , dès qu’une portion (ou la totalité) de la 
garantie est appelée, cette portion (ou la totalité) de la garantie ne pourra être reportée à la date de 
paiement d’intérêts suivante, même en cas de remboursement par le GoS. En vertu des dispositions 
de la GPCAR, lorsqu’une garantie est appelée, le montant  décaissé est automatiquement converti en 
prêt. Les modalités de ce prêt sont décrites dans la section 5.1.7.   
5.1.4 Les procédures de décaissement de la garantie se présentent comme suit :  
A tout moment avant la date d’expiration de la garantie, l’agent payeur notifie, dès que possible, le GoS et 
la Banque de la réception ou non de tout paiement aux dates et heures fixées. En cas de défaut de 
paiement d’intérêts à une date de paiement des intérêts des nouvelles obligations à escompte et si la 
défaillance dure au moins [cinq (5) jours], alors l’Agent fiduciaire : 

• notifie rapidement la Banque d’une telle situation, par télécopie et par téléphone. Cette 
notification sera adressée au Directeur régional qui suivra ensuite la procédure usuelle de 
décaissement de tout prêt garanti consenti à un Etat souverain.  

• sollicitera et fournira à la Banque, au plus tard cinq (5) jours après cette notification, une 
Demande au titre de garantie, d’un montant égal aux montants garantis impayés à la date de cette 
demande.   

Dans un délai de cinq (5) jours après réception de la Demande au titre de la garantie, la Banque déposera 
le montant approprié dans un compte désigné à cet effet, ensuite, l’agent payeur paiera les détenteurs des 
nouvelles obligations à escompte, au nom du GoS.   
5.1.5 Accélération de la garantie: Suite à un défaut de paiement du GoS au titre des nouvelles 
obligations à escompte, la Banque pourra décider de payer tout montant à concurrence de 10 millions de 
dollars EU. La Banque aimerait préserver cette option en cas de défaillance des Seychelles, qui serait 
suivie d’un long désaccord entre le GoS et les créanciers des Seychelles. La Banque informera toutes les 
parties concernées de sa décision d’accélérer la garantie. Les détenteurs d’obligations ne pourront, en 
aucun cas, obliger la Banque à payer les montants qui ne sont pas encore en défaut en vertu de l’accord de 
garantie.   
5.1.6 En vertu du principe de neutralité des prix appliqués aux prêts et garanties, la Banque 
appliquera à la présente GPCAR les mêmes commissions que celles appliquées au prêt à l’appui des 
réformes (PAR) décaissé au titre du programme de réforme de la gouvernance économique. Ainsi, 
les commissions de garantie seront fixées à 40 points de base par an du montant approprie de la 
garantie. Aucune autre commission n’est applicable.    
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5.1.7 A tout moment, si la garantie est appelée, le montant décaissé au titre de la garantie sera 
converti en prêt commençant à courir à la date de paiement des intérêts, lorsque se produit la 
défaillance. L’échéance du prêt n’excèdera pas 20 ans, à compter de la date de signature de l’acte de 
garantie et le paiement des intérêts sera semestriel. En cas de défaillance, dans un délai de 15 ans à 
compter de la signature de l’acte de garantie, une période de grâce de 5 ans sera appliquée. Toute 
appel de la garantie après 15 ans se traduira par un prêt dont le principal sera remboursé in finé. Les 
autres modalités seront semblables à celles qui s’appliqueront aux prêts à l’appui des réformes, au 
moment ou la garantie est appelée.  

5.2 Analyse financière de la valeur monétaire de la garantie partielle de crédit à 
l’appui des réformes  
5.2.1 Une analyse financière de la garantie a été réalisée pour s’assurer de sa valeur monétaire en 
prenant pour hypothèses un notionnel de 135,5 millions de dollars EU pour les nouvelles obligations 
à escompte . Cette méthode est comparable avec celle utilisée par les conseillers financiers des 
Seychelles. Ces derniers ont fait savoir que les agences de Notation suivront une méthodologie 
similaire. La Direction a également eu des discussions informelles avec Fitch ratings qui notera la 
transaction. 

5.2.2. L’analyse consiste à calculer la valeur de la garantie en valeur absolue, exprimée en dollars 
EU, en déterminant la valeur actualisée des flux monétaires des nouvelles obligations à escompte, à 
différents taux d’escompte. Pour les flux monétaires qui s’inscrivent dans le cadre de la garantie et, 
par conséquent, reflètent l’évaluation des risques de la BAD notée AAA, un taux d’escompte de 
3,95%8 est utilisé. Pour les flux monétaires qui reflètent l’évaluation des risques des Seychelles, 
les hypothèses fournies par les conseillers des Seychelles sont utilisées: un profil de rendement 
décroissant qui commence à 50% et décroît au fil du temps jusqu’au niveau de pré défaillance de 
10%9. La différence entre la valeur actualisée des flux monétaires qui reflètent exclusivement le 
risque des Seychelles (b) au tableau 3) et celles qui reflètent aussi bien le risque des Seychelles 
que celui de la BAD (a) au tableau 3) représente la valeur absolue de la garantie (c) au tableau 3). 
5.2.3. La valeur relative de la garantie est le ratio de la valeur absolue de la garantie sur le montant 
du notionnel des nouvelles obligations à escompte. Le montant du notionnel est utilisé parce que les 
obligations échangées seront émises au pair. Cette valeur varie entre 17,30% (dans le meilleur des 
scénarios) et 1,85% (dans le pire des scénarios) ((d) au tableau 3). La décote subséquente estimée 
dans les deux scénarios est respectivement de 56% et 64%. Ce résultat est bien supérieur à l’objectif 
de 45% requis pour mettre en application les conditions comparables accordées par le Club de Paris.   

5.2.4. Les résultats présentés au tableau 3 évoquent deux scénarios. Dans le pire des scénarios qui 
se fonde sur l’hypothèse ou les Seychelles sont défaillantes immédiatement après l’échange 
d’obligations, la garantie de la Banque couvrira les 4 premiers coupons et une partie du 5ème paiement 
d’intérêts. Dans ce scénario, la valeur de la garantie est d’environ 1,85% du montant notionnel de la 
transaction et le risque de crédit sous-jacent des Seychelles est d’environ 99%. Le meilleur des 
scénarios suppose que le GoS s’acquitte toujours de ses paiements d’intérêts et la garantie sera 
reportée d’une date de paiement d’intérêts à l’autre jusqu’à l’échéance de l’obligation. Dans ce cas, la 

                                                 
8 Le taux d’escompte est calculé sur l’hypothèse d’un taux swap en dollars EU de 10 ans qui s’élève à 3,65% et une 
marge de financement de la BAD de 30 points de base.  
9 L’actuel rendement implicite est d’environ 100%, sur la base d’un prix de négociation de 28% environ de l’émission en 
souffrance. Avant la défaillance, le rendement implicite des Seychelles se négociait à 10% environ. Le profile du taux 
d’escompte des Seychelles selon les hypothèses des conseillers des Seychelles figure en annexe 9.  
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valeur de la garantie est de 17,30% et le risque de crédit sous-jacent des Seychelles est d’environ 
82%. La perception, par les investisseurs, de la valeur de la garantie, s’inscrira dans la fourchette 
allant de 1,85% à 17,30% et traduira leur évaluation de la solvabilité des Seychelles.   

5.2.5. Les agences de notation réaliseront une évaluation indépendante de la valeur de la garantie. 
Fitch rating notera aussi bien le pays isolément, que l’obligation émise assortie de la garantie de la 
Banque. Fitch s’intéressera au ratio de la couverture de la garantie (produit par le montant de la 
garantie divisé par le montant notionnel des nouvelles obligations à escompte) et a indiqué que le 
rehaussement de la notation résultant d’une garantie, tient compte de plusieurs paramètres, y 
compris, mais non exclusivement, les droits de subrogation, l’accélération de la garantie et la 
couverture. Lorsque le taux de couverture se situe entre 5% et 20% du montant notionnel de 
l’émission d’obligations, cela se solde généralement par le relèvement d’un cran. Dans cette 
transaction, le taux de couverture est d’environ 7,5% ; aussi la Direction espère-t-elle un relèvement 
d’un cran de la notation des nouvelles obligations à escompte, contrairement à la notation 
indépendante des Seychelles qui devrait se trouver au bas de l’échelle de la cotation B.   

Tableau 3 : Meilleurs/pires scénarios 
  Meilleur scénario Pire scénario 
Flux monétaires assortis d’une garantie (a)  118,48 97,54 
Flux monétaires sans garantie (b)  95,04 95,04 
Valeur absolue de la garantie (c) = a – b    23,44 2,50 
Valeur relative de la garantie  (d) =(c) /montant 
notionnel  (%) 17,30% 1,85% 
Réduction estimée de la dette souveraine en VAN 56% 64% 

Tous les chiffres sont exprimés en millions de dollars EU, sauf indication contraire. Ces calculs sont nets des commissions de garantie à payer 
par les Seychelles à la Banque.  

VI. AVANTAGES ET IMPACTS DU PROGRAMME  

6.1. Bénéficiaires du programme 
6.1.1. Seychelles. La population des Seychelles est la principale bénéficiaire. La garantie 
améliorera directement les possibilités pour les créanciers commerciaux de participer au 
rééchelonnement de la dette, favorisant ainsi la réduction du fardeau de la dette. En conséquence, les 
ressources libérées permettront au GoS de poursuivre ses objectifs de développement.    
6.1.2. Depuis le début des discussions avec les créanciers commerciaux, ces derniers ont fait 
pression pour obtenir des concessions supplémentaires du GoS, qu’il s’agisse de coupons d’une 
valeur plus élevée, de faibles marges de sécurité du principal, de périodes de remboursement plus 
courtes, etc. Dans certains cas, les créanciers ont demandé des clauses attrayantes supplémentaires, 
telles que des warrants sur PIB, des valeurs nettes dans les entreprises paraétatiques, des options et 
même des îles. C’est en réaction à ces pressions que le GoS a conçu la garantie partielle comme 
moyen de fournir aux créanciers une valeur complémentaire, tout en évitant d’exercer une 
pression supplémentaire sur les recettes publiques.  
6.1.3. . Aucune autre IFI n’ayant jamais réalisé une telle opération, il s’agit d’une innovation en 
matière d’appui à la restructuration de la dette des Seychelles. En approuvant cette GPCAR, la 
Banque démontre qu’elle peut être très orientée vers la clientèle, inventive et réactive – soit un effet 
positif pour la réputation de la Banque.  
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6.2. Impacts sur l’environnement 
6.2.1. Ce programme a été classé en catégorie III du classement environnemental de la 
Banque. Le programme ne devrait pas avoir de répercussions négatives sur l’environnement puisque 
son but est d’améliorer la gouvernance financière et de réduire le fardeau de la dette des pays en 
facilitant le rééchelonnement de la dette commerciale. 

VII. MECANISMES DE SUIVI ET EVALUATION 

7.1. Programme  
7.1.1. Institution responsable: Ministère des Finances (MoF) 
7.1.2. Système de suivi: Le suivi de la mise en oeuvre du programme reposera sur la revue 
périodique du MEC du FMI et sur les missions de revue conjointes Banque mondiale/BAD des 
opérations d’appui budgétaire. Le MoF sera chargé de la collecte des données nécessaires à 
l’évaluation du progrès de la mise en œuvre, auprès des sources appropriées.   
7.1.3. Système d’évaluation: Les revues conjointes réalisées par le MoF, le FMI, la Banque 
mondiale et la BAD permettront de déterminer les forces et les faiblesses du programme de réforme, 
les éventuels domaines d’assistance pour soutenir le rythme du programme de réforme structurelle à 
moyen terme du gouvernement et d’examiner les potentiels risques de perte.   

VIII. DOCUMENTATION ET FONDEMENT JURIDIQUES 

8.1. Documentation juridique 
8.1.1. La documentation juridique relative à la présente opération s’appuiera sur les trois (3) 
principaux documents ci-après :  

(i) Un accord de contre-indemnisation (ACI) que doivent signer la République des Seychelles 
(RoS) et la Banque. L’ACI définira les modalités selon lesquelles la Banque apportera son 
appui conformément à l’acte de garantie.  

(ii) Un acte de garantie que doivent signer la République des Seychelles (en tant qu’émettrice), 
la Banque (en tant que garant), Deutsche Trustee Company Limited (en tant que Trustee) et 
la filiale de Londres de AG (en tant qu’Agent fiduciaire). L’acte de garantie stipulera que la 
garantie de la BAD est inconditionnelle et irrévocable pour un montant n’excédant pas 10 
millions de dollars EU et qu’elle se limite aux paiements des intérêts et non du principal. La 
garantie sera mobile et non reconductible. Ainsi, lorsque la RoS paye un coupon à la date de 
paiement du coupon, la garantie glissera sur le coupon suivant ; et 

(iii) Un prospectus (ou document d’offre publique d’échange) est essentiel à la transaction, car 
il révèlera le contexte de la transaction, le type, la substance et les limites de l’engagement de 
la Banque. Le prospectus sera déposé auprès de l’Autorité des services financiers au 
Royaume Uni à l’instar de toute autre opération énumérée à la bourse de Londres (LSE). 

8.2. Conditions liées à l’intervention du Groupe de la Banque 
8.2.1. La présente garantie partielle de crédit à l’appui des réformes est complémentaire à la 
dernière opération d’appui budgétaire approuvée par le Conseil d’administration de la Banque, en 
juillet 2009, en faveur des Seychelles. Cette opération vise une réduction de la dette commerciale 
comparable à celle obtenue auprès du Club de Paris, tandis que l’opération d’appui budgétaire 
approuvée antérieurement visait à participer à la soutenabilité de la dette publique.  
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8.3 Conformité avec les politiques du Groupe de la Banque 
8.3.1. Les politiques de la Banque applicables dans le cadre de la présente opération sont 
notamment (i) la politique de la Banque en matière de prêts à l’appui des réformes et (ii) les 
Principes directeurs de la Banque sur les garanties.  
8.3.2. Etant donné que l’acte de garantie est inconditionnel et irrévocable, il est demandé au Conseil 
d’autoriser une dérogation à la politique révisée en matière de recouvrement des arriérés.  

IX. GESTION DES RISQUES  

9.1. Risque réputationnel de la Banque pour une opération de garantie à l’appui d’une 
restructuration de dette. La garantie s’appliquera aux obligations restructurées pour lesquelles les 
Seychelles ont préalablement été défaillantes. Premièrement, on peut se demander pourquoi la 
Banque garantit un risque souverain incertain. Deuxièmement, on craint que la participation de la 
Banque à cette opération de restructuration de dette n’envoie un message négatif aux obligataires et 
aux autres parties intéressées. Le message serait perçu comme si la Banque cautionne ce type 
d’opération alors qu’en réalité, elle met normalement l’accent sur le remboursement total de ses 
propres prêts et n’annule jamais ses opérations souveraines. Troisièmement, compte tenu de la valeur 
relativement limitée de la participation de la Banque, il est probable que l’obligation ne bénéficie que 
d’un relèvement de cotation d’un cran, afin d’être cotée B. Ce lien avec le nom de la Banque peut 
envoyer un mauvais signal aux propres investisseurs de la Banque.   

• Atténuation: Il y a plusieurs facteurs d’atténuation : (i) le montant de la garantie est limité; 
(ii) il y a un consensus au sein des agences multilatérales selon lequel la République des 
Seychelles mérite d’être appuyée. Par ailleurs, la Banque collaborera étroitement avec le FMI 
dans le cadre du suivi de l’engagement des Seychelles aux réformes de la gestion de la dette, 
et ils s’assureront que des mesures appropriées sont prises pour éviter d’autres défaillances ; 
(iii) la documentation juridique et les accords seront rédigés dans un langage simple et clair 
pour éviter toute ambigüité sur le rôle de la Banque ; et (iv) dans le souci d’éviter toute 
dénaturation de la garantie et de préserver sa réputation, la Banque veillera à contrôler 
directement toutes les activités de commercialisation et de communication relatives à la 
garantie et aux détails de l’engagement de la Banque (ex. communiqué de presse de l’offre 
publique d’échange, sous réserve de l’autorisation préalable de la Banque). 

 
9.2. Créer un précédent pour les autres PMR en fournissant une garantie au 
rééchelonnement de la dette commerciale des Seychelles. Etant donné que plusieurs PMR peuvent 
vouloir accéder directement aux marchés internationaux de la dette et des capitaux, et ce à des 
conditions qui peuvent s’avérer insoutenables à long terme, l’intervention de la Banque au nom des 
Seychelles pourrait créer un aléa de moralité.    

• Atténuation: Un des moyens pour la Banque de contrer ce risque potentiel consiste à 
élaborer une politique du Groupe de la Banque qui détermine clairement les circonstances et 
le cadre dans lesquels la Banque pourrait appuyer les efforts de réduction/restructuration de 
la dette commerciale des PMR, ainsi que les conditionnalités y afférentes. Une des exigences 
serait l’existence d’un programme de réforme en cours avec le FMI et un programme d’appui 
aux réformes déjà approuvé par la Banque.    

9.3. Une longue période de faible croissance peut enliser le programme de réforme. Dans le 
meilleur des cas, le Gouvernement avait estimé que ses réformes auraient un impact initial négatif sur 
la croissance et qu’ensuite suivrait une forte reprise à mesure que s’établiraient solidement les effets 
d’un secteur public plus efficace, des investissements accrus et d’un meilleur accès aux devises. Une 
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forte reprise impliquait une économie mondiale robuste, ce qui signifierait, pour les Seychelles 
d’importantes entrées de touristes et d’IDE. La morosité persistante du contexte mondial réduit les 
possibilités pour les Seychelles sur ce plan et elle pourrait prolonger la période nécessaire à la 
relance. On craint que cela n’enlise et n’inverse le programme de réforme, au moment où le 
gouvernement cherche à atteindre certains résultats positifs jusqu’aux élections présidentielles de 
2011.   

• Atténuation: Les autorités font toujours preuve d’une ferme détermination à mettre en 
oeuvre le programme de réforme et de stabilisation, comme en témoignent les premières 
mesures déjà prises et leur volonté d’engager le FMI dans un nouveau mécanisme élargi de 
crédit (MEC) triennal à l’appui du programme de réforme structurelle à moyen terme. Pour 
suivre l’évolution de ce dossier, la Banque veillera à maintenir le dialogue avec le 
Gouvernement et les autres partenaires au développement et à assurer un suivi actif du 
programme afin de s’assurer que toutes les questions font l’objet d’attention et sont résolues 
rapidement. Tous les partenaires ont également apporté un soutien remarquable.   

9.4. Nouvelle défaillance des Seychelles. Même après une réponse positive des créanciers et 
compte tenu de la longue récession de l’économie mondiale, les Seychelles restent fortement 
endettées et par conséquent, elles ne peuvent pas assurer le service de la dette. 

• Atténuation: L’économie des Seychelles est très différente de ce qu’elle était lors de la 
précédente défaillance. La mise en œuvre du programme de réforme se poursuit efficacement 
et la stabilisation macroéconomique avance rapidement. Cette situation, associée aux mesures 
déjà prises par le GoS pour améliorer la gestion des finances publiques, notamment la gestion 
de la dette publique, réduira le risque de défaillance du pays et renforcera sa capacité 
d’honorer ses créances futures. En outre, les Seychelles ont actuellement renoué avec un 
certain nombre de bailleurs de fonds qui soutiennent activement le programme de réforme  de 
ce pays ainsi que les questions liées à la gestion de sa dette et lui offrent un appui budgétaire 
pour l’aider à combler ses déficits budgétaires.      

X. RECOMMANDATION 

10.1 Les Seychelles ont fait des efforts louables pour réformer leur économie au cours des 
dernières années. Le problème crucial auquel le pays se heurte aujourd’hui est lié à l’important 
fardeau de la dette commerciale. La Banque peut jouer un rôle primordial en aidant le pays, dans le 
cadre d’une garantie partielle, à bien négocier la restructuration de cette dette. En outre, ce 
programme appuiera certaines réformes prioritaires visant à renforcer la gouvernance financière et la 
gestion de la dette.   
10.2 Il est recommandé que soit accordée au Gouvernement des Seychelles une garantie partielle 
de crédit n’excédant pas 10 millions de dollars EU, prélevée sur les ressources de la Banque africaine 
de développement (BAD), sur la base des conditions stipulées dans le présent rapport.   
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Annexe 1: Lettre de politique de développement pour la GPCAR 
 

Republic of Seychelles 
 
 

  Ministry of Finance 
 

 
 

The Minister 
20 Novembre 2009 

Dr. Donald KABERUKA  
Président du Groupe 
Banque Africaine de Développement  
B.P. 323 Tunis Belvédère 
Tunisie 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ LETTRE SUR LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 
 
Monsieur le Président, 
 
1. Au  nom  du  gouvernement  des  Seychelles,  j’écris  pour  demander  l’approbation    de  la 

politique basée    sur  la  garantie partielle de  crédit  (Based Partial Credit Garantie).   Cette 
garantie  fournira un soutien crucial aux Seychelles dans ses efforts pour rééchelonner ses 
dettes commerciales extérieures.  Des efforts que nous devons déployer par l’intermédiaire 
d’une  offre  que  nous  avons    planifiée  de  lancer  dans  quelques  semaines.    Cette  offre 
viendra  en  complément  de  celle  offert  en  échant  de  l’euro  bond  émis  en  2009  et 
amortissant  les émises en 2007 pour de nouveaux « bonds » avec des coupons bas.   Une 
longue période de remboursement et dans quelques cas, une importante réduction avec la 
participation d’un taux élevé est essentiel pour le succès du vaste programmes de reforme 
que nous avons lance en Octobre 2008.  Si l’offre n’abouti pas, notre dette restera l’une des 
plus  élevées dans  le monde  comme une part du produit  intérieur brut,  le paiement des 
intérêts et des arrières continueront a  restreindre  l’espace  fiscale que nous avons besoin 
pour  réaliser  les  dépenses  sociales  et  autres  dépense  capitales  et  la  réputation  du 
gouvernement pourrait en pâtir et parallèlement les efforts de notre secteur privé  visant a 
attirer des investissement pour une croissance dynamique pourraient être affectes. 

 
2. Notre  reforme  a  reçu  un  large  soutien.      Quand  nous  avons  commence  à  élaborer  le 

programme  nous  avons  soigneusement  consulté  nos  partenaires  de  la  société  civile, 
l’opposition et  les business.   En dépit de certaines différence de vue entre  les différentes 
parties,  chaque  élément  de  la  reforme  a  été  unaniment  approuvé  au  parlement.    Ce 
consensus dans  le pays a été soutenu et salué par  la communauté  internationale  laquelle 
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joue depuis longtemps un important rôle dans notre pays.  En Avril 2009, les créanciers du 
Club de Paris ont annulé 45% de  la dette et 18 ans de remise de maturité du paiement du 
reste.   Un  traitement  exceptionnel  pour  un  pays  a  revenue moyen.    Se  Club  de  Paris  a 
exprimé  sa  volonté d’alléger  la  charge a  cause des  fermes appréciations que nous avons 
reçu  du  fonds  monétaire  international  qui  nous  a  fourni  notre  premier  programme 
d’emprunt a « SDR17.6 million stand by Arrangement. »  

 
3. Des que  le succès de  la mise en œuvre de  la reforme est devenue apparent, bien que  les 

Seychelles n’ont pas été épargnées par  la détérioration de  l’économie mondiale supporté 
par une juste politique fiscale et monétaire.  Le taux d’échange nominal a été stabilisé vers 
fin 2008 et s’est apprécié progressivement face au dollar depuis Janviers 2009.   Durant  les 
derniers mois les prix ont chuté et un remarquable renversement de tendance s’est produit 
au  taux  d’inflation  de  l’année  dernière  qui  était  de  37%.    Les  réserves  extérieures 
accumulées ont dépassé  les prévisions de tout notre programme soutenu par  l’IMF, tandis 
que les réserves monétaires ont contenue au dessus des performances de la cote fiscale.  Et 
puis notre économie   dépend du tourisme et  la baisse globale de cette activité a entrainé 
quelque peu l’apparition des signes de ralentissement.  

 
4. Une composante clé de notre programme de reforme a été de placée  la dette du secteur 

public dans une position soutenable.     Depuis fin 2003, nous avons engagé des discussions 
avec  nos  créanciers  extérieurs  sur  la  nature  des  problèmes  dans  l’économie  dans  les 
finances  publiques  aussi  bien  que  le  sévère  déficit  financier  auquel  nous  faisons  face  au 
cours des prochaines décennies.  Même si l’exceptionnel accord du club de Paris a fourni un 
important soulagement, il couvre seulement environ le tiers de la valeur de la dette qui doit 
être  rééchelonnée pour  la mettre en  ligne avec  la  capacité à moyen  terme.   Nous avons 
l’intention de demander aux détenteurs de capitaux sur les marchés  de fournir l’assistance 
en matière de dette comparable à celle  fourni par  le club de paris et en  ligne avec notre 
projection  financière  élaborée  conjointement  avec  le  fonds  monétaire  internationale.  
Même  si  les  discussions  sur  le  rééchelonnement  de  la  dette  n’ont  pas  été  faciles  étant 
donné l’ampleur de l’assistance demandée pour le réalisée de façon soutenable, nous avons 
été encourage par l’approche sur le long terme adoptée par beaucoup de nos créanciers.  La 
garantie de la demande améliorerait la valeur de l’offre que nous avons faite en réduisant le 
risque que les créanciers formulent des demandes pour le paiement immédiat des intérêts 
dans un aspect crucial de la garantie est que nous croyons  ses couts annuels seraient tout a 
fait petit par  rapport a  ce qu’il  couterait au gouvernement  si  le  taux d’intérêt accroissait 
beaucoup  la  valeur  que  les  créanciers  nous  ont  déjà  dit.    En  somme,  nous  croyons  qu’à 
travers cette opération, la banque nous aidera à réaliser le soulagement en ce qui concerne 
la dette et son cout de manière effective.  Ce qui permettra à notre dette d’être placé a un 
niveau soutenable. 

 
5. L’objectif de cette lettre de la politique de développement est de présenter la politique de 

reforme que nous mettons en œuvre en 2008 et 2009, laquelle est basée sur notre politique 
économique et  le  cadre de  la  soumissions des budgets 2008 et 2009  au parlement.    Ses 
mesures que nous avons mises en œuvres en 2008 et début 2009 sont totalement en ligne 
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avec  la politique du gouvernement.   Le président de  la  république a affirme au début de 
cette année que l’achèvement de notre reforme est l’un des grands défis que notre pays n’a 
jamais  fait  face.   Nous avons demandée que  le  IMF nous  fournisse  les  facilites d’un  fonds 
étendue pour s’assurer que nous ayons a moyen ou a long terme des perspectives d’avenir 
dans notre politique.   
 
LE PROGRAMME DE REFORME DES SEYCHELLES 

 
Vue d’ensemble 

 
6. Au  cours  des  deux  dernières  décennies  les  Seychelles  ont  pu  promouvoir  avec  succès  le 

développement  social  du  pays.    En  Afrique  les  Seychelles  sont  un  leader  en matière  de 
développement humain avec une espérance de plus 72ans et un taux d’alphabétisation de 
plus  96%.    Les  Seychelles  occupaient  le  50eme    rang  en  2007  dans  l’index  du 
développement  humain  du  programme  des  nations  unies.    Un  niveau  comparable  a 
beaucoup de pays de l’OECD.  Donc depuis la mi 1990 ces réalisations ont accru les risques à 
cause  du  déséquilibre  macro‐économique,  des  chocs  extérieurs  et  des  problèmes 
structurels de  longue date.   Se déficit actuel des comptes est  reste haut  tout  le  long des 
années 90 et s’élevant a 23% en 2001.   Le déficit fiscal aussi était reste haut et s’élevait a 
environ 20% du produit  intérieur brut.   Le  total des dettes extérieures s’élevait à 85% du 
produit intérieur brut et les Seychelles souffraient sous le poids de la somme d’arrières des 
créanciers  du  pays.    Le  produit  intérieur  brut  a  baissé  de  53%  en  2003  signalant  le 
déséquilibre interne et externe entrainant un impact négatif sur l’économie et le bien‐être. 

 
7. Et pour  faire  face a ces défis, en 2003 nous avons entamé des reformes et des efforts de 

modernisation en  introduisant  le programme de reforme macroéconomique en Juin 2003.  
Ce  programme  a  mis  de  l’emphase  un  ajustement  rapide  de  la  fiscalité  a  travers  une 
combinaison des mesures d’accroissement des revenus et de réduction des dépenses.   La 
reforme englobe aussi des mesures de libéralisation tel que le programme de privatisation.  
Et en  revanche,  l’économie a commence à    s’améliorer vers  le milieu de 2005 dopé d’un 
brusque accroissement du nombre de touristes, le boom dans  le secteur de la construction 
financé  par  un  niveau  record  d’entrée  des  investissements  direct  étrangers  aussi  bien  a 
court par un accroissement record des dépenses publiques notamment durant les élections 
de 2006 et 2007 en raison des promesses électorales.   Le produit  intérieur brut réel s’est 
accru de 6.3% en 2007.  Toutefois l’ajustement fiscal n’a pas été soutenu et un déséquilibre 
interne  et  externe  significatif  est  reste  intacte.    Apres  une  brève  période  d’équilibre  
budgétaire entre 2003 et 2005, les performances fiscales se sont détériorées en 2006 et en 
2007  en  partie  à  la  suite  des  dépenses  effectuées  pour  les  élections  présidentielles  et 
législatives.  Parallèlement la dévaluation avait franchi une autre étape et le taux d’échange 
s’est  accru  de  SR5.5  à  SR8  pour    1  dollars  Américain.    Et  cela  en  l’absence  d’une 
libéralisation  fondamentale,  tandis  que  le marche  parallèle  continuait  de  fleurir  avec  un 
taux  d’échange  de  SR12  ou  SR13  pour  1  dollar  Américain.    Le  contrôle  des  prix  et  les 
mesures restrictives restent en vigueur et retardent la croissance du secteur prive.  
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8. Le maintien de  la  stabilité du  taux d’échange  lequel est  incompatible  avec une politique 
fiscale  et monétaire,  le  tout  avec  une  envahissante  restriction  d’échange  de  devises  ont 
conduit  a  une  surévaluation  de  la  roupie  Seychelloise.  Un  développement  du  marché 
parallèle et une persistance de la crise de devises.  Ceci a eu pour conséquence d’entraver 
d’avantage  la compétitivité et  la croissance de  l’économie.   Entre 2007 et 2008  la flambée 
des prix du pétrole et des produits alimentaires a frappe durement l’économie Seychelloise 
en  raison de  sa dépendance des  importations.   Ce qui a entraine  la montée en  flèche de 
l’inflation qui se chiffrait a 38% (année âpres année), notamment en Aout 2008.  En dépit du 
graduel ajustement du  taux d’échange de 5 à 8  roupies, pour un dollars américain entre 
Octobre 2006 et Octobre 2007, les devises sont restées surévaluées.  Le manque de devises 
persistait  et  les  réserves  officielles  extérieures  étaient  épuisées.    Ces  déséquilibres  ont 
culminé en  Juillet 2008 et nous n’avons pas pu effectuer  le  remboursement d’une dette  
extérieure privée.   En Octobre 2008 on n’a pas pu  faire  le paiement du coupon de notre 
arrière d’euro bond.  Et en fin Juin 2009, la dette du secteur public des Seychelles s’élevait à 
peu prés à 150% du produit intérieur brut, un niveau clairement insoutenable. 

 
II.  Les Principaux éléments de la Politique de réformes  
 
9. La  situation  exigeait  une  rupture  radicale  avec  la  politique  financière  et  économique  du 

passe.  Début du Novembre nous avons introduit une série de reforme fondamentale. 
 

o La libéralisation totale des échanges de devises en laissant flotter la Roupie. 
 

o Une  stricte politique  fiscale  qui  passe  par  une  reforme  du    secteur  public  et  une 
réduction  des  subventions  directe  et  indirectes  et  des  mesures  de  gestion 
financières publique. 

o Reforme du secteur social en améliorant la sécurité sociale. 
o Une  réforme  du  rôle  du    gouvernement  et  une  réduction    du  rôle  de  l'état  dans 

l'économie  à  travers    plus  de  privatisation  et  l’amélioration  du  climat  des 
investissements.  

o Réforme  du  processus  d’élaboration  de  la  politique  monétaire  et  du  système 
bancaire.   
 

Régime des changes des devises 
 
10. Après  le  flottement de  la  roupie,  la monnaie nationale au début de novembre  le  taux de 

change a perdu environ 60 % de sa valeur contre  le dollar américain et elle s’est apprécié 
depuis Q1. La politique monétaire a été  renforcée pour  soutenir  le  flottement  libre de  la 
devise. En plus du  taux de  change  les  tendances dans d'autres ensembles monétaires    a 
montré  des mouvements  très  encourageants,  notamment  les  taux  d'intérêt  après  avoir 
grimpé fortement au départ ‐ les taux de T‐factures sont montés à plus de 29 % vers la fin 
de décembre ‐ sont tombés à environ 3 % en Octobre.  Nous avons maintenant accompli la 
convertibilité  complète  de  la  Roupie  et  nous  sommes  confiants  que  ce  changement  de 
régime important aura un impact positif sur le développement du secteur privé en général 



 V

 
Réformes Fiscales et cadre de Politique budgétaire 
 
11. Le fort ajustage fiscal a été et est central à la réalisation de dette soutenable et de finances 

publiques  solides.  L'engagement  est  pris  au  fait  d'exécuter  un  ajustage  fiscal  grand  et 
soutenu qui aidera tant à ancrer le mouvement à un régime de taux de change flottant que 
tenir compte d'une réduction graduelle de la dette publique. En 2008 notre surplus primaire 
était plus de 9 % de GDP  ‐ bien sur  la cible de programme de 6.2 %. Ces objectifs ont été 
accomplis  par  une  combinaison  de  restriction  de  dépense,  en  incluant  l'élimination  de 
subventions et d'une réduction de la facture de salaire dans les termes réels (d'environ 7.9 
% de GDP en 2008 aux pronostics de 6.2 % de GDP en 2010) comme faisant partie de notre 
plan de réduire la grandeur du secteur public, les mesures de politique fiscales en incluant 
l'enlèvement d'exemptions, taxent  l'administration et  l'administration  financière publique, 
la  réforme  du  secteur  public  et  la  privatisation  de  plus  d'entreprises  publiques.  Pour 
consolider la réforme, les surplus exceptionnellement haut primaires d'environ 10 % de GDP 
seront maintenus dans 2009‐10, en s'atténuant progressivement sur le moyen terme 
 

 
12. nous avons présenté des mesures pour renforcer le revenu fiscal et les résultats ont jusqu'a 

présent été encourageants.  Nous avons appliqué la taxe des marchandises et des services à 
toutes  les marchandises  localement  fabriquées et  importées, à part 13 articles d'aliments 
fondamentaux  et  avons  enlevé  des  pouvoirs  discrétionnaires  d'accorder  des  exemptions.  
Les mesures de revenu suivantes ont été présentées en quatrième quart de 2008 selon  le 
programme ci‐dessous. 
 
La table 1 revenu levant des mesures était d'accord en 2008 MEFP 
 

Action        Choix du moment 
L'augmentation  et  harmonise  des  taxes 
sur  les  cigarettes  locales  et  importées  à 
SR500 par 200 cigarettes. 

Octobre 1, 2008 

 Présentez  le  prélèvement  forfaitaire  de 
10  %  sur  le  revenu  d'intérêt  pour  les 
résidents 

Octobre 1, 2008 

Étendez GST à  toutes  les compagnies de 
télécommunications. 

Octobre 1, 2008 

Annoncez  l'introduction du GST de 15 % 
sur  le  revenu  de  prix  de  location 
résidentiel, efficace le 1 janvier 2009. 

Octobre 10, 2008 

Annoncez  l'enlèvement  de  l'exemption 
sur  le  revenu  d'intérêt  par  les 
compagnies  (l'acte  Fiscal)  efficace  le  1 
janvier 2009. 

Novembre 1, 2008 

Représentez  GST  sur  les  Sodas 
localement produits. 

Novembre 1, 2008 

Levez GST sur les services de tourisme de  Novembre 1, 2008 
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7 % à 10 %. 
 
Levez  des  taux  de  taxe  de  taxes/taxe 
spécifiques pour  l'alcool  tant  localement 
fabriqué  qu'importé  pour  vous  adapter 
pour l'inflation. 

Novembre 1, 2008 

Levez  l'impôt de  l'environnement à Sr25 
de Sr10 par mois par maison. 

Janvier 1, 2009 

Réglez les prix, des amendes, des charges 
et  des  loyers  et  des  redevances  pour 
l'inflation 

Janvier 1, 2009 

Réintégrez GST sur LPG  Janvier 1, 2009 
Levez GST sur les services de tourisme de 
10 % à 12 % 

Novembre 1, 2009 

Abrogez  toutes  les  provisions  pour  les 
exemptions  discrétionnaires  dans  les 
actes  fiscaux  commerciaux  fiscaux  et 
d'affaires 

Janvier 1, 2009 

 
Comme  faisant  partie  du  budget  2009,  nous  avons  présenté  les  mesures  de  revenu 
suivantes : 
 

Action     Choix du moment 
Levez l'impôt de l'environnement à SR25 
de SR1o par mois par maison 

Janvier 1, 2009 

Ajuster  les  prix,  des  amendes,  des 
charges et des  loyers et des redevances 
pour l'inflation 

Janvier 1, 2009 

Réintégrez GST sur LPG  Janvier 1, 2009 
Levez GST sur  le  tourisme de 10 % à 12 
% 

Novembre 1, 2009 

Abrogez  toutes  les  provisions  pour  les 
exemptions  discrétionnaires  dans  les 
actes  fiscaux  commerciaux  fiscaux  et 
d'affaires 

Janvier 1, 2009 

 
13.   Des ajustements plus  fréquents, dans  la politique de prix de P.U.C., afin de coller a  la 
réalité des  couts de production et d’exploitation, ont permis de  réduire  significativement  les 
subventions a P.U.C.. Les prix de vente des produits pétroliers distribues par  la SEYPEC,  sont 
aussi  ajuste  de  manière  mensuelle,  afin  de  refléter  les  cours  internationaux.  Malgré  des 
poussées  inflationnistes,  les dépenses de première nécessité ont aussi été contraintes,   et ce 
pour  deux  raisons,  faible  augmentation  des  salaries  des  fonctionnaires  et  contrôle  plus 
accentué sur les dépenses. L’augmentation de la taxe sur les produits pétroliers et une nouvelle 
taxe d’importation sur  les automobiles, ont contribue grandement au budget des recettes de 
l’Etat ; elles ont permis de compenser la chute du montant de GST, chute due a l’élimination de 
la GST sur 13 produits d’alimentation de base, et de  la GST sur  le gas  liquide pour  la cuisson 
(LPG). 
 



 VII

II.3   Crédibilité Budgétaire et Reforme de la Gestion Financière Publique 

Le renforcement du cadre de la gestion financière publique et du processus budgétaire reste un 
objectif  prioritaire.  Dans  le  passé  la  crédibilité  budgétaire  a  été  faible,  car  les  dépenses 
budgétaires  ont  généralement  dépassé  les  crédits  approuvés  par  le  Parlement,  au  début  de 
l’année  fiscale, et ce dans des proportions  importantes  (une moyenne de 22 % entre 2005 et 
2007). Ceci était en partie du a un processus et une classification budgétaires trop ancienne et à 
la non utilisation de standards internationaux. Afin de trouver une solution a ce problème, nous 
avons  renforce  la  formulation  et  le  processus  d’exécution  budgétaire,  en  adoptant  la 
classification « GFS » du F.M.I., et en  imposant des  limites de dépenses pour chaque  ligne du 
budget. Nous  avons  aussi  renforce  le mode préparatoire  ainsi que  les processus de mise en 
place et de contrôle budgétaires, y compris par un cadre macro‐économique a moyen terme, 
en  créant  un  nouveau  service  au  sein  du  Ministère  des  Finances.  Ces  reformes  nous 
permettront de mieux contrôler nos déficits et d’améliorer notre taux d’exécution budgétaire, 
qui  en  contrepartie,  nous  a  permis  d’enregistrer  nos  premiers  surplus,  comme  précisés 
auparavant.  La  préparation  du  budget  2010  est  dans  sa  phase  terminale  et  les  principales 
mesures d’accompagnement du budget seront (i) plan annuel d’emprunt (i) stratégie de gestion 
de  la dette (iii) hypothèses et objectifs macro‐économiques, cibles et objectifs fiscaux,   (iv)  les 
emplois et ressources budgétaires 2008 du Gouvernement (v)  la décomposition des dépenses 
d’investissements (vi) les Prévisions Budgétaires 2011 & 2012. 

II. 4   Reformes du Secteur Public et comment reformer le Rôle de l’Etat 

14.   Notre  objectif  premier  en  la  matière  est  de  transformer  le  rôle  de  l’Etat  en 
« Fournisseur » d’une Administration et de Services Publics efficaces. Ceci requiert des actions 
dans trois domaines. En premier,  les Seychelles ont besoin de réduire  la taille de ses services 
publics  et  notre  analyse  de  la  situation  a  démontré  sa  nécessité  afin  d’atteindre  l’équilibre 
budgétaire.  Avant  les  reformes,  le  secteur  public  représentait  40 %  des  emplois,  part  trop 
importante par rapport aux standards des Petites Iles. L’exercice de Gestion des Emplois (EGE) 
que  nous  avons  entrepris  en  2008,  a  démontré  que  l’on  pouvait  grandement  rationaliser  le 
Secteur Public. Nous avions pour objectif de réduire  le nombre des fonctionnaires par 12.5 %, 
au début de 2009, et à mi‐2009, cet objectif avait été atteint. Cet objectif  fut obtenu grâce à 
trois actions. Premièrement, l’EGE nous a permis de réduire la prévision de dépassement de la 
masse salariale, de 17 million SR à 4 million. Deuxièmement, un projet de prise de retraite par 
anticipation a été  introduit au début de 2008 pour  les agents publics âgés de plus de 55 ans. 
Cette  action  est  restée  en  vigueur  pour  l’année  2009.  Troisièmement,  un  projet  de  départ 
volontaire a été  introduit en octobre/novembre 2008, suivi par un gel des vacances de postes 
non‐indispensables. La réduction de  l’emploi public a permis de réduire  la facture salaires, de 
9.8 % du P.N.B. à 6.8 % en 2009 ; ce qui s’est traduit par des économies budgétaires, qui nous 
ont  permis  d’atteindre  nos  premiers  objectifs  d’excédents.  Ceux  qui  ont  quitte  la  Fonction 
Publique, ont bénéficié d’un plan de départ, et ont pu trouver assistance auprès de la nouvelle 
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Agence  d’Assistance  Sociale,  comme  expliqué  ci‐après  dans  le  paragraphe  19.  Un  plan 
stratégique de modernisation de la fonction publique a été approuve par le Cabinet en aout et 
sa mise en place est déjà sur les rails. A partir de janvier 2010, tous les services n’appartenant 
au cœur de métier de l’Administration seront « outsourcées ». 

15.  La privatisation des entreprises paraétatiques a  caractère  commercial, dans  le but de 
donner au secteur prive le rôle moteur qui est le sien dans ce domaine, est le deuxième bras de 
notre  reforme du  secteur public. La  reforme de  ce  secteur particulier  inclus aussi  la mise en 
place de procédures de contrôle plus strict de nos entreprises d’Etat, afin d’atteindre un niveau 
acceptable  et  permanent  de  rentabilité.  Nous  avons  commence  notre  programme  de 
privatisation, en vendant la Compagnie Publiques d’Assurances des Seychelles (SACOS), en juin 
2006, a un  investisseur de référence et au Public. En 2008 nous nous sommes concentres sur 
les  entreprises  publiques  qui  avaient  un  impact  budgétaire  déficitaire  et  qui  pesaient 
négativement sur  l’économie du pays. Un exemple flagrant était  la « State Marketing Board », 
conglomérat  commercial public et  fournisseur de produits de  consommation  courante, qui a 
cesse  ses activités en  février 2008.  La  S.M.B. a été  liquidée en mars 2008, et  cinq nouvelles 
sociétés on été créé, dont certaines on été vendues en 2008, le gouvernement s’étant engage à 
vendre la totalité de SMB en 2009. 

16.  Nous nous sommes engages aussi a mettre en place des critères de transparence et de 
responsabilisation dans les secteurs publics et prives. Une nouvelle loi sur la Gestion de la Dette 
Publique a été votée par le Parlement en décembre 2008, stipulant les règles et définissant les 
rôles  et  responsabilité  des  institutions  financières  engagées  dans  l’octroi  et  la  gestion  des 
emprunts. La loi autorise le Ministère des Finances, comme le seul organisme à contracter des 
emprunts. Les déficiences de  la  loi précédente ayant contribue a  la construction d’un niveau 
d’endettement  insurmontable.  En  aout  2008,  nous  avons  vote  la  loi  sur  l’Ethique  des 
Fonctionnaires et Agents Publics, qui prévoient un code de conduite et d’éthique de ses agents, 
en particulier une déclaration sur leurs biens propres et une interdiction des conflits d’intérêts. 
La  loi sur  les Achats Publics, basée sur  les standards de  la COMESA, a été votée en décembre 
2008. Les objectifs de cette loi sont de standardiser les procédures d’achat du gouvernement et 
des  entreprises  étatiques,  en  modernisant  et  harmonisant  les  règles.  La  transparence,  la 
compétitivité  et  l’efficacité  des  procédures  d’attribution  de  marches  publiques,  seront 
renforcées par des règles sur  les Appels d’Offres, plus strictes, en particulier sur  le nombre de 
soumissionnaires et  sur  la diffusion publique de  tous  les appels d’offre. En  juillet 2008, nous 
avons amende  la  loi  sur  la Lutte contre  le Blanchiment d’Argent  (AML), par  la création d’une 
Agence  de  Renseignement  sur  les  Transactions  Financières  (FIU),  avec  des  pouvoirs 
d’investigation  et  de  sanction  étendus,  afin  de  renforcer  les  règles  anti‐blanchiment,  et  en 
permettant a  la Cour Suprême de  rendre des Arrêts en matière civil, afin de préserver et de 
disposer des produits illicites du blanchiment. En septembre 2009, l’Assemblée Nationale a vote 
la  loi sur  le Contrôle des Entreprises Publiques, qui prévoit  la création d’une Direction pour  le 
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Contrôle  des  Entreprises  Publiques,  au  sein  du Ministère  des  Finances,  afin  de  contrôler  la 
performance des Entreprises Publiques et paraétatiques. 

II.5  Reformer les secteurs Sociaux et améliorer la Sante et l’Education 

17.  Notre principal objectif dans  les secteurs de  la sante et de  l’éducation est d’améliorer 
l’efficacité et de maintenir les niveaux de prestations acquis depuis l’indépendance. Nous avons 
entame  des  revues  dans  les  deux  secteurs,  avec  l’assistance  de  la  Banque,  et  nous  avons 
constate qu’il existait encore des espaces d’amélioration de l’efficacité dans les deux secteurs. 
Ceci peut être atteint par la réduction des dépenses sur les services et prestation sous‐utilises, 
et aussi par  la réduction des  frais sur  les transferts  financiers qui ont été mal définis. Dans  le 
domaine  de  la  Sante,  des  reformes  on  été  introduites  afin  de  réduire  substantiellement  la 
masse salariale, en identifiant et redéployant des personnels a faible degré de productivité. Le 
secteur de  la  sante est aussi  caractérisé par des  taux de  sous‐utilisassions des équipements, 
comparables  a  des  niveaux  européens  et  de  nouvelles  mesures  sont  adoptées  afin  de 
rationaliser  les  facilites.  La  part  des  dépenses  de  sante  a  l’hôpital  reste  très  importante,  en 
comparaison avec des standards européens plus sophistiques, avec 46 % du total des dépenses 
de  sante. Les Seychelles ont un  surplus de capacité hospitalière, avec un  taux de  lit/habitant 
plus  élevé  que  d’autres  pays  semblables.  Une  revue  des  équipements  et  des  personnels 
hospitaliers est en train d’être réalisée par le Ministère de la Sante et par le Département de la 
Fonction Publique, aux fins de les rationaliser. 

18.  Améliorer  l’efficacité  et  générer  des  économies,  sans  réduire  les  dépenses  totales 
d’éducation,  reste  un  but  primordial  de  notre  gouvernement. De  récentes  analyses,  tant  de 
notre gouvernement que de nos partenaires en développement ont montre que la qualité et les 
résultats des examens restent problématiques, par les faibles taux de succès rencontres par les 
candidats. Nous ne réduirons pas ces postes de dépenses, mais nous concentrerons les efforts 
d’allocation dans les programmes d’amélioration de la qualité et des résultats de l’éducation. La 
grande part des dépenses réside dans la masse salariale et c’est aussi que l’efficacité devra être 
améliorée, en éliminant  les couts non‐productifs. Nous avons mené une reforme de réduction 
des effectifs au  sein du Ministère de  l’Education, ainsi qu’en  contractant des prestataires de 
service pour le nettoyage et la délivrance des repas ; ce qui nous a permis de réduire par 12.5 
%,  les  couts  salariaux.  Les  économies  ainsi  réalisées  sont  réutilisées  pour  des  mesures 
d’amélioration de  l’éducation et  le Ministère de  l’Education  se  concentrera  sur  les  résultats, 
tout en développant une nouvelle stratégie. 

19.  Nous  avons  remplace  le programme  couteux  et  inefficace de  subventions directes  et 
indirectes par un « filet d’assistance sociale » mieux cible. Le programme développé par notre 
gouvernement  au  cours  des  vingt  années  passes  était  trop  généreux  et  peu  efficace.  Nous 
avons  donc  éliminé  les  subventions  présentées  plus  bas  et  mis  en  place  une  Agence 
d’Assistance Sociale en octobre 2008. 
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Actions  Calendrier 
Supprimer les coupons d’essence pour les pécheurs  1er  octobre, 2008 
Eliminer  les  subventions  indirectes  pour  les  produits  universels  et  les 
remplacer par un filet d’assistance sociale, en votant une loi pour la création 
d’une Agence d’ Assistance Sociales 

1er  novembre, 2008 

Eliminer les rabais de SR 90 par mois pour les foyers  1er  janvier, 2009 
Augmenter  et maintenir  les  prix  des  billets  de  bus  de  la  Seychelles  Public 
Transportation Company (SPTC), au niveau d’équilibre des dépenses 

1er  janvier, 2009 

 Eliminer  les  subventions  implicites  et  explicites  pour  les  industries  agro‐
alimentaires  et d’élevages de  la  Seychelles  Trading Company  (STC),  et pour 
l’élevage de la crevette de Coetivy  

1er  janvier, 2009 

Eliminer les subventions LPG de la SEYPEC (environ SR 3 par kg.).  1er  janvier, 2009 

 

L’Agence aura pour mission de protéger en priorité les segments les plus vulnérables de notre 
population, en particulier ceux frappes de plein fouet par l’augmentation de l’inflation, des prix 
de  la  nourriture  et  aussi  par  les  départs  enregistres  dans  le  secteur  public.  Les  candidats 
recevront une réponse dans les 3‐7 jours et notre premier constat est que l’Agence travaille de 
manière satisfaisante, en apportant une aide sociale a ceux qui ont quitte le secteur public. 

Conclusion 

Réaliser  l’offre d’échange que cette opération doit supporter ne sera pas facile. Les coupes et 
extensions que nous demanderons, avoisineront un niveau de suppression  de plus de 50 %, en 
valeur réelle nette. Déjà je peux vous dire que même dans l’hypothèse de pertes, je pense que 
nos créditeurs seront avec nous.  Ils seront a nos cotes parce que nous avons pris  le temps de 
les  rencontrer  et  d’aligner  la  réduction  des  cash‐flows,  avec  la  réalité  de  la  capacité  de 
paiement  très  limite que nous  avons estime  avec  le  F.M.  I. Malgré que nombre d’entre eux  
soient venus vers nous, avec  l’espoir de concessions sur  les coupons, ou de marches annexes, 
que nous ne pouvons offrir,  Je pense qu’ils ont pris la mesure des choses sur le terrain, et cette 
connaissance de la ou nous allons, devrait leur permettre de céder leurs obligations. 

Les reformes entreprises on été au delà des espérances et ont été difficiles a supporter. Déjà 
nous sommes sur  le point de  lancer une deuxième vague de reformes, afin d’améliorer notre 
environnement  et  système  fiscal  et  de  préserver  les  intérêts  acquis,  dans  une  optique 
économique  de  consolidation  du  secteur  prive.  Je  crois  que  notre  engagement  de  ne  pas 
reconstruire  les  fondations, mais  de  les  changer  par  du  « solide »  ont  été  constatées. Nous 
sommes en avance par rapport au calendrier du FMI et avons atteint  les objectifs fiscaux, qui 
sont multiples pour  les autres emprunteurs « SBA », parce que nous  savons que  la  route est 
longue. 
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Je pense aussi que  la manière avec  laquelle  la communauté  internationale nous a  soutenues 
jouera un rôle encourageant pour nos créanciers, afin de nous soulager du poids de la dette. En 
avril dernier, alors que  l’impact de  la récession économique mondiale commençait à peine de 
nous atteindre et que notre programme de reforme n’avait que 6 mois,  les créditeurs du club 
de Paris nous ont accorde une élimination de 45 % et un rééchelonnement de notre Dette. En 
juillet,  la Banque a pris  les rennes, parmi  les partenaires multilatéraux et bilatéraux   du EGRP, 
montrant  ainsi  un  support  inconditionnel  pour  notre  programme  de  reformes  et  un 
engagement pour tourner cette page avec nous. Il y a quelques semaines, la Banque Mondiale 
nous  a  suivies,  et  il  nous  est  permis  de  croire  que  la  revue  prévue  par  le  Fonds Monétaire 
International, dans quelques semaines sera un franc succès. 

Dans  cette  opération,  nous  avons  demande  a  la  Banque  d’engager  son  expertise  dans  le 
domaine  des  prêts  souverains,  et  grâce  à  sa  réputation  comme  acteur  de  confiance  et  de 
référence, de nous assister dans la conclusion d’un engagement critique et de nous soulager du 
poids  de  notre  dette ;  d’une manière  qui  soit  a  la  fois  rentable  et  consistante  avec  notre 
capacité de paiement a long terme. Alors que d’autres institutions ont pu se protéger face a des 
transactions de natures innovantes ou face aux ambitions du secteur prive, la Banque Africaine 
de Développement  a  su maintenir  son  cap.  L’expertise  technique et  les  idées  innovantes du 
personnel de la Banque pour structurer cette garantie, vont sans aucun doute consolider notre 
position face aux créditeurs. Nous considérons donc que nous sommes chanceux d’avoir à nos 
cotes, une telle institution, pour nous aider à traverser cette période cruciale de notre histoire. 

Le Gouvernement de la République des Seychelles requiert que la Procédure de « Based Partial 
Credit Guarantee » soit approuvée. 

Je vous prie de croire, Cher Docteur Kaberuka, en l’expression de ma considération distinguée. 

 

Sincèrement 

 

 

Danny Faure 
Ministre designer & Ministre des Finances 
République des Seychelles 
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Annexe 2: Matrice de la politique des opérations  
 
 

Initiatives d’orientation (outputs)  Cibles des indicateurs Objectifs 
stratégiques à 
moyen terme 

 

2009  2010 

Indicateurs  Données de 
référence 

 (Année 2009) 
2009  2010 

Institutions 
responsables 

Renforcement de la gestion de la dette publique 
Amélioration de  la 
gestion de la dette 
publique 

Négocier  et 
parvenir  à  un 
accord  avec  les 
créanciers 
commerciaux 
externes  sur  les 
conditions 
d’allégement  de  la 
dette 

 

Elaborer  la 
stratégie  de 
gestion de  la dette 
à moyen terme 

 

 

Préparer  le  plan 
d’emprunt  annuel 
pour  l’année 
budgétaire 2010 

 

 

 

Gérer l’accord  

 

 

 

 

 

 

 

Mettre  en  oeuvre 
la  stratégie  de 
gestion de  la dette 
à moyen terme 

 

 

Préparer  le  plan 
d’emprunt  annuel 
pour  l’année 
budgétaire 2011 

 

Accord 
d’allègement  de  la 
dette 

 

 

 

 

 

Stratégie  de  la 
gestion de  la dette 
à moyen terme 

 

 

 

Plan  d’emprunt 
annuel  

 

Pas  d’accord 
d’allègement  de  la 
dette 

 

 

 

 

 

Pas de stratégie de 
gestion de  la dette 
à moyen terme 

 

 

 

Pas  de  plan 
d’emprunt annuel  

 

L’accord 
d’allègement  de  la 
dette est conclu 

 

 

 

 

La  stratégie  de 
gestion de  la dette 
à moyen terme est 
élaborée 

 

 

 

Le  projet  de  plan 
d’emprunt  annuel 
pour  l’année 
budgétaire  2010 
est prêt 

 

L’accord 
d’allègement  de  la 
dette est conclu 

 

 

 

 

Approbation  de  la 
stratégie  de 
gestion de  la dette 
à moyen terme  

 

 

 

Le  projet  de  plan 
d’emprunt  annuel 
pour  l’année 
budgétaire  2011 
est prêt 

 

Ministère  des 
Finances 

 

 

 

 

 

 

Ministère  des 
Finances 

 

 

 

 

Ministère  des 
Finances 
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Annexe 3: Communiqué de Presse du FMI à l’issue de la 3e revue de l’Accord de confirmation 
 
Le FMI annonce un nouvel Accord triennal avec les Seychelles au titre du Mécanisme élargi de 
crédit 
Communiqué de Presse N°. 09/[xxx] 30 octobre 2009  
 

Une mission du FMI conduite par M. Paul Mathieu s’est rendue à Victoria du 19 octobre au 2 
novembre 2009 pour procéder à l’évaluation de la performance à fin septembre en vue de la 
troisième revue au titre de l’Accord de confirmation et discuter d’un nouvel accord triennal au titre 
du Mécanisme élargi de crédit. La mission s’est entretenue avec le Président James Michel,  le 
Ministre des Finances, Danny Faure, et le Gouverneur de la Banque centrale des Seychelles, Pierre 
Laporte, ainsi que d'autres membres du gouvernement et des représentants du secteur privé, des 
parlementaires et de la société civile.   

 

A l'issue de la visite, la mission a fait la déclaration suivante: 

«Une mission du FMI et les autorités des Seychelles ont conclu un accord, sous réserve de 
l'approbation de celui-ci par la Direction et le Conseil exécutif de FMI, relatif à la troisième revue de 
l’Accord de confirmation et à un nouvel accord triennal au titre du Mécanisme élargi de Crédit 
(MEC), pour succéder à l'Accord de confirmation en cours. Tous les critères de réalisation 
quantitatifs et les repères structurels à fin septembre ont été largement respectés.»   

«Des progrès rapides ont été réalisés en termes de rétablissement de la stabilité macroéconomique, 
grâce à la libéralisation du régime de change, à l'ajustement budgétaire et aux politiques 
monétaires prudentes. La mise en œuvre du programme a été exemplaire, en dépit de fortes 
turbulences engendrées par la récession mondiale. Une forte appropriation et un large soutien 
public aux réformes ont été les clés de la réussite du programme. L'inflation est restée proche de 
zéro depuis le mois de mars, et le taux de change s'est apprécié de façon constante par rapport aux 
faibles taux enregistrés en début d'année. Les réserves officielles de change se redressent 
progressivement des niveaux proches de l’épuisement. Les réformes ont un impact positif sur 
l’économie. Ainsi, la contraction de l'activité économique sera sensiblement moins importante que 
prévu, et le PIB réel devrait chuter de 7,5% en 2009. La reprise économique devrait être soutenue, 
avec une croissance économique estimée à 4% en 2010.»  
 

«L’accent est dorénavant mis sur l’exécution d'une deuxième génération de réformes visant à 
assainir les finances publiques et à stimuler durablement la croissance. Le programme vise 
essentiellement à consolider la stabilité macroéconomique, à éliminer les obstacles à la croissance 
et à améliorer la performance du secteur public. Les réformes comprennent notamment une refonte 
fondamentale du système fiscal, l’assainissement des finances publiques, l’amélioration de la 
performance des entreprises publiques, et la consolidation du système financier.» 
 

Des avancées notoires sont réalisées dans le cadre des pourparlers avec les créanciers extérieurs en 
vue d’une restructuration complète de l’insoutenable dette publique extérieure des Seychelles. La 
mission encourage les autorités à poursuivre leur stratégie de restructuration de la dette.» 
 

2,2 millions de DTS (3,4 millions de dollars EU) seront disponibles à l’issue de la troisième revue de 
l’Accord de confirmation. L’accès aux financements au titre du MEC est proposé à 225 pour cent 
(19,8 millions de DTS, soit environ 30,3 millions de dollars EU) de la quote-part des Seychelles au 
FMI, dont 10 pour cent seront décaissés dès l'approbation de l'accord. La première revue du 
programme au titre du MEC, qui devrait s’achever en juin 2010, sera fonction de la performance 
enregistrée à fin mars 2010.» 
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Annexe 4: Indicateurs économiques et financiers choisis 
 
 

2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013
Prog. Prév. Prog. Proj. 

Revenu national et prix 

PIB nominal (en millions de roupies seychellois) 4 861 5 342 6 113 7 878 7 925 9 970 9 650 11624 12741 13844 14957
PIB réel 7,5 8,3 7,3 3,1 0,1 -0,5 -9,6 2,6 3,8 5,4 5,0
CPI (moyenne annuelle) 0,6 -1,9 5,3 32,2 37 33,8 39,2 17,9 5,8 3,2 3,0
CPI (fin de période) -1,1 0,5 16,8 38,8 63,3 21,6 16,3 11,5 3,0 3,0 3,0
Moyenne déflateur du PIB -2,1 1,5 6,7 25 29,6 27,2 34,7 17,5 5,6 3,1 2,9

Monnaie et crédit 
Créances nettes sur le secteur privé 1,9 0,4 9,3 12,5 25,3 7,4 13,1 ... ... ... ... ... ... ... ... 
Monnaie au sens large (M2(p)) 1 1,7 3,0 -14,9 2,6 3,2 30,4 28 ... ... ... ... ... ... ... ... 
Monnaie primaire (variation en pourcentage) 3,4 32,7 -23,1 3,4 0,6 20,4 20,6 ... ... ... ... 
Vélocité (PIB/M2 moyen) 1,0 1,1 1,5 1,9 1,9 1,8 1,8 ... ... ... ... 
Multiplicateur de monnaie (M2/monnaie primaire) 4,5 3,5 3,6 3,6 3,7 3,9 4,0 ... ... ... ... 

Epargne externe 19,7 13,9 23,4 28,8 32,1 20,9 29,3 24,6 25,8 23,2 22,5
Epargne nationale brute 14,6 14,2 9,1 4,9 3,9 9,7 2,2 6,4 8,2 12,0 13,9

Dont :  épargne publique 6 0,5 -4,9 3,1 4,6 0,3 -2,2 2,8 3,6 7,6 8,3
Investissement brut 34,3 28,1 32,5 33,6 36 30,6 31,5 31,1 34 35,1 36,5

Dont :  investissements publics 5,3 8,1 6,1 4,1 2,3 3,6 3,7 5,2 6,9 7,3 7,8
Budget de l'Etat 

Total des recettes, à l'exclusion des dons 41,1 42 35,9 35,4 36,2 35,5 35,1 34,7 34,2 34,8 35
Dépenses identifiées et montant net des prêts 40,4 49,6 46 37,6 43,9 41,8 40,1 36,8 37,5 34,5 34,6

Dépenses courantes 35,1 41,5 40,8 32,2 31,6 35,3 37,3 32 30,6 27,2 26,8
Dépenses d'investissement et montant net des prêts 5,3 8 5,1 5,4 12,4 3,6 -0,3 2,7 6,9 7,3 7,8

Solde général, y compris les dons 1,7 -6,2 -9,7 -1,8 -3,7 -6,1 -4,8 -2,0 -3,3 0,3 0,5
 Solde primaire 2 7,3 -0,6 -2,3 7,1 4,2 6,2 9,8 8,2 4,5 4,2 4,0
Dette publique totale 3 147,1 139,5 146 151,3 149,3 161,3 177,8 146,7 140,3 133,4 125,4

Intérieure 100,5 85,8 74,1 53,5 57,8 41,5 44,2 33,2 28,4 24,7 22,2
Extérieure 3 46,6 53,7 71,9 97,8 91,4 119,8 133,6 113,4 111,9 108,8 103,2

Secteur extérieur 
Bal.des paiements courants, dont transferts officiels4 -19,7 -13,9 -23,4 -28,8 -32,1 -20,9 -29,3 -24,6 -25,8 -23,2 -22,5
Total montant cumulé des arriérés(millions de dollars EU) 184 123,5 160,4 330,6 309,6

... ... ... ... ... ... 
Total montant cumulé des arriérés 20,8 12,8 17,6 38,5 37,1 ... ... ... ... ... ... 
Encours de la dette extérieure totale (millions dollars EU) 5 486 521 710,2 840,5 762,6 879,6 805,6 858,2 898,2 933,5 943,6
Encours de la dette extérieure totale 5 55 53,8 77,9 97,8 91,4 119,8 133,6 113,4 111,9 108,8 103,2
Termes de l'échange (= -détérioration) 4,4 -0,2 -1,2 2,1 0,4 2,4 -3,1 2,5 1,1 0,5 0,5
Taux de change réel effectif (fin de période) -2,3 -4,0 -19,7 -8,5 -8,5 ... ... ... ... ... ... 

Réserves officielles brutes (fin d'année) 6 56,1 112,7 9,8 18,7 50,9 79,7 90,9 140,9 190,9 240,9 270,9
En mois d'importations, c.i.f. 0,7 1,3 0,1 0,2 0,7 0,8 1,2 1,7 2,2 2,6 2,8

Taux de change 
Roupies des Seychelles par dollar EU (fin de période) 5,5 5,8 8,0 8,0 16,6 ... ... ... ... ... ... 
Roupies des Seychelles par dollar EU (moyenne de la 
période) 

5,5 5,5 6,7 8,0 9,5
... ... ... ... ... ... 

(Millions de dollars EU, sauf indication contraire) 

(Pourcent du PIB) 

Seychelles – Indicateurs économiques et financiers choisis, 2005-2013

Réels 
2008 2009

Projections 

(Variation annuelle en pourcentage de monnaie au sens large du début de période, sauf 

(Variation annuelle en pourcentage, sauf indication contraire) 

 
Sources: Banque centrale des Seychelles, Ministère des Finances et IMF staff estimates and projections, Mars 2009 
1  In 2007 and earlier, M2 plus domestic currency balances earmarked for pending import requests (pipeline).  
2  The CBS transferred SR 175 million (2.2% of GDP) in profit to the Government in March 2008. Of this amount, SR 118.7 

million (1.5% of GDP) was revaluation gains. 
3  Y compris les arriérées.  
4  The 2005 current account balance reflects of the import of two tankers. High inflows of FDI associated with specific projects 

in 2005 and 2008 also contribute to high current account balances in those years.  
5  Y compris la dette extérieure de la Banque centrale 
6  Starting with 2007 refers to CBS gross international reserves net of blocked deposits and project accounts 
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Annexe 5: Seychelles – Opérations consolidées du Gouvernement, 2007-2010 
(millions de SCR)  

2007 2010
Année Year
Réel Prog. Réel Prog. Réel Prog. Proj. Prog. Proj. Prog. Proj. Prog. Proj. Prog. Proj. Proj.

Total recettes et dons 2214,2 849.5 1147.5 2826,6 3189,7 826.2 917,0 759.4 726.3 925.2 848.6 1052.9 918.6 3563.6 3410.5 4038.7
Total recettes 2197.5 845.5 866.7 2786.1 2868.5 821.2 912,0 754.4 721.3 920.2 843.6 1047.9 913.6 3543.6 3390.5 4038.7

Impôts 1896.4 711.2 758.9 2344.5 2456.3 695.8 779.2 702.8 622.8 848.8 711.6 886,0 740.9 3133.5 2854.5 3400.3
Charges sociales 301.3 64.4 77.7 320.8 294.9 77.4 77.4 88,0 88,0 91.5 91.5 95,0 91.5 352,0 348.4 419.7
Impôt sur les bénéfices industriels 265.2 160,0 131.7 424,0 409.6 115,0 90.7 132.3 104.3 155.3 122.5 172.5 136.1 575,0 453.6 511.6
Taxe sur les produits et services (TPS) 799.6 292.3 300.4 916.2 950.6 336.4 256.3 343.5 286.1 352.5 293.2 409.6 323,0 1442,0 1158.6 1450.4
Taxe professionelle 360.5 150,0 130,0 516.8 524,0 106.1 115,0 107.8 110,0 168.7 170,0 168.5 156,0 551,0 551,0 663.7
Autres 169.8 44.5 119.1 166.7 277.3 60.9 239.7 31.3 34.4 80.9 34.4 40.4 34.4 213.5 342.9 355,0

Recettes non fiscales 301.1 134.3 107.9 441.7 412.2 125.4 132.8 51.6 98.5 71.4 132,0 161.9 172.7 410.2 536,0 638.4
Taxes et redevances 175.8 35.5 51.9 125.4 145.3 43.1 48.5 41,0 39.6 38.9 48.5 42.1 61.4 165,0 198.1 280.9
Dividendes émanant des organismes parapublics 94.8 89.6 47.7 111.8 64.1 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 16,0 107,0 94,0 123,0 110,0 110,0
Autres2 30.5 9.2 8.3 204.5 202.7 82.3 84.3 10.6 58.9 16.4 67.4 12.8 17.3 122.2 227.9 247.5

Dons extérieurs 16,7 4,0 280.7 40.4 321.2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 20,0 0,0

Dépense et montant net des prêts 2810.2 1078.1 1114.6 2965.4 3482.9 1000.6 942.5 1145.7 1085.8 950.8 845.6 1073.8 999,0 4171,0 3872.9 4273.4
Dépense courante 2497.2 896,0 836.8 2540.4 2503.5 829.1 864.2 963.6 999.1 804.7 797.7 917.2 942.6 3514.6 3603.5 3714.8

Dépense courante primaire 2041.4 526.5 537.2 1841.2 1874.6 581.7 546.6 561.7 544.8 568.3 545.8 573.5 558.3 2285.2 2195.5 2527.5
Salaires et traitements 699.7 238,0 185.5 720.6 688.1 206.9 184.4 180.1 168.6 180.1 168.6 180.1 168.6 747.2 690.3 704.1
Biens et services 499.8 134.9 162.7 447,0 488.8 146.7 153.8 151.9 160.8 161.2 160.8 165.3 172.2 625,0 647.6 830.1
Paiement des intérêts exigibles 455.8 369.5 299.6 699.1 628.9 247.4 317.6 402,0 454.2 236.4 251.8 343.7 384.3 1229.4 1407.9 1187.3

Intérêt étranger 3 219.4 191,0 191.3 343.7 343.8 43.8 47.9 196.3 216.9 41,0 45.2 181.4 208.4 462.5 518.4 477.6
Intérêt intérieur 236.4 178.5 108.4 355.4 285.1 203.5 269.7 205.7 237.3 195.4 206.7 162.3 175.9 766.9 889.6 709.7

Transferts 833.6 150.3 187.3 667.6 692,0 226.2 205.9 227.7 212.9 225,0 213.9 226.1 214.9 905.1 847.4 981.2
Programme social du gouvernement central 166.7 45.8 55.4 193.5 192.3 88.3 67,0 89.8 74,0 88.3 75,0 89.3 76,0 355.8 292,0 368.3
Transferts au secteur public émanant du gouv. central 375.6 29.6 66.3 182.3 220.5 45.6 46.5 45.6 46.5 44.4 46.5 44.5 46.5 180.1 186.1 168.1
Prestations & programmes de la Caisse de sécurité sociale 291.3 74.9 65.6 291.8 279.2 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 369.2 369.3 444.8

Autres 8.3 3.3 1.7 6,0 5.7 2,0 2.6 2,0 2.6 2,0 2.6 2,0 2.6 8,0 10.2 12,0
Dépense d'investissement 375.7 167.5 30.5 324.2 183.2 71.5 74.3 82.1 82.7 96.1 94,0 106.7 102.4 356.4 353.4 600.7

Financement extérieur
Montant net des prêts -62.7 14.6 247.3 100.8 796.2 0,0 -96,0 0,0 -96,0 0,0 -96,0 0,0 -96,0 0,0 -384,0 -292,0
Imprévus3 100.0 100,0 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 300,0 250,0

Solde primaire2 140.2 140.8 332.5 560.3 335.7 72.9 292.2 15.7 94.7 210.8 254.8 322.8 304,0 622,0 945.6 952.6
Solde global. Comptabilité d'engagements -596,0 -228.7 32.8 -138.8 -293.2 -174.4 -25.4 -386.3 -359.5 -25.6 2.9 -20.9 -80.3 -607.4 -462.4 -234.7
Changement des arriérés 59.4 -0.3 33.8 0.5 31.2 0,0 -61.5 0,0 -50,0 -181.4 -50,0 0,0 -50,0 -181.4 -211.5 0,0

Intérêt extérieur 3.9 0,0 157.8 10.5 166.8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Budget 55.5 -0.3 -124,0 -10,0 -135.6 0,0 -61.5 0,0 -50,0 -181.4 -50,0 0,0 -50,0 -181.4 -211.5 0,0

Solde global. Comptabilité de caisse (après déduction des dons) -536.6 -229,0 66.6 -138.2 -262,0 -174.4 -87,0 -386.3 -409.5 -207,0 -47.1 -20.9 -130.3 -788.8 -673.9 -234.7
Financement 536.6 229,0 -66.6 138.2 262,0 42.9 -35.2 -137.6 -312.8 -7.6 -126.8 -296.3 -278.1 -398.4 -752.9 -535.4

Financement étranger 408.1 232.1 -152.7 147.3 141.6 -150.7 -171.1 -450,0 -515.5 64.4 139.1 -178.1 -190.8 -714.4 -738.2 -334.8
Décaissements 859.4 60.8 0.3 232.6 580.6 70,0 80,0 70,0 80,0 280,0 384,0 70,0 80,0 490,0 624,0 599.3

Prêt-projets 859.4 39.2 0.3 211,0 580.6 70,0 80,0 70,0 80,0 70,0 80,0 70,0 80,0 280,0 320,0 307.3
Appui au programme/budget 0,0 21.6 0,0 21.6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0 304,0 0,0 0,0 210,0 304,0 292,0

Amortissement prévu  -448.6 -260.3 -259.8 -1621.3 -1630.2 -220.7 -251.1 -520,0 -595.5 -215.6 -244.9 -248.1 -270.8 -1204.4 -1362.2 -934.1
Changement des arriérés d'amortissement -2.7 431.6 106.8 1536,0 1191.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Allègement de la dette 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Financement intérieur net -19.5 -144.4 -196.4 -218.6 -253,0 108.1 79.1 276.5 105.8 -174,0 -332.7 -289,0 -257.1 -78.4 -404.9 -400,0

Financement bancaire -50.3 -137.2 -292.4 -249.9 -282.8 102.7 75.1 262.6 100.5 -165.3 -316.1 -274.5 -244.2 -74.5 -384.7 -380,0
CBS 27.9 -14.4 -278,0 -70.6 -186.6 10.8 23.7 27.6 31.8 -17.4 -99.8 -28.9 -77.1 -7.8 -121.5 -40,0
Banques commerciales -118.9 -122.8 -14.4 -179.3 -96.2 91.9 51.4 235,0 68.8 -147.9 -216.3 -245.6 -167.1 -66.7 -263.2 -340,0

Financement non bancaire 30.7 -7.2 96,0 31.4 29.8 5.4 4,0 13.8 5.3 -8.7 -16.6 -14.4 -12.9 -3.9 -20.2 -20,0
Privatisation et location à long terme des immobilisations 134.3 141.4 94.2 256,0 219.4 85.6 56.8 36,0 96.8 102,0 66.8 170.8 169.8 394.3 390.2 199.4
Divergence statistique 13.8 0,0 188.2 -46.4 154,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Déficit de financement par l'impôt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131.5 122.1 523.9 722.3 214.6 173.9 317.2 408.5 1187.2 1426.8 770.2

Poste pour mémoire: 
Service de la dette extérieure exigible 667.9 451.3 451.1 1965,0 1974,0 264.5 298.9 716.3 812.4 256.6 290.1 429.5 479.2 1666.9 1880.6 1411.7

2008 2008
Année Year

2009 2009
Q1 Q2 Q3 Q4Q4

 
Source: Ministry of Finance; Social Security Fund; Central Bank of Seychelles (CBS) and IMF staff estimates and projections, March 2009 
1  Includes the central government and the social security system  
2  The CBS transferred SR 175 million (2.2% of GDP) in profit to the Government in March 2008. Of this amount, SR 118.7 million (1.5% of GDP) was revaluation gains. 
3  is created to cover potential losses in state-controlled financial institution  
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Annexe 6: Scénarios de la balance des paiements des Seychelles (2è revue du FMI au titre de l’Accord de confirmation) 
SCENARIO A 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Compte courant -213 -420 -250 -343 -422 -445 -500 -578 -659 -772 -911 -1.082 -1.283 
        (Pourcentage de PIB) -21 -46 -37 -45 -51 -48 -50 -53 -56 -61 -66 -73 -80 
    Balance commerciale -175 -386 -146 -187 -172 -142 -127 -119 -104 -100 -97 -97 -92 
    Revenu net -72 -103 -155 -215 -311 -363 -435 -523 -620 -793 -882 -1.054 -1.262 
       dont paiment d'interets dues -33 -33 -92 -124 -202 -236 -290 -357 -432 -525 -642 -786 -962 
  Transfert courant 33 69 52 60 60 61 62 63 65 66 68 70 71 
Comptes financiers et du capital 261 172 483 380 472 500 561 634 711 822 961 1.132 1.333 
    Compte du capital 8 5 37 37 5 5 5 6 6 6 6 6 6 
    Compte financier 254 167 446 342 467 495 555 628 705 816 955 1.126 1.327 
     Investissement direct,  net 225 346 183 213 236 239 258 289 301 326 352 381 411 
     Investissement en portefeuille,  net 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
     Autres investissements, net -2 -180 263 129 232 257 297 339 403 490 602 745 915 
  Erreurs et d'ommissions  -8 101 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Solde global 40 -147 257 37 50 56 60 56 51 50 50 50 50 
 Financement -40 147 -257 137 -50 -56 -60 -56 -51 -50 -50 -50 -50 
    Réserves internationales nettes (- = 
agmentation) 49 -27 -54 -37 -50 -56 -60 -56 -51 -50 -50 -50 -50 
    Reserves brutes (- = augmentation) 49 -36 -58 -50 -50 -56 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 
    Obligations  FMI nettes  0 10 4 13 0 -6 -10 -6 -1 0 0 0 0 
    Autres CNF (- = augmentation) 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    Financement exceptionels -89 174 -193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
          Changements des arriérés (+ = 
augmentation) -89 174 -333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
         Apurement des arriérés    140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Ecarts financiers 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Ecarts financiers (avant cloture) 0 0 337 273 638 638 783 1.192 1.192 1.466 1.81 2.224 2.74 
              
 Pour memoire              
        Réserve international brut (bourse, 
e.o.p) 10 51 108 158 208 258 308 358 408 458 508 558 608 

        Mois (importations biens et services) 0.1 1 1 1.8 2.3 2.6 3 3.2 3.4 3.6 3.7 3.8 3.8 
        Dettes publiques extérieures  710 802 885 1.008 1.229 1.477 1.766 2.088 2.486 2.971 3.572 4.318 5.233 
        (pourcentages PIB) 69.2 87 130 132.3 147.5 161 175.1 191.7 211.1 233.6 259.9 290.8 326.2 
          dont arriéreés 160 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
       (pourcentages PIB) 15.6 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PIB 1.026 921 679 762 833 918 918 1.09 1.77 1.272 1.374 1.485 1.604 
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SCENARIO B 
Scenario B Seychelles: Balance des paiements - scenario alternatif (avec traitement comparable des autres crediteurs)

(en millions de dollars)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Compte courant -213 -420 -195 -240 -240 -230 -234 -249 -260 -279 -303 -331 -346
       Pourcentage de PIB -21 -46 -29 -31 -29 -25 -23 -23 -22 -22 -22 -22 -22
   Balance commerciale -175 -386 -146 -187 -172 -142 -127 -119 -104 -100 -97 -97 -92
   Revenu net -72 -103 -101 -112 -129 -149 -169 -194 -221 -246 -274 -303 -325
      dont paiement d'interets dus -33 -33 -25 -21 -21 -23 -25 -29 -34 -34 -36 -37 -28
   Transfert courant, net 33 69 52 60 60 61 62 63 65 66 68 70 71
    Gouvernement , net 10 43 27 35 35 36 36 37 38 39 39 40 41
    Autres secteurs, Net 23 26 25 25 25 26 26 27 27 28 29 29 30
Comptes financiers et du capital 261 172 27 280 298 291 299 318 320 341 362 385 413
   Compte du capital 8 5 25 158 5 5 5 6 6 6 6 6 6
    Compte financier 254 167 231 122 293 286 294 311 314 335 356 379 407
       Investissement direct,  net 225 346 158 213 236 239 258 289 301 326 352 381 411
       Investissement en portefeuille,  net 31 1 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Autres investissements, net -2 -180 183 -91 58 47 36 22 12 9 4 -2 -5
   Erreurs et ommissions -8 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solde global 40 -147 -110 40 58 61 65 68 60 62 59 55 66
Financement -40 147 -59 -40 -58 -61 -65 -68 -60 -62 -59 -55 -66
   réserves internationales nettes (- = aug 49 -27 -64 -40 -58 -61 -65 -68 -60 -62 -59 -55 -66
   réserves officielles brutes (- = augment 49 -36 -68 -53 -58 -55 -55 -62 -60 -62 -59 -55 -66
   Obligation FMI, net 0 10 4 13 0 -6 -10 -6 -59 0 0 0 0
   Autres CNF (- = augmentation) 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Financement exceptionel -89 174 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Evolutions des arriérés (+ = augmenta -89 174 -333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Apurement des arriérés  348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecarts de financement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Ecarts financiers (avant cloture) 0 0 -10 0 0 -5 -5 -12 -9 -12 -9 -5 -16

 Pour mémoire
   Réserves internationales brutes (bours 10 51 119 172 2,5 285 340 402 461 523 582 637 703
   Mois (importations biens et services) 0,1 1 1 2 599 2,9 3,3 3,6 3,9 4,1 4,2 4,3 4,4
    Dettes publiques extérieures 710 802 669 561 71,9 632 655 659 665 670 672 672 668
        pourcentage PIB 69,2 87 99 73,7 0 68,9 65 60,4 56,5 52,7 48,9 45,2 41,7
        dont arriérés 160 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        pourcentages du PIB 15,6 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIB 1,026 921 679 762 833 918 1,009 1,09 1,177 1,272 1,374 1,485 1,604  
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Annexe 7: Conditions générales et techniques préalables 
 
 

Conditions préalables 
 

Observations relatives aux Seychelles 

Conditions générales préalables  

 

Stabilité politique   Paix sociale et stabilité politique: les élections tenues en 2006 étaient jugées libres et transparentes par 
la communauté internationale.   

Stabilité économique et engagement 
du Gouvernement 

 Des déséquilibres macroéconomiques existent, mais  ils devraient  se  corriger  (selon  les prévisions du 
FMI) à partir du deuxième  semestre 2009, au moment où  les  retombées du programme de  réforme 
vont commencer à se faire ressentir dans l’économie.     

 Un large consensus politique & un engagement ferme pour la mise en oeuvre du programme: Un bilan 
clair  de  la mise  en œuvre  réussie  et  accélérée  du  programme  de  réforme,  prononcé  dans  sa  phase 
initiale  depuis  fin  2008,  conformément  à  l’Accord  de  confirmation  du  FMI,  met  en  évidence  cet 
engagement.  

Conditions techniques préalables 

 

Existence d’un DSRP ou d’un NDP 
bien élaboré assorti de mécanismes 
de mise en œuvre efficaces 

 En mars 2007, le Gouvernement des Seychelles (GoS) a procédé à la formulation d’un NDP (la Stratégie 
2017 des Seychelles). En octobre 2008, le GoS a également formulé un programme complet et pertinent 
d’appui aux  réformes macroéconomiques et  financières en vue du  rééquilibrage de  l’économie. C’est 
sur  la base de ce programme que  le FMI a élaboré  son accord de confirmation en cours. La mise en 
œuvre du programme de réforme du GoS est coordonnée par le Ministère des Finances. Par ailleurs, le 
FMI évalue trimestriellement les progrès accomplis par rapport au programme de réforme. Dès lors, le 
NDP fera l’objet de mises à jour en vue de relever les nouveaux défis économiques. 

Succès dans la mise en œuvre du 
programme de réformes 

 Le programme portait sur : (I) la libéralisation du régime de change, comprenant notamment la levée de 
tous les contrôles de change, et le flottement de la roupie; (II) un resserrement significatif et soutenu de 
la politique budgétaire, notamment à travers une révision à la baisse de l’emploi public et l’abandon des 
subventions indirectes au profit d’une assistance ciblée en faveur des plus nécessiteux; (III) une réforme 
du cadre opérationnel de la politique monétaire en vue de mettre l’accent sur la gestion des liquidités 
par le recours à des instruments indirects; et (IV) une réduction du rôle de l’Etat dans l’économie afin de 
stimuler  le développement du secteur privé, à travers davantage de privatisations et un renforcement 
de la gouvernance fiscale ainsi qu’un examen du régime fiscal. 

 Le programme de réforme continue d’être mis en œuvre avec succès. Les deuxième et troisième revues 
de  l’accord de confirmation du FMI  (juin et novembre 2009) ont confirmé que  le programme avance 
correctement,  que  la  stabilisation macroéconomique  progresse  rapidement,  notamment  grâce  à  la 
libéralisation du régime de change, que les ajustements fiscaux ont été considérables et que la politique 
monétaire reste prudente.  

 Le  gouvernement  entend  poursuivre  ses  efforts  de  consolidation  de  la  stabilité 
macroéconomique à travers le  maintien d’une politique budgétaire rigoureuse, et la mise en 
oeuvre  progressive  de  réformes  structurelles    en  vue  de  l’élimination  des  obstacles  à  la 
croissance et d'une performance accrue du secteur public.     

 Des progrès en matière de réduction de  l’inflation et  l'appréciation de  la roupie ont permis 
un assouplissement progressif de la politique monétaire.  

 Une  réforme  fondamentale  du  système  fiscal  est  en  cours  de  préparation,  visant  à 
harmoniser les taux, à élargir l’assiette fiscale et à promouvoir l’enregistrement volontaire. 

 Le  renforcement du suivi de  la performance du secteur parapublic ainsi que davantage de 
privatisations de plusieurs autres sociétés publiques et la consolidation du système financier 
sont également en cours de préparation. 

Un cadre financier et 
macroéconomique viable à moyen 
terme 

 Le cadre fiscal à moyen terme sera finalisé au titre du budget 2010. Toutefois, les projections financières 
à moyen terme faites dans le cadre de l’Accord de confirmation du FMI révèlent qu’il est viable. 
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Un partenariat efficace entre les PMR 
et les donateurs ainsi qu’une 
collaboration accrue entre les 
donateurs 

 L’approbation de l’Accord de confirmation par  le FMI en novembre 2008 a entraîné l’émergence d’un 
accord  de  partenariat  efficace  entre  les  Seychelles  et  ses  partenaires  au  développement.  Les 
partenaires au développement, à travers des missions conjointes de  la Banque, du FMI, de  la Banque 
mondiale et des agences de  la CE et des Nations Unies, depuis  janvier 2009,  confirment  leur  ferme 
engagement à coordonner leur appui au programme de réforme des Seychelles. Par ailleurs, un forum 
des donateurs a été organisé en mai 2009, afin de permettre aux partenaires au développement, dont 
la Banque, de discuter du programme de réforme en cours avec le GoS. 

Examen fiduciaire du système de 
gestion des finances publiques 
satisfaisant (utilisation du système de 
pays) 

 L’environnement fiduciaire est globalement satisfaisant, tel que le révèle l’évaluation PEFA 2008. 
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Annexe 8: Stratégie 2017 des Seychelles 

 
En mars 2007, le gouvernement a introduit une nouvelle vision économique du pays: la Stratégie 2017 des 
Seychelles qui vise principalement à changer le rôle du gouvernement dans l’économie, d’un rôle de moteur 
principal à celui de facilitateur de la croissance.  La nouvelle stratégie se veut ambitieuse et elle implique tous 
les niveaux d’intervention du gouvernement. Le Gouvernement entend doubler le PIB du pays d'ici à 2017, à 
travers la pêche ciblée, la mise en oeuvre de programmes d’expansion du tourisme, et le développement des 
services financiers. Pour le Gouvernement, cette stratégie devrait entraîner un taux de participation locale 
maximum, tout en permettant de renforcer les capacités des ressources humaines, d’observer les plus hautes 
normes environnementales, d’instaurer une gouvernance efficace et transparente, et de promouvoir des 
partenariats stratégiques aux plans national et international. Au cours de la première étape de mise en oeuvre 
de la stratégie, le gouvernement a préparé des plans d’exécution de chaque objectif stratégique, en 
consultation avec les parties prenantes concernées. Cependant, l’évaluation desdits plans d’exécution a été 
difficile, étant donné qu’ils ne sont pas publics et n’ont pas de cibles pertinentes. 

 
Stratégie 2017 des Seychelles :  Récapitulatif des résultats 

I. Macro-fondements II. Compétitivité & 
Gouvernance III. Equité IV. Viabilité 

Macrogestion saine 
Renforcement du climat des 

affaires et de la bonne 
gouvernance 

Renforcement des capacités, 
amélioration de l’espérance de 

vie et prise en charge des 
personnes vulnérables 

Consolidation des infrastructures, de la 
gestion foncière et de la biodiversité 

Cadre 
macroéconomique 

• Promouvoir un cadre 
macroéconomique 
stable et sain. 

Gestion budgétaire 
• Maintenir une 

discipline budgétaire 
rigoureuse axée sur 
des règles 
financières. 

• Renforcer les 
politiques en matière 
de recouvrement des 
recettes, réviser et 
rationaliser le régime 
fiscal. 

• Associer les budgets 
d’investissement aux 
programmes de 
développement, et 
contracter des prêts 
destinés 
exclusivement aux 
investissements et 
non au financement 
des dépenses 
courantes. 

Gestion de la dette 
• Ramener 

progressivement le 
poids total de la dette 

Tourisme et pêches 
• Attirer davantage de touristes 

et accroître les dépenses par 
tête. 

• Faire des Seychelles le 
principal centre de 
conditionnement des 
produits halieutiques de 
l’Océan indien. 

Services offshore 
• Faire des Seychelles une 

autorité internationale des 
services offshore. 

• Multiplier les débouchés 
offshore par la distribution 
de produits pétroliers à 
l’échelle régionale. 

TIC 
• Mettre sur pied un organisme 

de réglementation chargé de 
la supervision du 
développement du secteur 
des TIC. 

Environnement économique 
• Rénover les méthodes de 

réglementation dépassées. 
Secteur financier 
• Accroître le taux d’épargne 

intérieure et créer une bourse 
des valeurs afin de stimuler 
l'investissement intérieur. 

Bonne gouvernance 

Education 
• Promouvoir la formation en 

termes d'aptitudes 
professionnelles, d’aptitudes 
à la gestion et d’aptitudes à la 
prestation de services. 

• Mettre sur pied un organisme 
de surveillance de l'éducation 
chargé de l’évaluation et du 
suivi des normes scolaires. 

Santé 
• Garantir l’accès permanent 

des personnes les plus 
nécessiteuses à des soins de 
santé gratuits. 

• Garantir une efficacité accrue 
et améliorer les normes de 
prestation de services de 
santé par la sous-traitance de 
certains éléments des services 
de santé. 

• Dispenser une formation en 
matière de prestation de 
services médicaux et à la 
clientèle, à l’intention des 
professionnels de la santé 

Protection sociale 
• Garantir la protection des 

groupes vulnérables et 
assurer un niveau de vie 
digne à travers une politique 
appropriée en matière de 

Services publics 
• Développer les infrastructures de 

production d’électricité, les réseaux de 
distribution d'électricité et d'eau potable 
ainsi que de nouveaux barrages. 

• Accroître l’efficacité et la conservation de 
l’eau, l’assainissement et la fourniture de 
l’électricité. 

Construction 
• Laisser la concurrence intra-sectorielle 

régir les normes de construction. 
Transports 
• Réviser la politique des transports publics, 

afin d’associer les initiatives privées aux 
services subventionnés des transports 
publics. 

Logement 
• Promouvoir l’acquisition de biens 

immobiliers par des capitaux privés. 
• Subventionner le logement au cas par cas 

afin de garantir la contiguïté sociale. 
• Appliquer une discipline financière aux 

programmes de logement gérés par l’Etat. 
Gestion foncière 
• Affecter les terres sur une base équitable 

et transparente. 
Environnement 
• Rendre la législation environnementale 

nationale conforme aux meilleures 
pratiques internationales. 

• Sensibiliser le public et susciter des 
contributions en faveur de la protection de 
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publique à 60 pour 
cent d’ici à 2017. 

Gestion du secteur 
public 

• Réduire la taille du 
gouvernement et 
préciser le rôle de la 
fonction publique. 

• Baser les 
avancements 
professionnels, la 
formation et la 
rémunération sur des 
critères de 
performance. 

 

• Promouvoir la bonne 
gouvernance afin de garantir 
la stabilité et la cohésion de 
l'ordre social. 

• Soutenir un système 
judiciaire indépendant et une 
force de police redynamisée 
en vue du maintien de la paix 
et de la stabilité. 

salaire minimum et de salaire 
horaire. 

• Appuyer les secteurs sociaux 
qui ne sont pas en mesure de 
contribuer à la croissance 
économique nationale, par le  
renforcement du filet social, 
soutenu par des recettes 
publiques accrues. 

l’environnement. 
• Agriculture 
• Développer en priorité l’agriculture de 

subsistance ainsi que les petites et 
moyennes exploitations agropastorales. 

• Garantir la sécurité et 
l’approvisionnement alimentaires au plan 
national pour un secteur touristique en 
plein essor. 
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Annexe 9: Modalités de structuration de l’obligation/garantie 
 

Données fournies par White Oak, Conseillers financiers des Seychelles: 
Profil du taux d’escompte des Seychelles  
   
30 juin 2010 30 déc.2010 30 juin 2011 30 déc.2011 30 juin 2012 30 déc. 2012 A partir du 30 juin 2013 

 
 

50% 45% 37,5% 25% 15% 12,5% 10% 
 

 
Gouvernement des Seychelles         
Feuille de travail des projections obligataires: Hypothèses       
Montants en millions de dollars EU, sauf indication contraire           
              
Dette admissible             
Euro-obligations de 9,125% exigibles en 2011 230           
Obligations d’amortissement exigibles en 2011 79,8 309,8         
 Valeur nominale initiale (euros) 54,8           
 Paiement du GoS, Juin 2008 1,1           
 Taux de change 1,5           
Prêts 11,2           
Total dette admissible 321           
              
              
Valeur nominale             
Obligations nominales (hypothèse) 50           
Valeur nominale d’escompte 135,5           
 Obligations à escompte 271           
 Annulation de l’escompte 50%           
Total Valeur nominale à l’émission 185,5           
              
              
Modalités - Parités             
 • Date d’émission: 30 décembre 2009           
 • Durée de vie moyenne: 30 ans             
 • Sept amortissements principaux égaux à partir de juin 2038       
 • Echéance finale en juin 2041           
 • Coupon semestriel de 2% jusqu’à l’échéance           
              
Modalités-Escomptes             
 • Date d’émission : 30 décembre 2009           
 • Réduction de 50% de la valeur nominale             
 • Durée de vie moyenne:11,25 ans             
 • 20 amortissements principaux égaux à partir de juin 2016       
 • Echéance finale en décembre 2025           
 • Coupons semestriels à taux croissants: 3% pour deux ans, 5% pour trois ans, 7% pour trois ans, 8% jusqu’à l’échéance 
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Annexe 10: Indicateurs socioéconomiques comparatifs des Seychelles 

Année
Seychell

es
Afrique

Pays en 
Dévelop- 

pement

Pays 
Déve- 

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  0 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2008 , 1  986 5 523 1 229
Population urbaine (% of Total) 2008 55,0 39,1 44,2 74,6
Densité de la population (au Km²) 2008 191,2 32,6 66,6 23,1
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2008 10 290 1 428 2 405 38 579
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2008 46,5 42,3 45,6 54,6
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2008 46,2 41,1 39,7 44,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. hum 2005 … 0,482 0.694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 174 pay 2007 57 n.a. n.a. n.a.
Population v iv ant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2005 … 34,3 25,0 …

Indicateurs Démographiques
Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2008 0,5 2,3 1,4 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2005 … 3,3 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2005 … 56,0 40,0 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2005 … 4,5 3,3 15,6
Taux  de dépendance (%) 2005 … 78,0 52,8 49,O
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes 2008 101,3 100,7 96,7 106,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2005 … 48,5 53,3 47,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2005 … 54,5 65,7 77,1
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2005 … 55,5 67,6 80,6
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2005 … 35,8 22,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2005 … 12,4 8,1 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2005 … 83,9 51,4 6,3
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2005 … 134,5 77,4 7,9
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2005 … 4,6 2,7 1,6
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2005 … 683,0 450,0 9,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (% 2005 … 29,7 61,0 75,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2006 96,4 39,6 78,0 287,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2007 478,0 120,4 98,0 782,0
Naissances assistées par un personnel de santé q 2006 99,7 51,2 59,0 99,0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2004 88,0 68,0 62,0 100,0
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2005 … 61,7 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2002 97,8 37,6 53,0 100,0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VI 2005 … 4,5 1,3 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2005 … 315,8 275,0 19,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2007 99,0 83,0 89,0 99,0
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2007 99,0 83,1 81,0 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005 … 25,2 27,0 0,1
Apport journalier en calorie par habitant 2004 2 426 2 436 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2007 3,5 2,4 1,8 6,3

Indicateurs d'Education
Taux  brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2007 125,3 99,6 106,0 101,0
      Primaire   -   Filles 2007 124,6 92,1 103,0 101,0
      Secondaire  -   Total 2007 111,8 43,5 60,0 101,5
      Secondaire  -   Filles 2007 119,1 40,8 58,0 101,0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du tot 2007 85,4 47,5 51,0 82,0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2002 8,2 38,0 21,0 1,0
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2002 8,6 29,0 15,0 1,0
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2002 7,7 47,0 27,0 1,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2006 6,3 4,5 3,9 5,9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 2007 2,2 6,0 9,9 11,6
Taux  annuel de déforestation (%) 2005 … 0,7 0,4 -0,2
Taux  annuel de reboisement (%) 2005 … 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2007 12,4 1,0 1,9 12,3

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Octobre 2009
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe 11: Carte des Seychelles 
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Seychelles – Lettre de Confort pour la Banque Africaine de Développement 

25 novembre 2009 
 
 
Les performances macroéconomiques des Seychelles dans le cadre de l’accord de 
confirmation (AdC)) ont été satisfaisantes et les réformes continuent d'être mises en 
œuvre avec un degré élevé d'appropriation et un large soutien public. La libéralisation 
du régime de change, un ajustement budgétaire solide, et une politique monétaire 
prudente ont contribué à rétablir la stabilité macroéconomique. La mise en œuvre du 
programme a été exemplaire et les discussions relatives à la restructuration de la dette 
extérieure publique progressent bien. Un accord de restructuration de la dette avec les 
créanciers commerciaux, à des conditions comparables à celles convenues avec les 
créanciers du Club de Paris, est un élément crucial pour le rétablissement de la 
soutenabilité de la dette publique et le soutien à la reprise économique. 
 
Évolutions Récentes et Perspectives Macroéconomiques 
 
Les Seychelles ont fait de rapides progrès dans le rétablissement de la stabilité 
macroéconomique. L'inflation a été proche de zéro depuis mars et le taux de change s'est 
apprécié de façon constante par rapport aux niveaux très bas au début de l'année. Les 
réserves officielles de liquidités externes se sont fortement redressées, de niveaux proches 
de zéro à la mi-2008 à 1,3 mois d'importations à la fin-octobre. Les dépenses publiques 
ont été rigoureusement contrôlées et les recettes ont continué d’augmenter malgré un 
environnement interne, comme externe, difficile. L'excédent primaire a atteint 13,4% au 
cours des neuf premiers mois de l'année. L'économie répond favorablement aux réformes 
et la contraction de l'activité économique sera probablement moindre que prévu 
initialement, avec une contraction du PIB réel prévue maintenant de 7,5% en 2009. Après 
l'impact de la récession mondiale, on peut noter les premiers signes d'un regain d'activité 
des entreprises et de la création d'emplois. En 2010, la croissance économique devrait 
s'élever à 4%, compte tenu d’une reprise économique continue et renforcée. 
 
Exécution du Programme 
 
La mise en œuvre du programme a été exemplaire, malgré l’impact de la récession 
mondiale. Tous les critères de performance quantitatifs de fin-septembre 2009 ont été 
atteints avec des marges et tous les benchmarks structurels de l'AdC ont été mis en œuvre 
comme prévu, ce qui constitue une bonne base pour l'achèvement de la troisième revue 
des programmes tiers, prévue pour le 18 décembre 2009. 
 
L'AdC 2008 porte sur les distorsions de taux d’échange, la mise en œuvre d’un 
ajustement budgétaire important et la stabilisation de l'environnement macro-
économique, tout en se concentrant en premier lieu sur les réformes structurelles 
indispensables. Avec ces objectifs atteints, l'accent se porte maintenant sur la mise en 
œuvre d'une deuxième génération de réformes dans une perspective à moyen terme. 
L'objectif essentiel est de consolider la stabilité macroéconomique, lever les obstacles à la 
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croissance et améliorer les performances du secteur public. Ces objectifs constituent le 
cœur d'un nouvel accord triennal avec le FMI, au titre du mécanisme élargi de crédit, qui 
a été convenu, ad referendum, avec le personnel du Fonds et est prévu pour être examiné 
par le Conseil d’Administration en même temps que l'achèvement de la troisième revue 
de l’AdC à la mi-décembre 2009. Les réformes futures visent à renforcer la gestion 
financière publique, l'institutionnalisation des normes plus élevées de gouvernance dans 
les entreprises publiques, la réforme fiscale, le renforcement du système financier, et 
l’amélioration de l'environnement des affaires. 
 
Progrès dans la Restructuration de la Dette 
 
Des progrès appréciables ont été accomplis lors des négociations pour restructurer la 
dette publique extérieure, qui, malgré les efforts  d’ajustement importants des Seychelles, 
reste insoutenable. Les autorités poursuivent leurs efforts de bonne foi pour parvenir à un 
accord basé sur des termes comparables avec tous les créanciers, conformément à la 
politique du Fonds pour les prêts en situation d'arriérés. 
 
Suite a l’accord avec les créanciers du Club de Paris en avril 2009, un accord bilatéral 
hors-Club de Paris a été signé et les discussions avec les autres créanciers ont avancées.  
L’examen par la Banque Africaine de Développement de la demande des autorités d’une 
garantie partielle de 10 millions en appui aux réformes va considérablement augmenter 
les chances de succès de la restructuration de la dette commerciale, en réduisant les 
risques pour les créanciers. Une restructuration commerciale est un élément clé de la 
stratégie globale de sécurisation de la soutenabilité de la dette publique et s’avère 
essentielle pour la relance économique. 




