REVUE DE PRESSE

Du 30 juin -06 juillet 2020

Les articles contenus dans ce document n’engagent que les auteurs et les sources
dont ils émanent. Ils ne reflètent en aucun cas une position officielle de la COI.

Sommaire
Revue de presse du 30 juin au 06 juillet 2020

1.

Centres d’Intérêts

1.1 Economie…….……………………………………….……..……..2
-45 millions de KMF pour la recherche halieutique
- La Banque mondiale approuve un prêt de 15 millions de dollars
pour aider les Seychelles à contrer les effets économiques du
COVID

1.2 Biodiversité………………………………………...…….…….…6

-Crime contre l’environnement- les mangroves ravagées sur une ile
entière

1.3 Environnement…………………………………….……………..8
- Destruction de forêt primaire -sept hectares ravagés et quatre pillards
écroués

Revue de presse Centre de documentation

1

Centres d’Intérêts

Economie
01 juillet 2020
Lien de l’article

Revue de presse Centre de documentation

2

Revue de presse Centre de documentation

3

Centres d’Intérêts

Economie
03 juillet 2020
Lien de l’article

La Banque mondiale approuve un prêt de 15 millions de dollars pour
aider les Seychelles à contrer les effets économiques du COVID
By: Betymie Bonnelame Traduit par: Rudie Bastienne

Le prêt contribuera également à compenser les pertes de revenus des opérateurs
du secteur privé durement touchés, ainsi qu'à alléger temporairement le fardeau
fiscal des entreprises. (Archives: Gerard Larose, Seychelles Tourism Board)

(Seychelles News Agency) - La Banque mondiale a approuvé un prêt de 15
millions de dollars de la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement afin de soutenir la réponse des Seychelles aux retombées
économiques et sociales de la pandémie de COVID-19.
La Banque mondiale a déclaré cette semaine que le prêt contribuerait à
renforcer les mécanismes de réponse du pays dans les domaines de la santé,
de la protection sociale et du secteur privé, et soutiendrait la reprise du pays
après la crise grâce à des systèmes financiers renforcés et à la résilience
climatique.
"Ce financement contribuera à terme à protéger les plus vulnérables et à
renforcer la résilience économique face aux chocs futurs", a noté Mark
Lundell, directeur de pays pour les Seychelles, un groupe de 115 îles de
l'ouest de l'océan Indien.
Jeudi dernier, en réponse à des questions lors d'une conférence de presse en
direct, le président des Seychelles, Danny Faure, a averti que la pandémie
avait mis le pays en crise et que si la situation continuait, la nation insulaire
sera confrontée à des temps plus difficiles.
Elizabeth Agathine, la secrétaire principale à la planification économique du
ministère des Finances a déclaré à la SNA par e-mail que l'aide "assistera le
pays à stabiliser sa situation macroéconomique. Les fonds iront au
financement du budget modifié qui a été approuvé plus tôt en avril".
Un économiste de la Banque mondiale et chef de l'équipe de la co-task
operation, Sashana Whyte, a déclaré que "la protection des emplois en ces
temps incertains est en effet primordiale étant donné les effets dévastateurs
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de cette pandémie mondiale sur l'économie des Seychelles, en particulier sur
les secteurs du tourisme et de la pêche".
Déjà 91 entreprises ont déposé une demande de licenciement car elles ne
peuvent pas poursuivre leurs activités, à cause de cela, près de 190
seychellois pourraient perdre leur emploi.
Le prêt contribuera également à compenser les pertes de revenus des
opérateurs du secteur privé durement touchés en contribuant à garantir le
paiement des salaires, ainsi qu'à alléger temporairement la pression fiscale
pour les entreprises, améliorant ainsi leur liquidité et préservant leur viabilité
pendant la pandémie.
Grâce à ce prêt, la Banque mondiale apportera également un soutien à la
politique des Seychelles sur le changement climatique, qui vise à renforcer la
résilience à long terme de secteurs clés tels que le tourisme et à protéger le
développement économique dans la zone côtière vulnérable.
Plus tôt cette année, la Banque mondiale a accordé aux Seychelles une
ligne de crédit de 6,9 millions de dollars qui a été transférée dans les réserves
internationales du pays.
Le Groupe de la Banque mondiale, l'une des principales sources de
financement et de connaissances pour les pays en développement, prend des
mesures larges et rapides pour aider les pays en développement à renforcer
leur riposte à la pandémie.
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Gestion des déchets : Trois centres de traitement mis en place cette
année

La ministre de l’Environnement et du développement durable, Baomiavotse
Vahinala Raharinirina, promeut l’économie verte. (Baomiavotse)
La promotion de l’économie verte constitue l’un des axes stratégiques inscrits
dans la vision du ministère de l’Environnement et du développement durable.
Raison pour laquelle ce département ministériel prévoit de mettre en place,
cette année, trois centres de triage et de traitement des déchets dans trois
grandes villes de Madagascar, à savoir Antsiranana, Toamasina et
Antananarivo. « Des fonds publics d’une valeur de 2,5 milliards de nos francs
sont ainsi alloués pour la construction de chaque centre de traitement des
déchets. Pour celui de Toamasina, les travaux sont réalisés à environ 70%.
Le centre est prévu être inauguré vers le mois de septembre de cette année.
Pour celui d’Antsiranana, les travaux avancent à à peu près 30% tandis que
le projet de construction du centre de traitement des déchets pour
Antananarivo, plus précisément à la décharge d’Andralanitra, sera bientôt mis
en œuvre », a déclaré la ministre de l’Environnement et du développement
durable, Baomiavotse Vahinala Raharinirina, en marge de sa rencontre avec
l’Association des journalistes de l’environnement (AJE) hier dans les locaux
de son département à Antsahavola.
Centre d’enfouissement. En fait, « ce projet d’investissements publics
contribue à la promotion de l’économie verte, qui constitue l’une des
stratégies inscrites dans la vision de mon département. L’objectif vise à
transformer les déchets en opportunités économiques. Ainsi, cela permettra
non seulement de créer des emplois locaux mais aussi de réduire les déchets
qui polluent les villes. A Toliara, le système de traitement des déchets sur
place sert actuellement de modèle. Il en est de même pour Mahajanga. A titre
d’illustration, la commune urbaine de Mahajanga travaille en étroite
collaboration avec Mada Compost pour créer des chaînes de valeur à partir
de la valorisation des déchets organiques. En tout, nous allons concrétiser la
vision du Président de la République, d’installer un centre de traitement des
déchets dans chaque district tout en générant des emplois pour les jeunes »,
a-t-elle poursuivi. Néanmoins, la ministre de tutelle a soulevé qu’il s’avère
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également important de mettre en place en simultané un centre
d’enfouissement à l’instar de celui qui est créé par l’entreprise sociale et
solidaire en partenariat avec la société Karenjy à Fianarantsoa. En effet, « il
y a des déchets que l’on ne peut plus transformer, notamment en engrais ou
en charbon économique. Ce produit fini qui est indispensable à la vie
quotidienne des ménages contribue à la réduction de l’utilisation du bois pour
l’énergie domestique. De fil en aiguille, les pressions sur nos ressources
forestières seront réduites », d’après toujours ses explications.
Economie et environnement. Toujours dans le cadre de la mise en œuvre
des stratégies de son département, le ministre de l’Environnement et du
développement durable, Baomiavotse Vahinala Raharinina a fait savoir que la
non mise en corrélation de l’économie et de l’environnement constitue une
faille ne nous permettant pas de mieux conserver nos ressources naturelles.
Rappelons qu’elle est d’ailleurs une experte en économie environnementale.
En effet, « l’approche de répression et de préservation au niveau des aires
protégées n’est plus suffisante. Il faut des mesures d’accompagnement et des
mesures de sauvegarde sociale au profit de la population concernée. C’est le
cas, entre autres, des migrants victimes du changement climatique dans le
Sud, qui se déplacent dans la partie nord de la Grande île en vue de pénétrer
dans les aires protégées pour des travaux d’exploitation agricole. Ce scénario
pourrait se répéter dans d’autres régions comme l’Atsimo Andrefana sans la
mise en œuvre d’une politique intersectorielle gouvernementale permettant
d’aider les gens à l’adaptation climatique », a-t-elle enchaîné. Par ailleurs, la
ministre de tutelle a évoqué l’implication du secteur privé dans la promotion
de l’économie verte à travers la mise en œuvre des RSE (Responsabilités
Sociétales d’Entreprise).
Navalona R.

Revue de presse Centre de documentation

11

