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James Alix Michel est né le 16 Août 1944, à Mahé, aux Seychelles. Il est le père d’un fils et d’une fille. Son 

fils aîné est décédé à un âge précoce. James Alix Michel a terminé ses études secondaires à Victoria en 

1959.  Il a fréquenté le Centre de formation des enseignants de 1960 à 1961. Après cette formation, il  a 

enseigné pendant deux ans avant de rejoindre la compagnie de télécommunications Cable & Wireless, le 

mouvement syndical et l'industrie hôtelière. 

 

De 1974 à 1977, James Michel est membre du Comité exécutif du Parti uni du peuple Seychellois (SPUP), 

qui lutta pour la conquête de l’indépendance du pays. 

 

En 1978, il est élu membre du Comité central exécutif du Front progressiste du peuple seychellois (SPPF) 

le parti au pouvoir, nouvellement formé pour remplacer le SPUP. Il en devient le Secrétaire général 

adjoint en 1984, puis  Secrétaire général en 1994, un poste qu'il occupa jusqu'en Juin 2009.  

 

Le 2 Juin 2009, le SPPF est rebaptisé Parti Lepep (Parti du Peuple) et le Congrès l’élit Président du 

nouveau parti. 

 

Il est le colistier de France Albert René lors des élections présidentielles de 1998 et 2001 et a été Vice-

président d’Août 1996 à Avril 2004. Il succéde en Avril 2004 au Président France Albert René quand ce 

dernier fit valoir ses droits à la retraite, et est élu à la magistrature suprême en Juillet 2006.  

Le Président Michel a été réélu en mai 2011. 

 



Le Président Michel détient actuellement les portefeuilles de la Défense, des Affaires juridiques, des 

Hydrocarbures et de l’Information. 

 

James Michel était, jusqu'à ce qu'il devienne Président, le plus ancien ministre aux Seychelles. Sa première 

nomination ministérielle remonte à Juin 1977, quand  les responsabilités de l'Administration publique 

(Fonction publique) et de l'Information lui furent confiées. 

 

Au Ministère de l'Information, il a favorisé le développement d'un système moderne de 

télécommunications aux Seychelles et des médias. Pendant sa longue carrière, il a occupé les portefeuilles 

de l'Education, des Finances, de la Communication, de la Défense, de la Culture et des Sports. 

 

En 1993, il a été nommé Premier des Ministres Désignés, un poste constitutionnel qui lui conférait le droit 

d’assurer l’intérim à la Présidence de la République en l'absence du chef de l'Etat. En plus, il détenait les 

portefeuilles de l'Education, des Finances, de la Communication et de la Défense. 

 

James Michel a été responsable, au début des années 1980, le maitre d’œuvre de la démocratisation du 

système éducatif des Seychelles. Et aujourd'hui, tous les enfants seychellois ont accès à un minimum de 

13 années d'enseignement gratuit et jouissent de l'égalité de chance à l'apprentissage. 

 

En pédagogue passionné, le Président Michel a directement pris part à la création de l'Université des 

Seychelles. C’est fort justement qu’après la création de cette institution le 17 Septembre 2009,  il en a été 

nommé le Chancelier.  

 

Un de ses plus grands succès en tant que Président, c’est la revitalisation et la réforme de l'économie 

nationale. En Octobre 2008, il a lancé un programme de réforme économique de grande envergure,  sans 

précédent dans l'histoire Seychelles, une reforme entreprise avec vigueur et d’une portée considérable. 

La roupie seychelloise a été mise en flottement et un programme drastique  comprenant une réduction 

des effectifs de la Fonction publique, des réformes budgétaires, structurelles et juridiques, a été mis en 

œuvre, assorti d'un Accord- stand-by de deux ans du FMI. 

 

Un an après la réforme, le pays connaissait une stabilisation macro-économique complète, comme en 

témoignent la baisse des taux d'intérêt, la maitrise de l'inflation et une appréciation considérable des taux 

de change, tout cela en résultat de courageuses mesures fiscales et monétaires. 

Président Michel est le récipiendaire de plusieurs prix et décorations internationaux. En 1995, il reçut du 

Secrétaire de l'armée des États-Unis d’Amérique la Médaille du service civil exceptionnel. En 2001, 

l'Ordre Souverain Militaire de Malte lui décerna la Grande Croix de l'Ordre Pro Merito Melitensi, suivi en 

2010 de la Grand-Croix de l'Ordre Chevaleresque, classe spéciale, pro Merito Melitensi, en reconnaissance 

des relations exceptionnelles qui existent entre l'Ordre et la République des Seychelles.  

 

En Octobre 2009, il reçut la Médaille d'Or UNESCO des Cinq Continents en reconnaissance de son travail 

pour promouvoir les idéaux de paix, de tolérance et de ses efforts pour sensibiliser la communauté 

internationale au sujet de la vulnérabilité des petits États insulaires en développement.  

 

Un mois après, il recevait le Most Innovative People Award (for Natural Innovation) décerné par la Global 

Leadership Team, du Lebanon 2020 Summit. 

 

Le Président Michel a également reçu le Prix spécial Eco-sécurité (Special Award for Eco-Safety ) décerné 

par “Assembly of the International Eco-Safety Cooperative Organization” en Décembre 2010, pour son rôle 

de leadership dans le domaine de l'environnement et pour les efforts entrepris depuis longtemps par le  

gouvernement seychellois afin de favoriser le développement durable. 

 



En Janvier 2013, au Sommet du développement durable de Delhi, il lui fut décerné  le ‘’Sustainable 

Development Leadership Award 2013’’ pour avoir été un visionnaire et pour avoir fait preuve de 

leadership solide dans la mise en œuvre des programmes de redressement économique et social durables 

de l'environnement, dans les périodes difficiles. 

 

Le Président James Michel co-préside le Partenariat insulaire mondial (GLISPA), qui rassemble les leaders 

mondiaux désireux de promouvoir l'action sur la conservation et la durabilité des îles. Sous sa direction, 

GLISPA a mobilisé un soutien politique à l'économie bleue et les aires marines protégées dans les régions 

insulaires du monde. 

 

 Le développement durable, qui réduit la vulnérabilité des petits États insulaires aux changements 

climatiques, les crises alimentaire et énergétique est au cœur de l'agenda du Président Michel. 

 

Le Président James Michel est le Chancelier de l'Université des Seychelles, le Président d’honneur de la 

Fédération Seychelloise de Football, de la Fondation des Iles des Seychelles, l'Association des Scouts des 

Seychelles et la Fondation Jj Spirit. 

 

 

 


