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Principaux pays de destination 

Mozambique 
Royaume-Uni   
Australie
Afrique du Sud    
Canada 

Droits politiques

Double nationalité1

Droit de vote aux élections 
nationales pour les citoyens 
résidant à l’étranger2

37.4% 18.0%
36,788 6,637

45.5%

54.5%

34.9%

65.1%

16,997
4,600
3,174
1,162
1,101

Mapping de l’engagement de la diaspora
SEYCHELLES

Les Seychelles n’ont pas de politique d’engagement de la diaspora.
1 2 

1 La double nationalité n’est pas reconnue. Le gouvernement des Seychelles ne reconnaît la double nationalité que dans des cas spécifiques 
concernant les citoyens seychellois de naissance qui obtiennent ensuite une autre nationalité pour des raisons de commodité domestique 
ou économique (par exemple pour travailler à l’étranger) ou involontairement par le biais d’un mariage avec un citoyen étranger. Voir le 
ministère de l’immigration et de l’état civil des Seychelles. (2013). Un guide rapide des nouvelles règles d’immigration des Seychelles, 
disponible à l’adresse suivante : http://www.statehouse.gov.sc/uploads/downloads/filepath_61.pdf 
Les lois sur la citoyenneté sont basées sur la loi sur la citoyenneté des Seychelles, datée du 29 juin 1976, et sur la Constitution des Sey-
chelles de 1970, consolidée jusqu’en 2016. Le texte complet est disponible à l’adresse suivante : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_protect/---protrav/-ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_127610.pdf
2 Article 114 de la Constitution (amendement 2017) https://www.constituteproject.org/constitution/Seychelles_2017.pdf?lang=en

Faits et chiffres

Émigration

% d’émigrants dans 
la population totale

Nombre d’émi-
grants dans l’UE

% des transferts de fonds dans le 
produit intérieur brut total : 1.4%

Transferts de fonds (en millions de 
dollars US) : 23



RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES

Aperçu du cadre politique et législatif 

• La Vision 20333 fait référence à la nécessité de recruter des professionnels qualifiés de la diaspora et 
des expatriés, bien qu’aucune disposition spéciale n’ait été prise pour les premiers, ou de promouvoir 
la migration circulaire. Cela pourrait changer après que les citoyens seychellois auront perdu le droit 
de voyager sans visa en Europe en 2022.

• La stratégie nationale de développement des Seychelles (SNDS)4 met l’accent sur le recrutement 
et la rétention des professionnels de la diaspora et des expatriés comme solution pour répondre aux 
importants problèmes de pénurie de compétences dans le pays.

• La politique nationale de migration de la main-d’œuvre5 fixe des objectifs en matière de 
développement d’un marché du travail efficace (3.1) et de “gestion et amélioration des compétences 
de la main-d’œuvre” (3.4), notamment par le transfert de compétences des diasporas.6 Elle comprend 
les objectifs suivants, qui concernent l’engagement de la diaspora: 

•• Envisager de mobiliser les diasporas techniques et intellectuelles pour qu’elles s’engagent dans 
des projets de développement du secteur public, ou pour qu’elles fournissent une assistance 
technique ; 

•• Donner un mandat clair aux ambassades et aux représentants consulaires à l’étranger pour 
s’engager dans les relations avec la diaspora. 

Tendances:
Souvent réfractées à travers la lentille de la politique de la guerre froide, les relations entre les 
Seychelles et sa diaspora ont été tendues jusqu’en 1991, lorsqu’un gouvernement multipartite 
est revenu aux Seychelles, en partie à cause de l’activité politique de la diaspora en exil. 
Dans le cadre d’un programme commun de retour des exilés lancé en 1986/7, le programme 
international de rapatriement des Seychelles, la plupart des dirigeants des factions politiques 
en exil sont retournés dans le pays.7 

Il y a eu des appels récurrents pour permettre aux diasporas de voter. La diaspora seychelloise 
est très active sur le plan politique et est connue pour se rendre dans le pays afin de 
participer aux élections. En 2019, le président Danny Faure a promis qu’un projet de loi pour 
un référendum sur l’autorisation de la diaspora seychelloise à participer aux élections serait 
“déposé au moment opportun”, bien que cela ait été retiré par la suite après des critiques.8

L’émigration de professionnels qualifiés des Seychelles est un défi pour le pays depuis les 
années 1970, les Seychellois instruits recherchant des opportunités d’emploi à l’étranger, 
en particulier en Europe, en raison de meilleures possibilités d’emploi.9 Cela a entraîné des 
pénuries de compétences que le gouvernement a cherché à combler par le recrutement de 
professionnels qualifiés expatriés et de la diaspora. Bien qu’il y ait eu quelques tentatives 
pour engager l’expertise de la diaspora dans certains secteurs tels que l’éducation, la santé 
publique et le traitement de la toxicomanie, cela a été le résultat d’initiatives individuelles 
plutôt que dans le cadre de programmes formels.10 

3 http://www.nation.sc/articles/1082/president-launches-vision-2033-first-national-development-strategy-2019-2023 . Le texte com-
plet de la Vision 2033 est disponible ici : http://www.finance.gov.sc/uploads/files/Vision_2033.pdf
4 http://www.finance.gov.sc/uploads/files/Seychelles_National_Development_Strategy_2019_2023_new.pdf 
5 http://www.employment.gov.sc/e-library/policies/labour-migration-policy-october-2019/download 
6 Ibid. 
7  Voir https://sey-int-rep-onw-prog.f http://sirop-cdu-alliance-snm.blogspot.com/2007/08/british-history-page-before-it-was.html www.
sayeu.org pour plus d’informations
8 http://www.nation.sc//articles/2698/president-danny-faures-fourth-press-conference-for-the-year-2019 
9 Philpot, Grey et Stead (2015), “Seychelles, un PEID vulnérable ou résilient ? A local perspective”, disponible à l’adresse suivante : https://
eprint.ncl.ac.uk/file_store/production/211285/DDD607DB-3C8A-4994-B3F2-669F67B12F92.pdf  
10 Communication personnelle, GAFFI https://www.gaffi.org/ et SACIDS www.sacids.net Février 2019  
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En tant que nation insulaire, les Seychelles sont particulièrement vulnérables à l’élévation 
du niveau de la mer liée au changement climatique, un fait reconnu par la stratégie Vision 
2033 du pays. Cette stratégie fait référence au potentiel d’émigration des Seychelles induite 
par le changement climatique d’ici 2033, y compris un scénario d’”exode” dans le pire des 
cas. Bien que la Vision 2033 ne prévoie pas d’actions à cet égard, les Seychelles travaillent 
avec d’autres États insulaires et leurs alliés pour une plus grande sensibilisation et action en 
faveur de la lutte contre le changement climatique, et il pourrait être possible de définir des 
politiques et des pratiques d’engagement de la diaspora en relation avec l’atténuation des 
effets du changement climatique.11 

Obstacles

•• Diaspora fragmentée : la diaspora seychelloise, bien qu’importante par rapport à la population 
totale, est petite et répartie sur plusieurs pays et régions dans le monde. Il y a très peu de groupes 
de la diaspora seychelloise en Europe et en Amérique du Nord. 

•• Manque d’orientation stratégique et politique : Les Seychelles n’ont intégré l’engagement de la 
diaspora dans leurs politiques et programmes que relativement récemment, et ce domaine politique 
en est donc à un stade précoce de développement.

•• Absence d’incitations fiscales : Les transferts de fonds vers les Seychelles sont relativement 
modestes, et la diaspora seychelloise est considérée comme ne disposant pas d’un potentiel 
d’investissement suffisant pour que les décideurs politiques donnent la priorité aux politiques et 
programmes d’engagement de la diaspora. 

•• Manque de confiance : Une perception commune de la diaspora est que le gouvernement a favorisé les 
investisseurs et les résidents expatriés au détriment des Seychellois. Cela a conduit à une méfiance à 
l’égard de la politique du gouvernement envers la diaspora.12 Inversement, l’un des héritages des exilés 
politiques des années 1980 est une ambivalence du gouvernement envers sa diaspora en Europe, en 
Australie et au Canada, qui est restée jusqu’à une période relativement récente. Cela a sans doute 
ralenti le développement des cadres politiques d’engagement de la diaspora dans le pays.

SPOTLIGHT: pratiques efficaces

Journée de la diaspora indienne des Seychelles 2018

Le 9 janvier 2018, le gouvernement a célébré la Journée de la diaspora indienne des Seychelles, en honorant 
les chefs d’entreprise de la diaspora indienne basés dans le pays ainsi que les contributions des Seychellois 
d’origine indienne du monde entier aux Seychelles.13 

11 http://www.finance.gov.sc/uploads/files/Vision_2033.pdf 
12 OIM 2014, ; Migration aux Seychelles : Rapport par pays disponible à l’adresse suivante : https://publications.iom.int/system/files/pdf/
mp_seychelles_12aug2014.pdf
13 http://www.nation.sc/archive/257277/seychelles-indian-diaspora-day-2018 
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RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES

Annexe:
Liste des acteurs

Institutions liées à la diaspora

•• Au niveau régional

Direction des citoyens de l’Union africaine et de la diaspora (AU CIDO) https://au.int/en/cido  

Les Seychelles sont membres de l’Union africaine et désignent un point focal, membre de la diaspora pour 
représenter les Seychelles dans le cadre des réunions continentales de la Direction des citoyens de l’Union 
africaine et de la diaspora (AU CIDO).

Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) http://www.sadc.int/ 

Les Seychelles sont membres de la SADC, une organisation intergouvernementale dont le siège se trouve 
à Gaborone, au Botswana. Son objectif est de promouvoir la coopération et l’intégration socio-économique 
ainsi que la coopération politique et sécuritaire entre 16 pays d’Afrique australe.

Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA)

Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe est une zone de libre-échange qui compte vingt et un 
États membres, dont les Seychelles.

•• Au niveau national

{{ Au niveau ministériel

Ministère des affaires étrangères http://www.mfa.gov.sc/ 

Le ministère des affaires étrangères est responsable des relations avec la diaspora seychelloise.

Ministère de l’emploi, de l’immigration et de l’état civil http://www.employment.gov.sc/# 

Le ministère de l’emploi, de l’immigration et de l’état civil est responsable des politiques et programmes 
de migration et des questions de citoyenneté.

Ministère des finances, du commerce et de la planification économique http://www.finance.gov.sc/ 

Le ministère des finances, du commerce et de la planification économique est l’organisme responsable des 
investissements et du commerce de la diaspora.
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Organisations de la diaspora en Europe

Chagos Refugees Group GB https://www.facebook.com/groups/sabrinajeancrguk/ 

Cette organisation de la diaspora chagossienne a mené la lutte juridique contre le traitement réservé par le 
gouvernement britannique aux Chagossiens. Elle mène des activités de lobbying et de défense des intérêts 
de la diaspora chagossienne dans le monde entier.

Médecins 4 Médecins Seychelles http://d4dsey.com/index.php/about-us 

Activités de développement   

Doctors 4 Doctors Seychelles est une association indépendante qui s’appuie sur l’expertise de la diaspora 
dans le but de défendre et de promouvoir les intérêts des médecins, et d’améliorer les soins médicaux dis-
ponibles aux Seychelles.

Seychelles Gastronomy GB http://www.seychellesgastronomy.co.uk/ 

Activités de développement  

Une entreprise sociale de la diaspora créée par des entrepreneurs seychellois, avec un restaurant à Bourne-
mouth, au Royaume-Uni, et deux restaurants aux Seychelles. Elle s’emploie à promouvoir la culture et la 
gastronomie seychelloises et à offrir des possibilités de formation professionnelle aux jeunes.14

Association britannique de soutien aux Chagos https://www.chagossupport.org.uk/ 

Activités de développement   

L’association britannique de soutien aux Chagos a été créée pour soutenir les Chagossiens dans leur lutte 
pour la justice. Elle s’efforce d’attirer l’attention sur la situation critique des habitants des îles Chagos, de 
les aider dans leur lutte contre l’injustice et gère un fonds de soutien aux Chagossiens en détresse.

14 http://www.seychellesnewsagency.com/articles/11854/A+taste+of+the+islands+opens+on+the+UK+coast+Seychelles+Gastronomy 
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Pour plus d’informations, visitez le site www.diasporadevelopment.eu
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