
DATES DU CONFINEMENT

Pas de re-confinement prévu à ce jour malgré la reprise
du nombre de cas (importés & autochtones)

▪ Fin du confinement. L’activité économique a repris à
80% (certains établissements comme les casinos et les
boîtes de nuit sont toujours fermés jusqu’à nouvel
ordre).

▪ Depuis 1 semaine, les Seychelles n’ont plus aucun cas
de Covid-19. La préoccupation du gouvernement
concerne les mesures sanitaires lors de la prochaine
ouverture de l’aéroport et le plan de relance
économique.

▪ Pour ne pas revenir à un confinement, le
gouvernement via la DPA, a fait circuler une note qui
laisse soin à toutes les organisations de présenter un
plan de fonctionnement normal qui inclut le
télétravail.

NIVEAU DE CONFINEMENT
OUVERTURE DES FRONTIERES 

AVEC LA FRANCE

Les départs en provenance de la France sont
temporairement prohibés en application de la décision
du Ministère de la Santé.

ETAT IMPORT / ETAT EXPORT

Dégradé en raison des limitations de la Banque Centrale.
L’emphase est mis sur la production et la consommation
locale. Les nouveaux partenariats ne sont pour le moment
pas d’actualité, et les anciens sont maintenus in situ.
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PRINCIPAUX SECTEURS A CIBLER

▪ Renforcement de capacité et coaching professionnel
à travers la coopération (en lien avec les secteurs de
la sécurité alimentaire, le digital, le BTP, l’éco-
tourisme)

▪ Expertise technique avec transfert de compétences
et de technologies (économie bleue, …)

Pas d’évolution

EVOLUTION DES REGLEMENTS 

SANITAIRES

BARRIERES TARIFAIRES & NON TARIFAIRES

Certains types d’aliment (viandes en particulier) font
l’objet d’une augmentation tarifaire pour le moment.
L’accord ACP-UE est toujours utilisable tant à l’import
qu’à l’export.



Prolongement du plan de soutien aux salaires du
secteur privé jusqu’en décembre.

▪ Nombre de dossiers financés en Avril 2020 : 3873
(166 Millions de Rs)

▪ Nombre de dossiers financés en Mai 2020 : 4030
(181 Millions de Rs)

▪ Nombre de dossiers financés en Juin : 3774 (172
Millions de Rs)

▪ Nombre de dossiers financés en Juillet : 2646 (70
Millions de Rs)

La Chambre de Commerce & d’Industrie a contribué en
proposant son plan de relance de l’économie en 7
piliers, qui a été approuvé en première lecture par le
Président de la République des Seychelles, où on
retrouve notamment un volet « Trade & Connectivity »
et un volet « Développement Durable ».

▪ Reprise très lente du tourisme (environ 2 500
visiteurs depuis un peu moins d’un mois soit 10 fois
moins que le nombre mensuel de touristes
habituellement attendus)

▪ Les volumes à l’export pour la pêche et les produits
de la pêche sont maintenus

▪ Certains secteurs sont touchés par les restrictions à
l’importation (véhicules, …)

▪ Le secteur des ICT et des services digitaux ont en
revanche explosé avec la multiplication de TPE de
services (livraison à domicile, growth hacking,
gestion de réseaux sociaux, e-commerce, …) et la
transformation digitale de certaines organisations
traditionnelles (remote learning avec l’Université, …)

NIVEAU D’ACTIVITÉPLAN DE SOUTIEN A L’ÉCONOMIE

Ouvert : il faut attendre incessamment sous peu la
nouvelle liste de la Banque Centrale pour les
importations de produits.

OUVERTURE MARCHANDISES

ETAT DES TRANSPORTS / LOGISTIQUE

▪ Aérien : Reprise des vols depuis le 1er août

▪ Routier : Les services publics locaux de transport
imposent le port du masque et la distanciation
sociale entre les passagers.

▪ Maritime : Fret réduit mais effectif.
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