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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 

1. Contexte général : Maurice s’est 

imposée comme un des pays à l’avant-garde 

des réformes dans le domaine économique 

en Afrique, opérant actuellement une 

transition réussie du statut de pays à faible 

revenu à celui de pays à revenu 

intermédiaire (PRI) de la  tranche 

supérieure. Ses institutions solides ainsi que 

sa stabilité politique et son environnement 

des affaires dynamique, mais aussi 

l’exploitation efficace des préférences 

commerciales, particulièrement avec 

l’Europe et l’Inde, ont contribué à stimuler 

la croissance et favorisé une diversification 

impressionnante de l’économie du pays. À 

son accession à l’indépendance, la petite 

économie insulaire était totalement 

dépendante du sucre. Depuis, elle s’est 

diversifiée dans le tourisme, le secteur du 

textile, les services financiers et les 

technologies de l’information et de la 

communication (TIC). Les ressources 

générées par les forts taux de croissance 

économique enregistrés par le pays ont été 

redistribuées grâce à un généreux système 

d’assistance sociale. Moins de 1 % de la 

population est classée dans la catégorie des 

pauvres. Maurice se prépare à présent à 

amorcer une autre transition importante. Le 

gouvernement a annoncé un ambitieux 

programme visant à : transformer Maurice 

en un pays à revenu élevé grâce à une 

croissance durable et équitablement répartie 

à l’horizon 2025.  
 

2. Situation du pays : l’économie 

mauricienne a évité la récession lors du 

ralentissement de l’économie mondiale, 

grâce aux mesures de relance courageuses 

qui ont été prises par le gouvernement. 

Néanmoins, la croissance s’est ralentie, 

passant d’une moyenne de 4,8 % durant la 

période 2003-2007 à 3,9 % durant la période 

2008-2012. Le chômage a également 

augmenté lentement, notamment parmi les 

jeunes et les femmes les moins qualifiés. Le 

gouvernement mauricien est conscient que 

s’il entend accéder au statut de pays à 

revenu élevé, il doit remettre le pays, de 

toute urgence, sur la voie d’une croissance 

forte. Le défi le plus important pour Maurice 

est d’améliorer sa compétitivité afin de 

progresser durablement dans la chaîne de 

valeurs. Petite et isolée, Maurice est très 

exposée et vulnérable face aux évolutions de 

l’environnement et du climat. Avec un 

volume d’échanges représentant environ 

120,5 % du PIB, le gouvernement 

souhaiterait renforcer sa participation aux 

chaînes de valeur transfrontalières, afin de 

stimuler une croissance durable. Toutefois, 

les faiblesses persistantes en matière 

d’infrastructure et le déséquilibre naissant 

entre les compétences et les besoins du 

marché, du fait  des problèmes structurels 

inhérents au système d’éducation, ont une 

incidence sur la qualité de son capital 

humain, sa productivité et sa capacité 

d’innovation. Maurice a demandé à la 

Banque de lui fournir un soutien rapide en 

vue de ramener le pays sur la voie d’une 

croissance forte et pour accompagner sa 

transformation.  
 

3. Orientation stratégique : l’objectif 

du DSP est d’aider Maurice à renforcer sa 

compétitivité et sa résilience aux chocs 

exogènes, de manière à améliorer la qualité 

de la croissance et accélérer la transition du 

pays vers le statut de pays à revenu élevé. Le 

DSP tient compte de l’importance 

stratégique de Maurice pour la région et 

pour la Banque. Il prend en compte les 

excellentes performances du pays et leurs 

retombées positives sur le continent, ainsi 

que le rôle catalyseur crucial joué par la 

Banque. Il vise à trouver de nouvelles 

modalités d’intervention dans le pays en 

focalisant le soutien de la Banque sur 

l’intensification des services de conseil 
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technique et en matière de connaissances, et 

en favorisant l’investissement privé en vue 

de stimuler la croissance et créer de 

l’emploi. Tirant parti de l’avantage 

comparatif de la Banque, il vise à appuyer 

les interventions à Maurice en les regroupant 

sous deux piliers complémentaires : Pilier 1 

: Développement des infrastructures et des 

partenariats public-privé (PPP) ; et Pilier 

II : Renforcement des compétences et 

développement des technologies.  
 

4. Pilier 1 : ce pilier soutiendra des 

mesures et des réformes structurelles visant 

à lever les goulots d’étranglement liés aux 

infrastructures dans les secteurs de l’énergie, 

des transports et de l’eau et de 

l’assainissement. L’objectif sera d’aider 

Maurice à améliorer la qualité et la capacité 

de ses infrastructures de manière à attirer 

des investissements à plus forte valeur 

ajoutée, à renforcer la capacité du secteur 

privé local à pénétrer le marché régional et à 

améliorer la prestation de services publics. 

Sous ce pilier, dans le cadre d’une présence 

adaptée aux besoins, le spécialiste de 

l’investissement en matière d’infrastructure 

de la Banque résidera à Maurice pendant 

trois ans, afin de fournir des services de 

conseil technique et renforcer la capacité du 

gouvernement mauricien pour la 

structuration de PPP. L’appui aux PPP vise à 

attirer l’investissement privé pour cofinancer 

les investissements du secteur public, 

conformément aux objectifs de 

consolidation budgétaire à moyen terme du 

gouvernement. Le Pilier 1 sera un moyen de 

promouvoir la transition progressive vers 

une croissance « verte », en aidant le 

gouvernement mauricien à utiliser de 

manière plus rationnelle des ressources dans 

le secteur des services publics, à mieux 

clarifier ses orientations concernant la part 

des énergies renouvelables dans la 

production nationale totale et réduire la 

pollution des eaux souterraines. 

L’établissement d’un dialogue dans le cadre 

des opérations d’appui programmatique 

(PBO) favorisera également des réformes, 

dont le but sera d’améliorer l’accès à l’eau 

dans les zones géographiquement 

défavorisées afin de promouvoir l’inclusion.  
 

Pilier 2 : ce pilier soutiendra des mesures et 

des réformes qui contribueront à améliorer 

la qualité et la pertinence de l’enseignement, 

en particulier l’enseignement supérieur et 

l’enseignement et la formation techniques et 

professionnels (EFTP), et renforceront le 

capital humain. L’objectif sera d’aider 

Maurice à remédier au déficit de 

compétences et à renforcer la productivité et 

la capacité d’innovation du pays. L’accent 

sera mis sur : i) l’amélioration de la qualité 

de l’enseignement primaire qui est le 

principal facteur à l’origine du fort taux 

d’abandon et de l’augmentation du nombre 

de jeunes non qualifiés ; ii) l’amélioration de 

la pertinence et de l’accès à l’EFTP et à 

l’éducation tertiaire pour combler les 

déficits de compétences dans les domaines 

de la science et de la technologie, des TIC et 

dans d’autres secteurs émergents ; et  

iii) le renforcement des capacités de 

recherche et d’innovation. La Banque 

utilisera également ce pilier comme une 

plateforme pour faciliter le transfert des 

compétences et des technologies vers le 

continent dans les domaines où le pays 

bénéficie d’un avantage concurrentiel tels 

que les services financiers et la 

gouvernance. Les interventions 

comprendront des investissements dans des 

intermédiaires financiers établis à Maurice, 

dont les activités sont ciblées sur l’Afrique 

et le soutien au Centre régional d’excellence 

pluridisciplinaire pour la formation des 

décideurs politiques de la région, dans le but 

d’améliorer le cadre réglementaire pour le 

commerce et les affaires.  
 

5. Rôle de conseil technique et en 

matière de connaissances : conformément 

à la Stratégie 2013-2022 de la Banque et 

s’appuyant sur sa présence dans le pays ainsi 
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que sur le mécanisme de don du Fonds 

fiduciaire pour les PRI, le présent DSP 

renforce le rôle de conseil technique et en 

matière de connaissances de la Banque à 

Maurice. Les interventions sont destinées à 

éclairer le dialogue sur les politiques et à 

fournir au gouvernement mauricien des 

options d’investissement écologiquement 

durables et inclusives en matière 

d’infrastructure, tout en intensifiant la 

collaboration avec le secteur privé. Les dons 

du Fonds d’assistance aux PRI sont en train 

d’être pré-alimentés, afin d’aider à identifier 

les possibilités de prêts et positionner la 

Banque de façon stratégique pour lui 

permettre d’accroître son soutien à Maurice 

en matière d’investissement. Ils 

amélioreront également la compétitivité de 

la Banque. Les travaux d’analyse effectués 

comprennent : i) l’étude destinée à faire 

émerger des solutions de transport 

multimodales adaptées au changement 

climatique ; ii) l’étude sur l’aménagement 

du territoire et les risques 

environnementaux ; et iii) l’étude de base 

sur l’enseignement en ligne et 

l’apprentissage adaptatif. 
 

6. Alignement et flexibilité du DSP : 

le présent DSP est aligné sur le projet de 

Plan décennal de transformation 

économique et social (ESTP) du 

gouvernement mauricien et sur le cadre de 

résultats de son Budget programmatique 

triennal glissant (BBP), qui s’inspirent tous 

les deux de la Vision 2020 du pays. Il adopte 

un programme de prêts flexible dans le 

cadre des piliers stratégiques approuvés, afin 

de s’adapter à l’évolution des besoins du 

pays et de saisir les nouvelles opportunités 

qui se présenteront dans le secteur privé à 

mesure que le gouvernement consolidera les 

réformes. Les missions annuelles conjointes 

de la Banque à Maurice permettront la mise 

à jour progressive du programme contenu 

dans le DSP. Une revue à mi-parcours est 

programmée en 2016 pour examiner les 

progrès enregistrés et évaluer si l’orientation 

stratégique de la Banque demeure 

pertinente. 
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I. INTRODUCTION  

 

1. Le nouveau  Document de stratégie 

pays (DSP) pour Maurice couvre la période 

2014-2018. Il est destiné à soutenir 

l’ambitieux programme de Maurice pour 

accéder au statut de pays à revenu élevé à 

l’horizon 2025, conformément au projet de 

Plan décennal de transformation 

économique et sociale (ESTP). Il vise à 

orienter les interventions du Groupe de la 

Banque à Maurice, afin de soutenir le 

programme de transformation du 

gouvernement. Conformément à la Stratégie 

2013-2022 de la Banque, il renforce le rôle 

de conseil en matière technique et de 

connaissances du Groupe de la Banque pour 

aider le pays à attirer l’investissement privé 

pour la réalisation de ses programmes de 

développement des infrastructures et des 

compétences, tout en favorisant une 

croissance verte et inclusive.  

 

2. Le dernier DSP pour Maurice (2009-

2013) a été approuvé par le Conseil 

d’administration en septembre 2009 

(ADB/DB/WP/2009/146). Conçu dans le but 

de permettre à l’économie de faire face au 

ralentissement de l’économie mondiale, tout 

en soutenant les priorités de développement 

du pays, il reposait sur deux piliers :  

i) aplanissement des problèmes structurels 

qui constituent des freins à la compétitivité 

et au commerce ; et ii) Amélioration de 

l’efficacité du secteur public et de la 

prestation de services sociaux. Le Rapport 

d’achèvement du DSP a conclu que 

l’orientation stratégique adoptée par la 

Banque à Maurice était appropriée, malgré 

le fait que l’absence de prêts directs au 

secteur privé et les faibles taux de 

décaissement ait respectivement  réduit les 

possibilités d’intervention de la Banque et la 

performance du portefeuille. Le 

gouvernement mauricien et la Banque sont 

convenus d’engager la préparation de ce 

nouveau DSP, en partant de l’idée que le 

projet d’ESTP fournit déjà une orientation 

stratégique claire, tout en précisant les 

résultats stratégiques attendus dans le cadre 

du Budget programmatique triennal glissant 

(BBP).  

 

II. CONTEXTE ET PERSPECTIVES 

DU PAYS  

 

2.1 Contexte politique, économique et 

social 
 

2.1.1 Contexte politique  

 

3. Les bons résultats obtenus depuis 

longtemps par Maurice sur le plan de la 

bonne gouvernance et de la stabilité 

politique lui donnent une avance sur les 

autres pays africains (figure 1). Depuis son 

accession à l’indépendance en 1968, les 

élections organisées dans le pays sont jugées 

libres, équitables et concurrentielles. Les 

gouvernements successifs guidés par une 

vision de développement commune se 

félicitent de l’enracinement durable des 

valeurs démocratiques, de la bonne 

gouvernance et de l’inclusion sociale, qui 

sont les principaux ingrédients du succès de 

Maurice.  
 

FIGURE 1 : CONTEXTE POLITIQUE, 2011 

 

 
 

Source : Statistiques de la BAD établies à partir des 

données du WEF, 2012 
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4.  La coalition dirigée par le Parti 

travailliste a remporté les élections générales 

de 2010. Cependant, le retrait en 2011 de 

son principal partenaire, le Mouvement 

socialiste militant (MSM), n’a laissé au 

premier ministre qu’une faible majorité à 

l’Assemblée nationale
1
. Le MSM a quitté le 

gouvernement au milieu des accusations de 

corruption portées contre deux de ses 

ministres
2
. Le gouvernement a également dû 

faire face à de rares manifestations de 

mécontentement des populations. En 2013, 

un militant pour la protection de 

l’environnement a observé une grève de la 

faim pour protester contre le projet du 

gouvernement de construire une centrale 

électrique alimentée au charbon. Le 

gouvernement a pris des mesures pour 

répondre aux préoccupations de l’activiste. 

Il a publié les contrats liés au projet et mis 

sur pied la Commission nationale de 

l’énergie (NEC) qui sera un organe 

consultatif sur les investissements dans le 

secteur de l’énergie.   
 

5. Lors des élections municipales de 

décembre 2012, la coalition au pouvoir a 

remporté 36 sièges contre 51 pour 

l’opposition. Les élections ont néanmoins 

été considérées comme un succès au regard 

du programme pour l’autonomisation des 

femmes. Un quota de 30 % introduit dans la 

législation en 2011 a encouragé la 

participation d’un plus grand nombre de 

femmes, augmentant ainsi leur 

représentation au sein des conseils 

municipaux de 6 % à 35 % en 2012, contre 

18,8 % à l’Assemblée nationale. Maurice 

                                                           
1  La Banque est d’avis que ceci peut avoir contribué à ralentir le rythme 

de certaines réformes telles que i) l’opérationnalisation de l’instance de 

réglementation des services publics (la Utility Regulatory Authority) et  

ii) l’arrivée d’un opérateur privé dans le secteur de l’eau. Néanmoins, le 

gouvernement estime qu’il a suffisamment de soutien pour promulguer 

de grandes réformes telles que la Réforme des retraites du secteur 

public.  
2
  Les membres du MSM concernés font face à des accusations de 

corruption portées par la Commission indépendante de lutte contre la 

corruption. Dans ce contexte, Maurice a progressé dans l’indice de 

perception de la corruption de Transparency International, passant de la 

46e place en 2011 à la 43e place en 2012 

aura à cœur de renouveler l’expérience lors 

des prochaines élections générales afin de 

permettre au pays de se rapprocher de la 

cible de 50 % fixée par la SADC, après une 

modification de la Constitution. 
 

6. Le présent DSP a été préparé dans un 

contexte de consolidation des réformes 

précédentes, au moment où le pays se 

prépare pour les élections générales prévues 

au plus tard en 2015. Toutefois, les 

gouvernements successifs ont fait preuve de 

continuité dans les politiques et soutenu le 

programme de réforme durant les cycles 

électoraux précédents. Ainsi, quand bien 

même de légers aménagements pourraient 

être opérés dans l’orientation générale des 

politiques avec l’arrivée de la nouvelle 

administration, l’objectif stratégique de 

hisser Maurice au rang de pays à revenu 

élevé devrait être maintenu. 
 

2.1.2 Contexte économique  

 

7. Maurice a subi une transformation 

économique remarquable depuis son 

accession à l’indépendance. Le PIB par 

habitant de Maurice durant la période a plus 

que triplé, grâce aux forts taux de croissance 

économique qui ont été réalisés (4,5 % en 

moyenne entre 1990 et 2012), atteignant 

8 592 dollars EU. Les accords commerciaux 

préférentiels, en particulier ceux conclus 

avec l’Union européenne et l’Inde, ont 

favorisé une diversification impressionnante 

de l’économie mauricienne. À son accession 

à l’indépendance en 1968, Maurice était une 

économie de monoculture entièrement 

dépendante vis-à-vis du sucre. Le tourisme 

représente à présent 8 % du PIB, 30,9 % des 

exportations et 7,9 % des emplois. Le 

secteur textile, qui représente 4,9 % du PIB 

et 19,2 % des exportations, emploie près de 

13,8 % de la population active. Un secteur 

des services financiers dynamique tiré par 

les services offshore a également émergé, 
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avec une contribution de 10,2 % au PIB. Les 

autres secteurs comme les technologies de 

l’information et de la communication, 

l’immobilier et le commerce de gros et de 

détail ont également représenté chacun en 

moyenne entre 5 et 10 % du PIB au cours 

des 5 dernières années.  

 

Gestion macroéconomique  

 

8. Les vigoureuses réformes 

structurelles qui ont été engagées au cours 

de la décennie écoulée ont contribué à 

renforcer la résilience du pays face aux 

chocs économiques externes et à soutenir la 

croissance. Suite à l’expiration de l’Accord 

multifibres (MFA) et à la réduction 

progressive par l’Union européenne des prix 

garantis par le protocole sucre, le premier 

train de grandes réformes lancé en 2005 a 

permis à Maurice de renforcer sa 

compétitivité, d’améliorer son 

environnement des affaires et de renforcer sa 

rigueur budgétaire.  
 

FIGURE 2 : TAUX DE CROISSANCE DU PIB RÉEL 

(%) 

 
 
Source : Statistiques de la BAD, 2013 

 

9. Les réformes ont entraîné une 

accélération de la croissance de 1,2 % en 

2005 à 5,7 % en 2007 (figure 2) réalisée en 

grande partie grâce aux investissements 

directs étrangers (IDE)
3
. Évalué à  

                                                           
3  Les IDE sont allés en grande partie au secteur immobilier, 

notamment aux réceptifs. 

396,34 millions de dollars en 2007, le 

volume d’IDE avait augmenté de 1 % du 

PIB en 2003 à 5 %. Une série de mesures de 

relance budgétaire engagées avec la 

contribution du secteur privé (encadré 1), 

couplée à une politique monétaire destinée à 

la fois à faire face aux risques pesant sur la 

croissance et aux problèmes de stabilité des 

prix, ont permis de maintenir une résilience 

relative des indicateurs macroéconomiques, 

à mesure qu’évoluaient les crises. La 

croissance, qui se situait à 4,2 %, s’est 

brièvement reprise en 2010, mais a reculé de 

nouveau à 3,8 % en 2011 et 3,3 % en 2012, 

en raison de la persistance de la crise dans la 

Zone euro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCADRE 1 : RÉPONSE BUDGETAIRE FACE AU 

RALENTISSEMENT DE L’ÉCONOMIE 

MONDIALE  

 Deux programmes de relance budgétaire (2008, 2009) 

visant à accélérer les projets d’infrastructure publics 

financés, à éliminer les obstacles à l’IDE afin d’accroître 

l’investissement privé, à soutenir les PME, et à recycler 

les travailleurs licenciés et mettre en place des mesures 

de protection spécifiques. 

 Le programme du Mécanisme d’appui à la transition 

(2009) destiné à secourir les entreprises privées 

confrontées à des difficultés financières. Les entreprises 

ont apporté une participation de 20 %, tandis que les 

banques commerciales ont fourni un apport de 40 % sous 

forme de prêts à taux concessionnel, les 40 % restants 

étant financés par le gouvernement mauricien. 

 Le Programme de restructuration et de compétitivité 

économiques (ERCP) (2010) comprenait une centaine de 

mesures visant à réorienter la croissance des exportations 

vers de nouveaux marchés, à restructurer et à désendetter 

les entreprises, à recycler les travailleurs licenciés, à 

moderniser les infrastructures publiques et à améliorer 

l’environnement réglementaire en vue de favoriser la 

compétitivité. 

 L’instauration d’une taxe sur la responsabilité sociale de 

l’entreprise (RSE) fixée à 2 % de l’impôt sur le revenu 

imposable des entreprises privées bénéficiaires en 2010. 

Les autres mesures budgétaires prises pendant la période 

2011-2013 concernaient : 

 l’abolition de l’impôt de solidarité sur les dividendes et 

les intérêts et de l’impôt sur les plus-values pour attirer 

les IDE ;  

 la création d’un Fonds national de résilience de  

7,3 milliards de MUR pour soutenir les PME ; 

 un programme de financement des PME de 3,2 milliards 

de MUR sur 3 ans, en collaboration avec les banques 

commerciales au taux de prise en pension de +3 %.  
Source : ministère des Finances et du Développement 

économique  
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10. Le sucre et les textiles, dont la 

production est restée stagnante en raison de 

la faible demande provenant du principal 

marché situé en Europe, ont été la cause du 

ralentissement observé durant la période 

2011-2012. L’activité dans le secteur de la 

construction a également connu un 

ralentissement en raison de l’achèvement 

des grands projets tels que l’extension de 

l’aéroport et la construction de complexes 

commerciaux, ainsi que des retards dans la 

réalisation du Programme de décongestion 

du réseau routier. Les services financiers, les 

TIC et la pêche ont enregistré des taux 

moyens de croissance supérieurs à 5 %, 

contribuant ainsi à tirer la croissance 

globale. Les variations des contributions des 

différents secteurs à la croissance se sont 

également reflétées dans les créations 

d’emplois entre 2010 et 2012, les secteurs 

financiers ayant créé 5 632 emplois nets, 

tandis que le secteur textile a supprimé 

environ 1 244 emplois. Pour ce qui est des 

moteurs de la croissance, celle-ci a été 

généralement portée par les exportations 

(qui ont bénéficié des fortes exportations de 

services financiers et téléinformatiques) et 

par la consommation, tandis que les 

investissements ont reculé (figure 3). 

L’inflation de l’indice des prix à la 

consommation (IPC), qui a atteint un pic de 

6,5 % en 2011 contre 2,5 % en 2009 en 

raison du niveau élevé des prix mondiaux 

des produits de base, est tombée à 3,9 % en 

2012 (tableau 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 3 : CONTRIBUTION DE LA DEMANDE À 

LA CROISSANCE DU PIB RÉEL 

 

 
Source : Statistiques de Maurice, 2012 
 

Tableau 1 - Indicateurs macroéconomiques 

  2009 2010 2011 2012 2013* 

Croissance du PIB réel 3,1 4,2 3,8 3,3 3,7 

Inflation de l’IPC  2,5 2,9 6,5 3,9 5,3 

Solde budgétaire % PIB -3,2 -3,0 -2,1 -2,3 -2,6 

Compte courant % PIB -11,0 -10,3 -12,6 -10,0 -9,7 

Source : Données communiquées par la Bank of Mauritius ; * 

estimations  

 

11. Signe de la résilience relative de 

l’économie mauricienne, les IDE, qui 

représentaient 4,0 % du PIB en 2012, ont 

maintenu leur trajectoire positive. En dépit 

d’une chute de 8 % des arrivées en 

provenance d’Europe, les arrivées de 

touristes, évaluées à 965 441 en 2012 (figure 

4), ont atteint leur niveau le plus élevé en 

une décennie, maintenant les revenus dans la 

tendance à moyen terme à 13 % du PIB
4
. 

Les arrivées en provenance de la Russie 

(19 429), de la Chine (20 885) et de 

l’Afrique (265 215) ont augmenté 

respectivement de 58,9 %, de 38 % et de 

14,7 %, compensant quelque peu le 

ralentissement des arrivées en provenance 

du marché européen.  
 

 

 

 

                                                           
4  La baisse du taux d’occupation des hôtels de 65 % en 2011 à  

62 % en 2012 était largement due à l’augmentation de la 

capacité d’occupation. 
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FIGURE 4 : SECTEUR EXTÉRIEUR 2003-2012 

 
Source : Bank of Mauritius, 2012 
 

12. L’augmentation du déficit du compte 

courant de Maurice au cours de la décennie 

écoulée traduit une dégradation de sa 

balance commerciale et une diminution de 

l’épargne. Évalué à 10 % du PIB en 2012, le 

déficit s’est maintenu à un taux à deux 

chiffres depuis 2009. Pendant ce temps, le 

volume total des exportations en 

pourcentage du PIB (figure 4) a augmenté 

de 42 % à 47 %, en raison du niveau élevé 

des prix des denrées alimentaires et des 

produits pétroliers, qui représentent en 

moyenne respectivement environ 18 % et  

20 % de la facture total des importations. 

Entre-temps, le volume total des 

exportations n’a augmenté que de 22 % du 

PIB à 23 %. Si les investissements sont 

demeurés largement au même niveau, soit 

25 % du PIB, l’épargne nationale brute est 

tombée de 22 % du PIB en 2007 à environ 

15 % en 2012, du fait d’une diminution de 

l’épargne privée.  
 

13. Le gouvernement mauricien est 

déterminé à établir une situation budgétaire 

stable permettant de surmonter les 

vulnérabilités du secteur extérieur. Grâce à 

une saine gestion macroéconomique, la dette 

publique évaluée à 54,2 % du PIB
5
 en 2012 

                                                           
5  La dette intérieure représente plus de 80 % du montant total de 

la dette du gouvernement central, plus 25 % étant constitué de 
dettes à court terme. Une stratégie de la dette publique est en 

cours de finalisation. Une opération en cours de renforcement 

s’est maintenue à un niveau soutenable et 

dans la limite légale de 60 %, ce qui a valu à 

Maurice le relèvement, par l’Agence 

Moody’s Investors, de sa note de crédit 

souverain de Baa2 à Baa1 en 2012
6
. 

L’objectif du gouvernement est de réduire le 

ratio de la dette publique à 50 % du PIB 

d’ici à 2018. Le taux de change réel effectif 

de la roupie reste largement conforme à ses 

fondamentaux, après s’être apprécié de  

1,3 % en 2012 contre 6 % en 2011. 

S’agissant des réserves, évaluées à 4,4 mois 

de couverture des exportations en 2012, 

elles sont jugées suffisantes lorsqu’elles sont 

mesurées par rapport au seuil traditionnel de 

3 mois. Les perspectives à moyen terme sont 

positives, bien que la forte dépendance à 

l’égard de la zone euro et les contraintes de 

capacité font toujours peser des risques 

majeurs. Selon les prévisions, la croissance 

en 2013 devrait se situer à 3,3 %, soit au 

même niveau qu’en 2012, face à la faiblesse 

persistante de l’activité dans les secteurs de 

la construction et du tourisme. 
 

2.1.3 Gouvernance  

 

14. Ayant enregistré des progrès dans le 

domaine de la gouvernance, Maurice 

cherche désormais à consolider ses bons 

résultats et à engranger des gains 

d’efficacité. Les administrations 

successives, soutenues par des institutions 

fortes, ont démontré un ferme engagement 

en faveur des réformes, positionnant 

Maurice comme un leader du continent dans 

de nombreux autres domaines, notamment la 

gouvernance, l’environnement des affaires 

et la liberté économique. L’Indice Mo 

Ibrahim de la gouvernance en Afrique 

                                                                                       
des capacités et de gestion de la dette publique menée par la 

Banque vise également à développer les marchés secondaires. 
6
  Ce relèvement de la note a été favorisé par un taux de 

recouvrement des recettes intérieures meilleur que prévu (20,7 

% du PIB) qui s’est maintenu dans la tendance à moyen terme, 
signe d’une résilience relative face au ralentissement de 

l’activité économique. 
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reflète ces progrès, classant Maurice à la 

première place pour la sixième année 

consécutive en 2012
7
. Avec un score global 

de 4,6, en 2012, l’Évaluation des politiques 

et des institutions du pays (EPIP) de la 

Banque cadre avec l’indice Mo Ibrahim, 

faisant état d’une amélioration constante par 

rapport au score de 4,31 enregistré en 2007.  
 

15. En ce qui concerne la gestion des 

finances publiques (GFP), l’évaluation des 

dépenses publiques et de la responsabilité 

financière (PEFA) de 2011 a jugé les 

systèmes du pays solides et efficaces, avec 

un risque fiduciaire peu élevé, traduisant une 

amélioration continue par rapport à la PEFA 

de 2007. Dans l’ensemble, l’affectation des 

ressources et l’exécution du budget se sont 

améliorées, avec l’adoption en 2006 de 

l’outil de budgétisation basée sur les 

programmes (BBP) élaboré dans le contexte 

du Cadre triennal glissant de dépenses à 

moyen terme (CDMT). La BBP a été élargie 

à l’ensemble de l’administration centrale et a 

contribué durant la crise économique 

mondiale à consolider les finances publiques 

et à réduire le déficit budgétaire et la dette 

publique. La PEFA a toutefois recommandé 

des améliorations dans certains domaines 

spécifiques, à savoir notamment : i) les 

dépenses effectives sont faibles par rapport 

au budget et sont constamment affectées par 

la sous-utilisation du budget d’équipement, à 

cause des capacités insuffisantes pour 

exécuter dans les délais les investissements 

publics ; et ii) le contrôle externe est 

déficient en grande partie à cause de la 

faiblesse de la Commission des comptes 

publiques du Parlement (PAC). La PAC 

reste une structure ad hoc et l’Assemblée 

                                                           
7
  Une légère baisse de la performance a été constatée en ce qui 

concerne la « Sécurité et l’État de droit” où le pays obtient 
la note 88,4 en 2011, contre 88,6 en 2010, probablement à 

cause du meurtre largement commenté d’un touriste étranger 

dans une chambre d’hôtel et de la chute dans l’indice de 
perception de la corruption de Transparency International de la 39e 

place en 2011 à la 46e place en 2011. 

nationale n’est pas tenue d’examiner son 

rapport ni celui du directeur de l’audit. Afin 

d’améliorer la réalisation des 

investissements publics, une Cellule de 

gestion et d’exécution des projets (PMDU) a 

été créée sous la tutelle du Bureau du 

Premier ministre pour superviser les grands 

projets d’investissement. Dans le but 

d’améliorer le contrôle externe, le bureau 

chargé de la gouvernance du secteur public 

(Office of Public Sector Governance) ou 

OPSG, créé en 2010, a été chargé de suivre 

la mise en œuvre des mesures ou des 

recommandations issues des rapports 

d’audit. L’OPSG est également chargé de 

superviser les réformes dans les entreprises 

publiques.  
 

16. Le gouvernement mauricien 

s’attache désormais à renforcer les capacités 

du secteur public et à éliminer les facteurs 

qui entravent son efficacité, en vue 

d’instaurer un environnement favorisant la 

concurrence, la transparence et une 

utilisation optimale des ressources. Dans ce 

contexte, il a identifié un certain nombre de 

mesures prioritaires : i) finaliser le Plan de 

transformation économique et sociale 

(ESTP) afin d’offrir un outil de planification 

stratégique à long terme ; ii) réviser la Loi 

de 2008 sur la gestion des finances 

publiques, afin d’aboutir à un cadre 

juridique détaillé compatible avec 

l’approche de la BBP ; iii) renforcer 

davantage la BBP pour améliorer les 

indicateurs de résultats ;  

iv) améliorer le système de gestion de la 

performance (SGP), afin d’améliorer les 

résultats au niveau institutionnel et assurer la 

convergence avec la BBP ; v) éliminer les 

problèmes de gouvernance et d’efficacité 

dans la passation des marchés ; vi) renforcer 

et intensifier les partenariats public-privé 

(PPP) en vue de mobiliser des financements 

pour le programme d’infrastructure de  

10 milliards de dollars EU mis en place par 



 

7 

 
 

le gouvernement (encadré 2) ; vii) 

progresser dans la mise en place des services 

de gouvernement électronique, en particulier 

les systèmes de budgétisation en ligne, 

d’achat en ligne et de paiement électronique 

pour plus d’efficacité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Climat des affaires 

 

17. Classée au 19
e
 rang mondial (20 

places devant l’Afrique du Sud) selon 

l’indice de la « Facilité dans la pratique des 

affaires » de 2012-2013, Maurice a 

invariablement conservé sa position de 

leader en Afrique depuis 2006. Elle figure 

parmi les 20 pays les mieux classés sur les 

indicateurs relatifs à « la création 

d’entreprise », « le paiement des impôts », 

« la protection des investisseurs » et « le 

commerce transfrontalier ». Les rares 

domaines où le pays réalise une faible 

performance concernent « la flexibilité du 

marché du travail », « l’obtention des permis 

de construire » et « l’insolvabilité ». Le 

gouvernement a signé environ 37 accords de 

suppression de la double imposition avec le 

plus grand nombre possible de pays, ce qui 

en fait un point d’entrée à faible fiscalité 

pour les investissements vers d’autres pays, 

notamment l’Afrique du Sud et l’Inde. 

Grâce à l’Accord de suppression de la 

double imposition, Maurice est la principale 

source d’investissement direct étranger 

(IDE) vers l’Inde, soit 38 % du montant total 

des IDE au mois de septembre 2012. 

Parallèlement, l’Inde est la plus importante 

source d’importation du pays, avec un 

volume estimé à 4,8 milliards de dollars EU 

en 2011, soit 23 % du montant total des 

importations. 
 

18. Un environnement des affaires 

dynamique, couplé au faible niveau de la 

fiscalité, a permis au pays d’attirer des 

groupes commerciaux mondiaux fiscalement 

domiciliés dans le pays (Annexe 9). À la fin-

mai 2012, Maurice comptait 25 006 groupes 

commerciaux mondiaux, 159 sociétés de 

gestion et 881 fonds mondiaux
8
. Les 

secteurs émergents comme les TIC, les 

réceptifs et la construction immobilière, 

l’industrie des fruits de mer et l’industrie 

maritime, et le secteur biomédical attirent 

des investissements importants. Le 

gouvernement mauricien a intensifié ses 

efforts pour consolider la place de Maurice 

en tant que territoire fiscal ouvert et 

transparent. Il a signé avec un certain 

                                                           
8
  La plupart des fonds de placement de la Banque, qu’il s’agisse 

de participations privées ou de participations directes 

(représentant un montant total de 843 millions d’UC) à la fin 

avril 2013 sont enregistrés à Maurice, à l’exception de 3 fonds 

d’infrastructure qui sont enregistrés en Afrique du Sud. 

ENCADRÉ 2 : APERÇU GÉNÉRAL DU PROGRAMME 

D’INFRASTRUCTURE DE 10 MILLIARDS DE 

DOLLARS EU DU GOUVERNEMENT MAURICIEN 
 

L’objectif du programme d’infrastructure du gouvernement 

mauricien est de construire une infrastructure économique et 

sociale de classe mondiale, afin d’améliorer la prestation des 

services publics et la compétitivité de l’économie. Des 

investissements équivalant à environ 4,5 milliards de dollars 

EU ont été programmés pour la période 2013-2017, dont 

environ 80 % iront aux secteurs économiques tels que le 

transport, les services publics et la communication. Le 

programme sera financé grâce à diverses contributions : 

gouvernement (38 %), entreprises publiques (13 %) et 

sources privées, y compris l’IDE (22 %). Environ 26 % du 

montant sera financé par de nouveaux emprunts en monnaie 

nationale et en devises. Les partenaires au développement 

devraient fournir une contribution d’environ 1,27 milliard de 

dollars EU (28 %), tandis que la Banque assumera le rôle de 

partenaire principal (44 %), suivie par l’AFD (18 %), le reste 

du financement étant fourni par l’Union européenne, le 

gouvernement chinois, la Banque mondiale, la BEI, la 

BADEA et le gouvernement indien. Une partie du 

programme représentant environ 1,93 milliard de dollars EU 

devrait être mise en œuvre selon le mode de partenariat 

public-privé (PPP), notamment : i) la Phase 1 du Programme 

de décongestion du réseau routier d’un montant équivalant à 

1,2 milliard de dollars EU, dont les négociations sont très 

avancées ; ii) le Projet de centrale à charbon qui a connu des 

retards dus à des controverses liées à l’attribution du contrat 

et du permis environnemental ; iii) le réseau 

ferroviaire léger de transit de masse a organisé une séance de 

sondage du marché (MSS) en 2012 ; iv) la centrale électrique 

indépendante au charbon ; et vi) le contrat d’affermage dans 

le secteur de l’eau. 
Source : Gouvernement mauricien (2013) Programme d’investissement du secteur 

public  
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nombre de pays des protocoles d’accord en 

matière d’échange d’informations fiscales. 

Le Forum mondial de l’OCDE sur la 

transparence et l’échange d’informations 

organisé en 2001 a reconnu les mesures 

importantes qui ont été prises par Maurice 

en vue de renforcer le cadre juridique et 

réglementaire pour l’échange des 

informations. Faisant preuve de son 

attachement à la transparence, le 

gouvernement mauricien a souscrit en 2012 

à la Norme spéciale de diffusion des 

données (SDDS) du Fonds monétaire 

international (FMI).  
 

19. Maurice est également doté d’un 

secteur des petites et moyennes entreprises 

(PME) dynamique, qui lui assure environ  

37 % de son PIB et emploie environ 55 % de 

la population active. Conscient du rôle 

important que jouent les PME pour la 

croissance économique et la création 

d’emplois, le gouvernement mauricien a mis 

à leur disposition un certain nombre 

d’instruments financiers durant la période de 

récession économique mondiale. Un fonds 

de promotion des PME doté d’environ  

12 millions de dollars EU et une Facilité de 

crédit concessionnel de trois ans d’un 

montant de 3,2 milliards de MUR en faveur 

des PME ont été créés, afin d’accroître 

l’accès au financement
9
.  

 

2.1.5 Compétitivité 

 

20. Maurice a ravi à l’Afrique du Sud la 

place d’économie la plus compétitive en 

Afrique subsaharienne. Classée au 45
e
 rang 

selon le Rapport sur la compétitivité 

mondiale (GCR) 2013-2014 après avoir 

                                                           
9  S’il est vrai que le crédit local au secteur privé représentait un 

taux de 91,4 % en 2011 et que la proportion des emprunteurs 
auprès des banques commerciales se situait à 2 168 pour 1 000 

adultes, le GCR 2012-2013 indique que l’accès au 

financement constitue le deuxième facteur qui pèse le plus sur 
l’environnement des affaires à Maurice, ce qui est peut-être 

largement vérifié en ce qui concerne les PME.  

occupé la 54
e
 place l’année précédente, elle 

bénéficie d’institutions solides qui ont créé 

un environnement favorable à l’essor d’un 

secteur privé extrêmement responsable. La 

part de l’investissement privé dans 

l’investissement total se situait à 76 % en 

2012, soit environ 17 % du PIB. Ses 

performances relativement bonnes dans les 

indices GCR 2013-2014 concernant les 

indicateurs de l’efficacité des marchés de 

biens, de l’infrastructure (ports, aéroports, 

téléphonie fixe et TIC), des normes 

sanitaires et du marché financier assurent 

également à Maurice un avantage 

concurrentiel.  

 

21. Par rapport à d’autres économies 

tournées vers l’efficacité telles que le Brésil 

et l’Afrique du Sud, le facteur qui pèse le 

plus sur la compétitivité du pays selon le 

GCR 2012-2013 est « la taille du marché » 

qui découle de sa caractéristique intrinsèque 

de petite nation insulaire. « L’innovation » 

est également limitée en raison du manque 

de scientifiques et d’ingénieurs et de la 

faiblesse des capacités de recherche et 

développement
10

.   
 

2.1.6 Intégration économique régionale 

et commerce  

 

22. Maurice est bien placée pour 

exploiter les opportunités qu’offre le 

renforcement de l’intégration économique 

régionale. Le pays bénéficie d’un certain 

nombre d’accords bilatéraux, régionaux et 

multilatéraux. Il est à l’avant-garde de 

l’initiative Aide pour le commerce en 

Afrique. Elle négocie continuellement des 

conditions d’accès plus favorables pour ses 

exportations vers l’Union européenne, à 

travers l’Accord de partenariat économique 

(APE) et vers les États-Unis à travers la Loi 

                                                           
10

 Les dépenses consacrées à la recherche et développement 

(évaluées à 0,31 % (UNESCO, 2012)) sont largement 

inférieures au taux de 1 % recommandé par l’Union africaine.  
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sur la croissance et les possibilités 

économiques en Afrique (AGOA). Maurice 

est également un membre actif du Marché 

commun de l’Afrique de l’Est et de 

l’Afrique australe (COMESA), de la 

Communauté de développement de 

l’Afrique australe (SADC) et de la 

Commission de l’Océan Indien (COI) dont 

elle assure actuellement la présidence. Elle 

participe également aux négociations sur la 

Zone de libre-échange tripartite dans le 

cadre de la SADC, du COMESA et de la 

Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC). 

Dans le cadre du COMESA, le pays abrite le 

Fonds d’infrastructure dont le but est de 

faciliter le développement des 

infrastructures régionales liées au 

commerce. La Bank of Mauritius est 

également la banque de règlement du 

COMESA et se félicite d’effectuer les 

paiements dans un délai de t+2 jours. Les 

derniers indicateurs de facilitation du 

commerce de l’OCDE classent Maurice à la 

première place parmi les pays d’Afrique 

subsaharienne et les pays à revenu 

intermédiaire de la tranche supérieure 

(figure 5).  
 

FIGURE 5 : PERFORMANCE EN MATIÈRE DE 

FACILITATION DU COMMERCE 

 

 
 

Source : OCDE, 2012  
 

23. Le gouvernement mauricien a 

intensifié ses efforts pour assurer 

l’intégration économique du pays avec 

l’Afrique, afin de diversifier ses marchés 

d’exportations et accroître les 

investissements. Les exportations et les 

investissements ont réagi favorablement, 

même si des efforts supplémentaires 

pourraient être nécessaires. Entre 2009 et 

2011, les exportations en direction du 

COMESA se sont accrues de 1,8 % du PIB à 

2,0 % grâce aux exportations vers 

Madagascar, tandis que les exportations vers 

la SADC ont augmenté de 3,1 % du PIB à 

3,3%, grâce aux exportations vers l’Afrique 

du Sud. La part de l’Afrique dans les IDE en 

direction de Maurice a également doublé 

durant la période, progressant de 11,4 % à 

27 % pour atteindre 2,5 milliards de MUR, 

également grâce aux investissements en 

provenance de l’Afrique du Sud. Dans le 

cadre du Programme accéléré d’intégration 

économique (PAIE), le gouvernement 

mauricien, avec le soutien de la Banque 

mondiale, collabore avec quatre autres pays 

de la région (Seychelles, Mozambique, 

Malawi et Zambie) à la mise en œuvre de 

réformes structurelles liées au commerce et 

aux échanges.  
 

2.1.7 Environnement et changement 

climatique  

 

24. Étant une petite île, Maurice est 

fortement exposée aux chocs liés à 

l’environnement et au changement 

climatique. La forte densité de la population 

du pays, estimée à 624 personnes/km
2
 et le 

rythme de croissance rapide de 

« l’environnement bâti » exercent également 

une énorme pression sur les ressources en 

terres et sur la biodiversité. Les émissions de 

CO2 ont augmenté de 0,9 tonne par habitant 

en 1990 à 3,1 tonnes par habitant en 2009. 

Entre 2007 et 2009, le pays a perdu environ 

7 % de ses terres agricoles et 9 % de ses 

terres forestières au profit d’autres types 

d’utilisation, notamment le logement, les 

0,0

1,0

2,0

Information

availability

Government

and

impartiality

Border

agency

cooperatio…

Formalities -

automation

Formalities -

documentati

on

Appeal

procedures

Advance

rulings

Involvement

of trade

community

Mauritius UMICs

Sub-Saharan Africa



 

10 

 
 

hôtels et les parcs industriels. La proportion 

des terres perdues au profit de 

l’aménagement immobilier pourrait être plus 

importante, face à la hausse des activités 

dans le secteur de la construction observée 

au cours des dernières années. Environ  

17 espèces vivantes sont menacées de 

disparition, soit le nombre le plus élevé 

parmi les petits États et il ne reste plus que 

moins de 2 % des forêts naturelles. Selon les 

estimations, le pays a subi une dégradation 

de près de 60 à 70 % des coraux, ce qui 

pourrait entraîner une dégradation rapide du 

lagon et accentuer l’érosion des plages. La 

hausse des températures à la surface de la 

mer et l’acidification des océans, associées à 

l’augmentation des concentrations des gaz à 

effet de serre dans l’atmosphère, 

aggraveront les pressions exercées sur les 

récifs de corail de Maurice. À l’exposition 

de l’île aux risques climatiques tels que les 

cyclones tropicaux, les marées de tempête, 

les pluies torrentielles et les raz-de-marée, 

s’ajoute le changement climatique. Les 

changements climatiques et leurs impacts 

sur Maurice sont déjà bien établis. Il a été 

observé une baisse de la pluviométrie 

annuelle d’environ 8 % depuis les années 

50. Malgré une couverture d’environ 100 %, 

les pénuries d’eau sont fréquentes, en 

particulier sur l’Île Rodrigues et dans la 

région de Black River, à cause des 

sécheresses et du vieillissement des 

infrastructures. La température moyenne a 

augmenté de 0,74
0
C par rapport à la 

température moyenne enregistrée sur la 

période de 1961 à 1990. Les pluies 

torrentielles survenues en mars 2013 ont fait 

11 victimes. La tragédie a été attribuée à une 

combinaison de facteurs, notamment le 

changement climatique, le caractère 

défectueux du système de drainage et les 

défaillances du système d’alerte précoce et 

de gestion des catastrophes.  
 

 

25. L’initiative et le Plan d’action 

Maurice Île Durable (MID), lancés 

respectivement en 2008 et en 2013, 

fournissent le cadre pour une croissance 

« verte ». Dans le contexte du renforcement 

de la sécurité énergétique, ils visent à 

réaliser un taux de 35 % d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables d’ici à 2025, 

en réduisant la dépendance à l’égard des 

combustibles fossiles de 80 % en 2009 à  

65 % sur la même période. Des progrès 

satisfaisants sont déjà enregistrés sur le front 

de « l’énergie verte ». Actuellement, 

l’énergie produite à partir de bagasse 

représente environ 17 % de la production 

nationale d’électricité et pourrait passer à  

25 %, si les investissements nécessaires sont 

réalisés. Ceci évite à Maurice d’importer 

l’équivalent de 375 000 tonnes de charbon, 

empêchant ainsi l’émission annuelle de 

1 200 000 tonnes de dioxyde de carbone 

(CO2). Cependant, grâce à l’investissement 

prévu dans la centrale électrique au charbon 

qui vise à diversifier ses sources d’énergie, 

la part des énergies renouvelables chutera 

vraisemblablement. Afin de tirer parti des 

progrès accomplis dans le domaine des 

énergies renouvelables et pour clarifier 

davantage l’orientation de sa politique, le 

gouvernement mauricien devra réviser son 

plan d’investissement stratégique concernant 

la capacité totale de production d’énergie au 

niveau national, afin de déterminer la 

production optimale provenant de chaque 

source d’énergie. Le gouvernement 

mauricien a également instauré une forme de 

taxe carbone et des impôts « verts » sur 

certains produits plastiques et a adopté des 

textes de loi qui permettent l’utilisation d’un 

mélange contenant 10 % d’éthanol.  

 

2.1.8 Contexte social  

 

26. Les ressources générées par les taux 

élevés de croissance économique soutenue 

enregistrés par le pays ont été répartis grâce 
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à un généreux système d’assistance 

sociale
11

. Sa note de 0,737 dans l’Indice de 

développement humain (IDH) pour l’année 

2012 est bien au-dessus de la moyenne de 

l’Afrique subsaharienne située à 0,437, se 

traduisant par une espérance de vie moyenne 

de 73,5 ans et un niveau de vie élevé, avec 

un revenu national brut (RNB) par habitant 

de 8 240 dollars EU en 2011 (annexe 7). Le 

gouvernement mauricien estime que moins 

de 1 % de la population vit avec moins de 2 

dollars EU par jour.  

 

27. Dans un contexte caractérisé par de 

graves perturbations de l’environnement 

économique extérieur et par la modification 

de la structure de l’économie mauricienne, 

la pauvreté relative et les inégalités se sont 

amplifiées. Une enquête sur le budget des 

ménages effectuée en 2012 identifie  

299 poches de pauvreté persistante sur 

l’ensemble de l’île et, utilisant un seuil de 

pauvreté relative de 6 200 MUR (soit  

199,87 dollars EU), classe 9,4 % de la 

population dans la catégorie des personnes 

relativement pauvres, contre 7,9 % en 2007. 

La pauvreté touche surtout les zones rurales 

(12,4 %) et affecte de façon 

disproportionnée l’Île Rodrigues (40 %), 

dont les populations tirent leurs moyens 

d’existence de l’agriculture de subsistance et 

de la pêche. L’augmentation du coefficient 

de Gini du pays de 0,388 en 2006 à 0,413 en 

2012 indique également une croissance 

moins inclusive durant cette période.  
 

28. La lutte contre le chômage est une 

priorité majeure pour le gouvernement 

mauricien compte tenu de son impact sur 

l’intégration et la cohésion sociales. Évalué 

à 7,3 % en 2009, le chômage a atteint 8,2 % 

en 2012. Toutefois, il semble 

                                                           
11

  Le système prévoit la gratuité de l’éducation et des soins de 

santé primaires, un régime de retraite universelle, les 
subventions publiques sur les principales denrées alimentaires 

et la gratuité du logement pour les groupes vulnérables. 

essentiellement structurel et touche les 

jeunes et les femmes peu qualifiés. 46 % des 

personnes sans emploi sont des jeunes âgés 

de 15 à 25 ans, tandis que le chômage chez 

les femmes, évalué à 12,6 %, est deux fois 

plus élevé que chez les hommes. Les 

femmes sans emploi sont le plus souvent 

peu instruites ou ont été licenciées des 

industries textiles et de fabrication du sucre 

en déclin. Deux programmes ont été mis sur 

pied en vue d’offrir une solution à court 

terme au problème de l’employabilité des 

jeunes et des femmes non qualifiés. Le 

Programme National Jeunes et la National 

Empowerment Foundation offrent des 

programmes de formation et de reconversion 

professionnelle, en vue de permettre aux 

jeunes et aux femmes licenciées de 

réintégrer le marché un marché de l’emploi 

en pleine mutation
12

. Le gouvernement 

mauricien est conscient que l’amélioration 

de la qualité et de la pertinence de 

l’enseignement offrira une solution à long 

terme pour l’inclusion. 
 

29. Le défi dans le secteur de l’éducation 

consiste à garantir l’efficacité et la 

pertinence des enseignements et à inscrire le 

système dans la dynamique de l’innovation. 

Bien que près de 100 % des enfants 

mauriciens soient inscrits dans l’éducation 

préprimaire et secondaire, et bien qu’il 

existe une parité totale entre les sexes dans 

le domaine de la scolarisation, des défis 

importants restent à relever. Tous les ans, 

environ 0,5 % et 1,5 % des enfants 

abandonnent respectivement les études 

primaires et secondaires. Environ 35 % des 

enfants échouent au Certificat d’études 

primaires (CEP). Ceux qui échouent deux 

                                                           
12  Le Gouvernement mauricien a également mis en place un programme visant à 

promouvoir la migration circulaire avec les pays comme l’Italie et le Canada dans 

le but de réduire le chômage et promouvoir le développement grâce aux envoie de 

fonds des travailleurs migrants et à l’acquisition de compétences. Le stock des 

migrants internationaux a représenté 3,4 % en 2010.  Les envois de fonds des 

travailleurs migrants se sont élevés à 0,2 milliard de dollars en 2014, plaçant 

Maurice parmi les dix premiers du classement en Afrique subsaharienne. 
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fois au CEP et/ou ont dépassé l’âge limite 

d’inscription au cycle primaire, mais doivent 

rester scolarisés jusqu’à l’âge obligatoire de 

16 ans sont orientés dans l’enseignement 

préprofessionnel (PREVOC). Consacré aux 

enfants ayant abandonné l’école et moins 

aptes à suivre un cycle académique, le 

PREVOC est également déconnecté de 

l’enseignement classique et ne tient pas 

compte des besoins du marché du travail. 20 

% des élèves du PREVOC décrochent 

durant leur deuxième année d’étude, tandis 

que ceux qui sont admis peuvent soit être 

réinsérés dans le système d’éducation 

normal ou passer à l’EFTP. Le taux de 

scolarisation brut dans l’enseignement 

tertiaire, évalué à 32,4 % en 2011, est aussi 

inférieur à la moyenne des pays à revenu 

intermédiaire. Les autorités ont élaboré un 

Plan stratégique de gestion des ressources 

humaines du secteur de l’éducation pour la 

période 2008-2020, en vue de corriger ces 

lacunes. Les efforts visent également à 

améliorer la pertinence de l’enseignement et 

de la formation techniques et professionnels 

(EFTP) ainsi que l’accès, car 50 % de la 

demande actuelle n’est pas satisfaite et 

l’employabilité est faible. Bien que la 

Politique nationale des TIC prévoie la 

connexion à l’Internet de toutes les écoles, 

les rapports font état de graves problèmes de 

connectivité. Dans l’éducation tertiaire, 

même si l’École de l’air de Maurice 

(Mauritius College of Air), le Centre de 

perfectionnement professionnel et 

d’apprentissage continu (Centre for 

Professional Development and Lifelong 

Learning) et le Centre virtuel pour 

l’innovation et les technologies 

d’apprentissage (Virtual Centre for 

Innovation and Learning Technologies) de 

l’Université ouverte de Maurice (Open 

University of Mauritius) offrent un 

apprentissage en ligne, les autres institutions 

du niveau tertiaire restent à la traîne. 

 

30. Des progrès satisfaisants sont en 

train d’être enregistrés sur les nombreux 

indicateurs de la santé, mais il faudra 

accorder plus d’attention aux maladies non 

transmissibles (MNT). La mortalité des 

enfants de moins de 5 ans a été réduite de 

deux tiers depuis 1990 et atteint désormais 

17,1 pour 1 000 naissances vivantes ; le 

paludisme a été éradiqué ; le taux de 

prévalence du VIH/sida est inférieur à 1 % 

chez les jeunes de 15 à 24 ans. Si les 

indicateurs de la santé sont relativement 

bons, les maladies non transmissibles 

représentent 80 % de la charge de morbidité. 
 

31.  Maurice a accompli des progrès 

satisfaisants vers la réalisation des Objectifs 

du millénaire pour le développement 

(OMD), mais les résultats restent faibles en 

ce qui concerne l’OMD 3 relatif à la 

promotion de l’égalité hommes-femmes et 

l’autonomisation des femmes, l’OMD 5 

relatif à l’amélioration de la santé 

maternelle et l’OMD 7 relatif à la protection 

durable de l’environnement qui est affecté 

par l’accroissement des émissions de CO2 et 

des espèces menacées de disparition (annexe 

8). Les progrès accomplis relativement à 

l’OMD 3 sont amoindris par la sous-

représentation des femmes aux postes de 

décision. Le faible taux de participation des 

femmes au monde du travail (évalué à 44,1 

%), l’emploi précaire et le fort taux de 

chômage se conjuguent pour réduire les 

perspectives socio-économiques des 

femmes. Les progrès enregistrés en ce qui 

concerne l’OMD 5 ont été récemment remis 

en question, avec un taux de mortalité 

maternelle qui a plus que doublé de 28 pour 

100 000 en 2000 à 60 en 2012 en raison de 

la forte poussée de la mortalité dans l’Île 

Rodrigues. 
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2.2 Options stratégiques 

 

2.2.1 Cadre stratégique du pays  

 

32. La Vision 2020 : Étude sur les 

perspectives à long terme (1997) exprime le 

consensus de la nation sur « les moyens de 

rompre avec la dépendance du pays à 

l’égard de secteurs d’exportation offrant de 

faibles salaires et à haute intensité de main-

d’œuvre pour l’orienter vers une économie 

plus compétitive et basée sur le savoir ». 

Conformément à la Vision, le gouvernement 

mauricien a annoncé un ambitieux 

programme : transformer Maurice en un 

pays à revenu élevé grâce à une croissance  

durable et équitablement répartie à 

l’horizon 2025
13

. Parallèlement à l’objectif 

stratégique visé, un programme 

d’infrastructure de 10 milliards de dollars 

EU a été annoncé pour accompagner les 

initiatives de réforme. Un Plan décennal de 

transformation économique et sociale 

(ESTP), dont l’approbation est prévue en 

juin 2014, décline le programme d’action en 

vue d’atteindre le statut de pays à revenu 

élevé à travers différentes actions 

prioritaires stratégiques. L’ESTP repose sur 

cinq axes prioritaires : i) accroissement de la 

compétitivité ; ii) développement des 

infrastructures ; iii) renforcement du capital 

humain et intégration sociale ; iv) 

renforcement de l’efficacité du secteur 

public ; et v) promotion d’un environnement 

durable. Le budget programmatique triennal 

glissant du gouvernement mauricien fournit 

le cadre de résultats des axes prioritaires. Un 

Conseil stratégique national pour la 

transformation (NSTC) a été mis sur pied, 

sous la forme d’une sous-commission du 

gouvernement placée sous la direction du 

                                                           
13  Ceci suppose d’atteindre un revenu national brut (RNB) de 

12 616 dollars EU par habitant aux prix de 2012, selon la 

classification de la Banque mondiale. L’objectif que s’est fixé 
le gouvernement est d’atteindre un PIB réel par habitant de 14 

000 dollars EU à l’horizon 2022. 

Premier ministre, et chargée de superviser 

l’élaboration et la mise en œuvre de l’ESTP.  

 

2.2.2 Défis et insuffisances  

 

33. Le modèle de transformation 

structurelle efficace appliqué par Maurice 

qui dépendait grandement des préférences 

commerciales négociées avec l’Union 

européenne et l’Inde a été fortement ébranlé, 

en raison du ralentissement évident de la 

croissance. Le gouvernement mauricien est 

conscient que s’il entend accéder au statut 

de pays à revenu élevé, il doit urgemment 

remettre le pays sur la voie d’une croissance 

forte. Le défi le plus important consiste à 

renforcer la résilience du pays face aux 

chocs et à améliorer sa compétitivité pour 

qu’il puisse progresser durablement dans la 

chaîne de valeurs, sans compromettre les 

acquis sociaux. Pour relever ce défi, 

Maurice devra s’attaquer aux principaux 

obstacles structurels suivants : 

 

34. un marché réduit et 

géographiquement isolé : l’étroitesse et 

l’isolement du marché mauricien le rend très 

dépendant vis-à-vis des marchés extérieurs. 

De plus, le pays a une forte densité de 

population (624 personnes/km
2
), ce qui 

réduit la superficie de terre disponible pour 

l’agriculture. Maurice importe près de 70 % 

de ses besoins alimentaires et 83 % de ses 

besoins en énergie, ce qui rend le pays 

extrêmement exposé à la volatilité des prix.  

 

35. Un marché des exportations ouvert 

et pas suffisamment diversifié : Maurice est 

un pays ouvert où les échanges 

commerciaux représentent 120,5 % du 

PIB
14

. Cependant, l’Union européenne 

assure près de 60 % de ses exportations de 

produits primaires (généralement le sucre, 

                                                           
14

  En 2012, les entreprises à vocation exportatrice ont fourni 6,2 

% du PIB, 10 % des emplois et 57,5 % des exportations 

totales. 
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les produits textiles et les produits de la 

pêche) et du tourisme. La Grande Bretagne 

et la France représentent ses principaux 

marchés, avec respectivement  

35 % et 22 % du volume total de ses 

exportations en 2011. 

 

 

36. Érosion des préférences 

commerciales : l’avantage concurrentiel 

conféré à Maurice par les préférences 

commerciales dont elle bénéficie est en train 

de s’éroder et continue d’être menacé. 

L’expiration de l’Accord multifibres et la fin 

du protocole sucre ont entraîné une baisse de 

39 % du prix à l’exportation du sucre entre 

2006 et 2009. L’accord de suppression de la 

double imposition avec l’Inde, qui fait 

l’objet de consultations en vue de sa révision 

depuis 2006, revêt une importance 

particulière. Par ailleurs, les amendements 

apportés à l’accord de suppression de la 

double imposition conclu avec l’Afrique du 

Sud feront obligation aux entreprises 

résidentes de s’enregistrer en tant que telles 

dans les deux pays à partir de 2014. Ces 

évolutions pourraient avoir un impact 

négatif sur le secteur financier dont la 

croissance exponentielle a été favorisée en 

grande partie par les investisseurs des deux 

pays.  

 

37. Goulots d’étranglement liés aux 

infrastructures : en dépit d’une note 

relativement bonne dans l’indice GCR 2013-

2014, le secteur privé à Maurice considère 

« l’insuffisance des infrastructures », en 

particulier dans les secteurs du transport, de 

l’énergie et de l’eau » comme étant le 

troisième obstacle le plus important à la 

pratique des affaires dans le pays. Classée au 

55
è
 rang sur 144 d’après « l’indice de 

préparation du réseau » des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) 

au niveau mondial pour 2013, Maurice 

arrive en tête sur le continent africain et 

surclasse tous les BRIC, à l’exception de la 

Russie grâce à la mise en place du câble 

sous-marin à fibre optique Lower Indian 

Ocean Network (LION) 2 en 2012 et des 

initiatives de réformes complémentaires 

pour réduire le coût de l’Internet à large 

bande. Toutefois, la saturation des réseaux 

de transport routier et les accidents de la 

circulation coûtent respectivement à 

l’économie près de 1,2 % et 1,6 % du PIB
15

. 

Environ 83 % de l’électricité est produite 

généralement avec du fioul lourd importé, ce 

qui compromet la sécurité énergétique du 

pays. La sécurité hydrique est également 

faible en raison des fréquentes sécheresses et 

du pourcentage élevé d’eau non 

comptabilisée (évalué à 45 %) à cause du 

vieillissement des canalisations. Le retard 

accusé dans la mise en place de l’instance de 

réglementation des services publics (Utilities 

Regulatory Authority ou URA) est un frein à 

l’efficacité et à la sécurité du secteur des 

services publics.  

 

38. Décalage entre la qualité de 

l’éducation et les compétences : le faible 

niveau de scolarisation au primaire et au 

secondaire est source d’exclusion, dans la 

mesure où la majorité des jeunes non 

qualifiés et semi-qualifiés sont susceptibles 

soit d’exercer des emplois précaires soit 

d’être au chômage. Même si les secteurs des 

TIC et des services financiers créent des 

emplois, les femmes qui ont perdu leur 

emploi dans les filières du textile et du sucre 

et les jeunes non qualifiés sont sans emploi, 

faute de compétences correspondant aux 

besoins du marché. Environ 20 à 25 % des 

postes à pourvoir relèvent du secteur des 

TIC/TI/web. Par ailleurs, une étude 

comparative de la valeur ajoutée corrigée 

des parités de pouvoir d’achat par travailleur 

montre une faible productivité de la main-

                                                           
15

  Cette situation est aggravée par l’absence d’une stratégie du 

secteur des transports et par une gestion déficiente du réseau 

routier. 
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d’œuvre à Maurice, en comparaison avec 

d’autres pays. Singapour est six fois plus 

productive dans l’industrie et trois fois plus 

productive dans les services ; l’Afrique du 

Sud est 76 % plus productive dans 

l’industrie et 11 % plus productive dans les 

services. Même si le pays fait mieux que 

l’Afrique du Sud et est à égalité avec le 

Brésil, dans le secteur de l’enseignement et 

la formation au niveau supérieur, les taux 

brut de scolarisation dans l’éducation 

tertiaire (évalué à 32,4 % en 2011) sont 

inférieurs à la moyenne des PRI
16

. Le GCR 

2013-2014 identifie l’insuffisance de 

formation de la main-d’œuvre parmi les cinq 

principaux problèmes qui font obstacle à la 

pratique des affaires à Maurice, et la qualité 

de l’éducation est insuffisante pour répondre 

aux besoins d’une économie compétitive.  

 

39. Vulnérabilité à la dégradation de 

l’environnement et au changement 

climatique : le potentiel de compétitivité et 

de croissance durable de Maurice est 

intrinsèquement lié à la manière dont elle 

gère sa vulnérabilité au plan écologique. 

Lorsque la forte performance du pays dans 

l’indice GCR de compétitivité mondiale de 

2012-2013 a été corrigée en tenant compte 

de la durabilité, sa note dans l’indice GCI a 

nettement chuté, tombant de 4,35 à 4,03 en 

raison de sa faible durabilité au plan 

environnemental. De plus, Maurice a perdu 

sa première place en Afrique au profit des 

Seychelles, reculant dans l'Indice de 

compétitivité du secteur des voyages et 

du tourisme de 53 (sur 139) en 2011 à 58 

(sur 140) en 2013. Cette régression est due à 

l’effet conjugué de la perte de compétitivité 

en termes de prix du fait de l’augmentation 

des prix des hôtels et des produits pétroliers 

et d’une faible performance sur l’indicateur 

                                                           
16

  Le GTER au niveau national qui prend en compte tous les Mauriciens 

étudiant au niveau tertiaire, dans le pays ou à l’étranger, s’établissait à 

41,4 % en 2008 et à 46 % en 2012 

relatif à la protection durable de 

l’environnement.  

 

40. Contraintes de capacité dans le 

secteur public : le rapport PEFA 2011 

indique qu’il existe de lourdes contraintes de 

capacités au sein de l’administration, qui ont 

entraîné une sous-utilisation importante du 

budget d’investissement. Le gouvernement 

mauricien devra remédier aux problèmes 

sous-jacents liés au cadre des PPP (encadré 

3), afin de mettre effectivement à profit les 

capacités du secteur privé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Nécessité d’améliorer la prestation 

des services sociaux et l’efficacité du secteur 

public : le coût du système de sécurité 

sociale intégré mis en place à Maurice 

devient peu à peu ingérable et une réforme 

s’impose afin d’améliorer l’efficacité, la 

transparence et la qualité des services. En 

2012, le FMI a conclu que le régime des 

prestations d’assurance sociale a excédé 4 % 

du PIB en 2011, tandis que le régime des 

prestations de retraite de base absorbe plus 

de 1,3 % du PIB. Toutefois, plus de 40 % 

ENCADRÉ 3 : PRINCIPAUX OBSTACLES À LA MISE 

EN ŒUVRE EFFICACE DES PPP 

 Le cadre juridique des PPP est peu cohérent et n’est pas 

intégré. Les contraintes juridiques permettent 

difficilement de conclure des PPP dans lesquels les 

paiements sont effectués sur des redevances perçues 

auprès des utilisateurs finaux ou dans lesquels l’entité 

publique est une société à capitaux publics. 

 Le statut juridique de l’Unité des PPP est extrêmement 

limité, ce qui affecte sa capacité à conduire/diriger des 

activités de préparation de projets de PPP. 

 Des faiblesses institutionnelles dans l’évaluation de 

l’utilisation optimale des ressources, de l’adéquation du 

partage des risques entre les secteurs privé et public, de 

l’abordabilité et du risque fiscal. 

 Les décisions relatives à la passation des marchés sont 

influencées par le Bureau central des marchés (CPB). 

Ainsi, les processus mis en œuvre s’assimilent 

davantage aux modalités traditionnelles de passation de 

marchés et ne correspondent pas spécifiquement au 

mode de passation des marchés des PPP.  

 Pas de cadre clairement défini pour le traitement des 

offres spontanées.  

 Le processus actuellement utilisé pour identifier, 

préparer, soumettre à appel d’offres, évaluer et réaliser 

les projets de PPP est imprécis, long et lourd. 

 Le dialogue entre secteur public et secteur privé a un 

caractère ad hoc et est jugé inefficace par le secteur 

privé. 

Source : Banque mondiale (2010) 
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des prestations de retraite de base sont allées 

aux 20 % les plus riches. Tandis que le 

gouvernement a adopté en 2011 un registre 

social, en vue d’améliorer le ciblage des 

bénéficiaires, les subventions non ciblées sur 

le GPL, le riz et la farine sont maintenues et 

devraient atteindre, en 2013, 0,4 % du PIB 

selon les projections. Les progrès vers le 

recouvrement total des coûts dans le secteur 

de l’eau demeurent lents, car le 

gouvernement mauricien s’efforce de 

protéger les pauvres contre les 

augmentations de tarifs. De plus, un certain 

nombre d’entreprises publiques font face à 

des difficultés financières et accusent des 

pertes dues à la faible productivité et au 

manque d’efficacité. 

 

2.2.3 Atouts et opportunités  
 

42. Maurice bénéficie d’un certain 

nombre d’atouts et d’opportunités qu’elle 

peut saisir et exploiter, afin de réaliser son 

objectif stratégique de se hisser au rang de 

pays à revenu élevé. 

43. Bilan des réformes : Soutenues par 

des institutions de gouvernance solides, les 

réformes ont propulsé Maurice du statut de 

pays à faible revenu à celui de pays à revenu 

intermédiaire de la tranche supérieure. 

Récemment, des réformes opportunes et 

novatrices élaborées avec la participation du 

secteur privé, sous la conduite de la 

Commission mixte de réforme économique, 

ont contribué de façon déterminante à 

renforcer la résilience du pays, tout en 

préservant la stabilité budgétaire face à la 

plus importante récession économique 

depuis la Grande dépression. Les leçons 

tirées seront utiles pour orienter la stratégie 

du gouvernement mauricien en vue 

d’atteindre le statut de pays à revenu élevé. 

44. Un climat propice à l’investissement : 

le climat d’investissement favorable dont 

bénéficie Maurice, auquel il faut ajouter un 

climat de paix et de stabilité et une réussite 

socio-économique reconnue, lui confère un 

avantage concurrentiel aux niveaux mondial 

et régional. L’indice 2012 de la liberté 

économique, qui évalue les pays sur quatre 

aspects généraux de la liberté 

économique (État de droit, efficacité des 

réglementations, taille réduite de 

l’administration et ouverture des marchés) 

classe l’économie mauricienne à la huitième 

place dans le monde et en première place en 

Afrique. Un certain nombre de mesures 

d’incitation sont offertes aux investisseurs, 

afin d’attirer et de retenir les 

investissements, notamment : i) un permis 

de résidence permanent de 10 ans pour 

l’exercice d’une activité commerciale 

générant un chiffre d’affaires annuel de plus 

de 15 millions de MUR durant ses trois 

premières années et ; ii) un projet de 

complexes touristiques intégrés (Integrated 

Resorts Scheme) pour les étrangers très 

fortunés désirant acquérir une propriété 

immobilière d’au moins 500 000 dollars EU 

à titre de résidence personnelle.  

45. Des systèmes de gestion des finances 

publiques et de passation de marchés  

solides : le système de GFP est relativement 

performant et le risque fiduciaire est réputé 

faible. Une évaluation des systèmes 

effectuée par la Banque en 2013 conclut que 

l’utilisation des systèmes nationaux est 

justifiée et que les opérations axées sur les 

programmes continueront d’être mises en 

œuvre, en utilisant comme canal les 

systèmes de dépenses publiques, tout en 

assurant un suivi des réformes en cours. Une 

évaluation du risque en matière de passation 

de marchés a également conclu que les 

procédures nationales de passation de 

marchés pour les contrats attribués par voie 

d’appel d’offres national sont généralement 

conformes aux règles et procédures de la 
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Banque et aux meilleures pratiques à 

l’échelle internationale (annexe 6).  

46. Un secteur financier dynamique : le 

GCR 2013-2014 attribue à Maurice la  

26
e
 place sur 144 pays au niveau mondial, 

contre la 35
e
 place une année auparavant, 

plaçant le pays en deuxième position en 

Afrique subsaharienne derrière l’Afrique du 

Sud (3). Maurice est en train de positionner 

son secteur financier comme une plaque 

tournante régionale. Elle envisage de faire 

jouer à son secteur financier un rôle crucial 

dans l’accompagnement de ses 

investissements en hausse sur le continent. 

Les banques mauriciennes sont bien 

capitalisées, avec un ratio du capital 

réglementaire de niveau I par rapport aux 

actifs pondérés en fonction du risque de 15 

%, ce qui est largement supérieur aux 

exigences de Bâle III. Avec 20 % de 

rendement des fonds propres, elles sont 

rentables, malgré de faibles ratios 

d’endettement. Les prêts improductifs 

(NPL) ont légèrement augmenté à 3,7 %, 

mais demeurent faibles. La Stock Exchange 

de Mauritius Ltd (SEM) est l’une des 

principales bourses en Afrique et est 

membre de la Fédération internationale des 

bourses des valeurs (WFE). Elle gère deux 

marchés : le marché officiel (avec 42 

entreprises cotées pour une capitalisation 

boursière de 5,7 milliards de dollars EU, soit 

49,6 % du PIB au 30 avril 2013) et le 

Development Enterprise Market (DEM) 

destiné aux petites et moyennes entreprises. 

Quarante-sept (47) entreprises sont cotées à 

la DEM, avec une capitalisation de près de 

1,4 milliard de dollars EU. Les 

investissements étrangers représentent 25 à 

35 % des activités d’échange de titres et 

bénéficient de nombreuses incitations. Les 

recettes tirées de la vente d’actions peuvent 

être rapatriées librement et aucune retenue à 

la source n’est opérée sur les dividendes et 

aucun impôt sur les plus-values n’est 

appliqué. Le SEM peut effectuer la cotation, 

l’échange et le règlement de produits 

boursiers en dollars EU. Cette disposition 

vise à renforcer la chaîne des valeurs des 

produits échangés sur la plateforme de la 

SEM et de positionner celle-ci comme un 

pôle d’attraction des capitaux régionaux et 

internationaux. 

 

47. Une industrie touristique de classe 

mondiale : favorisée par la luxuriance 

naturelle du pays, sa population bilingue, sa 

diversité culturelle et son climat de paix et 

de stabilité, Maurice s’est établie comme 

une destination touristique haut de gamme. 

Malgré son recul dans le classement selon 

l’indice mondial de compétitivité des 

voyages et du tourisme (que le 

gouvernement est attaché à redresser), le 

pays continue d’accorder une grande priorité 

à ce secteur (classé en 3
e
 place sur 140 

pays).  

48. Une situation géographique 

stratégique. reliant l’Asie et l’Afrique et 

grâce à ses nombreux traités en matière de 

fiscalité, Maurice est bien placée pour être 

une porte d’entrée des investissements vers 

un marché africain en pleine croissance. 

L’appartenance de Maurice à la SADC, au 

COMESA et à la Tripartite de l’EAC offre 

un débouché aux investisseurs asiatiques, 

pour un accès préférentiel à 26 pays 

représentant un marché de 527 millions de 

consommateurs. Le secteur privé à Maurice 

est déjà actif sur le continent, avec plus de 

60 entreprises investissant dans 25 pays à 

travers l’Afrique. Le gouvernement 

mauricien, à travers sa société publique 

dénommée Regional Development 

Corporation, a également loué environ 2 456 

hectares de terre au Mozambique pour la 

réalisation de projets en matière de sécurité 

alimentaire et d’investissements dans les 

énergies renouvelables. Par ailleurs, Maurice 

a renforcé ses efforts en vue de se 
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positionner comme une plateforme régionale 

du savoir, avec la création : i) du Centre 

régional d’excellence pluridisciplinaire en 

partenariat avec COMES ; ii) de l’Agence 

Afritac-Sud du FMI ; et iii) du Centre de 

formation régional pour l’Afrique du FMI. 

Dans le cadre de sa Stratégie pour l’Afrique, 

le pays entend partager son expérience dans 

le domaine de la gouvernance et du 

développement et jouer un rôle catalyseur 

pour l’investissement et l’intégration 

économique régionale. En 2012, il a assoupli 

les conditions d’obtention du visa en faveur 

des ressortissants de 29 nouveaux pays 

d’Afrique. Il a également lancé un 

programme de bourses en faveur de 50 

étudiants africains méritants. 

49. Un potentiel pour le développement 

de l’économe océanique : le projet d’ESTP 

positionne le pays de sorte à lui permettre 

d’explorer les possibilités en matière de 

développement de l’économie océanique
17

. 

Maurice recèle une des plus grandes zones 

économiques exclusives au monde estimée à 

1,96 million de km
2
. Les études récentes 

menées par le biais du Mauritius Research 

Council (MRC)
18

 ont démontré un fort 

potentiel pour la culture commerciale des 

algues marines, la perliculture et 

l’aquaculture. Hormis le potentiel connu de 

l’économie océanique, à travers le transport 

maritime et les TIC, l’intensification de la 

recherche dans ce domaine permet de créer 

les conditions nécessaires pour asseoir la 

compétitivité du pays sur l’innovation dans 

des domaines tels que l’exploitation des 

eaux en mer profonde, la biopharmacie, les 

énergies renouvelables et l’industrie 

cosmétique.  

                                                           
17  Aucun cas de piraterie n’a été enregistré jusqu’à présent dans les eaux 

mauriciennes. 
18  Le MRC collabore avec l’Institut mauricien d’océanographie 

(Mauritius Oceanography Institute (MOI)) et le ministère de la Pêche. 

2.3 Coordination de l’aide et 

positionnement du Groupe de la 

Banque à Maurice  

2.3.1 Évolutions récentes en matière de 

coordination de l’aide 

50. Comme la plupart des PRI, le 

gouvernement mauricien assure la direction 

et le contrôle de son programme de 

développement. Le ministère des Finances et 

du Développement économique joue un rôle 

actif dans la coordination de l’aide, quoique 

de façon peu structurée. La présence dans le 

pays des partenaires au développement  

(aussi bien en termes de nombre de bureaux 

et de montant de l’aide au développement) 

s’est accrue depuis 2008, mais demeure 

modeste (annexes 3, 8). Le portefeuille du 

secteur public financé par les principaux 

partenaires au développement est dominé 

par les opérations de prêts à l’appui de 

réformes et d’assistance technique. Les 

opérations de prêts-projets sont limitées et 

pâtissent en grande partie de la lenteur des 

décaissements. La coordination entre les 

principaux partenaires au développement 

résidents (BAD, Banque mondiale, Agence 

française de développement (AFD) et Union 

européenne) est centrée sur les réformes de 

l’appui budgétaire. Le PNUD fournit une 

assistance technique. Les groupes de travail 

sectoriels sont inexistants, bien que des 

efforts soient en cours en vue d’en créer 

dans les secteurs de l’eau et de l’éducation 

pour faciliter les réformes.  

51. L’aide publique au développement 

(APD) nette en faveur de Maurice, évaluée à 

192 millions de dollars EU en 2011, 

représentait seulement 1,7 % du PIB 

(annexe 8). Un soutien budgétaire record de 

0,7 milliard de dollars EU visant à aider le 

gouvernement mauricien à faire face à la 

crise mondiale a positionné la Banque 

comme le principal partenaire de Maurice, 
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avec un portefeuille en cours estimé à 722 

millions de dollars EU à la fin 2012. Avec 

des dons d’un montant estimé à 340,63 

millions de dollars EU, l’Union européenne 

arrive en deuxième position, suivie de 

l’AFD, avec 249 millions de dollars EU et 

de la Banque mondiale, avec 82 millions de 

dollars EU (annexe 3).  

2.3.2 Le positionnement du Groupe de la 

Banque  

52. Ressources du pays : en tant que 

pays à revenu intermédiaire de la tranche 

supérieure à faible risque, la limite de prêt 

soutenable de la Banque pour Maurice est 

compatible avec le programme de prêt 

proposé dans le cadre du DSP, qui est 

actuellement estimé à 287 millions d’UC.  

Aperçu général et performance du 

portefeuille : 

53. Le prêt CPSE (appui budgétaire) 

(annexe 6) est l’instrument dominant du 

portefeuille actif de Maurice, représentant 

99,74 % de l’engagement net total à la fin 

avril 2013. Quatre dons du Fonds 

d’assistance aux PRI dans les secteurs du 

transport et de la gouvernance constituent 

les 0,26 % restants. La performance du 

portefeuille est satisfaisante, avec une note 

globale moyenne de 2,54 sur 3, ce qui 

représente un léger recul par rapport aux 

2,56 enregistrés en 2011. Toutefois, ce 

résultat satisfaisant occulte quelques lacunes 

importantes. Les quatre dons du Fonds 

d’assistance aux PRI représentant un 

engagement total de 1,6 million d’UC et 

dont l’âge est compris entre 2 et 5,5 ans ont 

un rythme de décaissement lent, avec des 

taux oscillant entre 3,8 % et 67 %. Les 

durées d’exécution de deux de ces dons ont 

déjà été prolongées plus de deux fois. Le 

principal facteur à l’origine de retards dans 

la mise en œuvre a trait aux difficultés à 

identifier des consultants internationaux 

individuels expérimentés, auxquelles il faut 

ajouter les lacunes liées à la conception des 

projets et les décalages dans la 

communication entre la Banque et le 

gouvernement mauricien. Ces problèmes, 

conjugués à la connaissance insuffisante des 

dispositions fiduciaires de la Banque, 

retardent les décaissements. Le prêt CPSE a 

également enregistré des lenteurs dans les 

décaissements
19

. Les recettes budgétaires 

meilleures que prévu ont réduit le besoin 

d’utiliser  intégralement les fonds pendant la 

période 2009-2012. Le prêt a depuis lors été 

prorogé à 2014, un calendrier de 

décaissement révisé a été arrêté et des 

commissions d’engagement ont été 

introduites. Le taux de décaissement a 

depuis augmenté de 28,3 % à la fin 2012 à 

44,5 % à la fin juin 2013, dans la mesure où 

le gouvernement a commencé à utiliser les 

fonds pour financer son programme 

d’infrastructure. Une présence adaptée 

contribue à améliorer la situation du 

portefeuille (encadré 4). 
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  Durant cette période, la Banque mondiale a octroyé 150 millions de 

dollars et l’AFD 120 millions d’euros sous forme d’appui budgétaire. 

La Banque mondiale a entièrement décaissé les fonds tandis que l’AFD 

a décaissé un montant de 45 millions d’euros et a annulé le reste. 

ENCADRÉ 4 : PRÉSENCE DE LA BANQUE À 

MAURICE  

Grâce à une présence adaptée aux besoins du pays, la Banque 

a enregistré des résultats remarquables à Maurice depuis son 

implantation en 2012. Des missions conjointes de dialogue et 

de supervision coordonnées par le bureau ont renforcé 

l’approche « Une Banque », permettant une coordination plus 

étroite avec les départements sectoriels pour l’organisation de 

la séance de formation pratique sur le respect des normes 

fiduciaires et du séminaire sur les opportunités d’affaires. Les 

missions regroupaient un éventail de compétences 

pluridisciplinaires et ont permis de réduire les coûts de 

transaction pour le gouvernement mauricien et pour la 

Banque. La collaboration accrue avec le secteur privé a permis 

à la Banque de négocier la première opération de prêt direct au 

secteur privé à Maurice depuis 2001, avec deux approbations 

éventuelles prévues en 2013 ou en 2014. Le suivi étroit assuré 

par le bureau a contribué à l’amélioration du portefeuille. Le 

gouvernement mauricien reconnaît qu’avec le recrutement du 

spécialiste en infrastructure à Maurice, la Banque répond aux 

besoins prioritaires du pays.  Dans l’esprit de cette présence 

personnalisée, l’économiste pays rejoindra un pool d’experts 

régionaux au sein du SARC, qui sera disponible pour fournir 

un appui indispensable au bureau de liaison en fonction des 

besoins. 
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2.4 Leçons tirées du DSP 2009-2013 :  

54. Le rapport d’achèvement du DSP a 

conclu que l’utilisation par Maurice de sa 

limite de crédit s’est améliorée durant 

l’exécution du DSP 2009-2013. Bien que  

seulement une sur quatre opérations de prêt 

programmées ait démarré, en raison de la 

taille de l’opération approuvée
20

, le taux 

d’utilisation de la limite de crédit était élevé 

à 77 % des 604 millions d’UC, contre 27 % 

des 150 millions d’UC programmés dans le 

précédent DSP. Même si le taux de 

décaissement évalué à 44,5 % était faible à 

la fin juin 2013, les flux décaissés (environ 

198 millions d’UC) durant la période (de 

2009 à juin 2013) représentent 5 fois le 

montant total des flux de décaissement 

cumulés pour la période 2004-2008. Le 

rapport a conclu que l’orientation 

stratégique de la Banque à Maurice était 

appropriée malgré l’absence de prêts directs 

au secteur privé et les faibles taux de 

décaissement réduisaient les possibilités 

d’intervention de la Banque et la 

performance du portefeuille respectivement. 

Néanmoins, les résultats montrent que 

l’appui fourni à temps par la Banque au 

budget a fourni une marge de manœuvre 

budgétaire au gouvernement mauricien pour 

faire face à la récession économique 

mondiale. Il a également facilité la réforme 

des politiques dans le domaine de la GFP, de 

l’amélioration de l’environnement des 

affaires et de la facilitation du commerce. Le 

présent DSP prend en compte les principales 

leçons qui sont résumées dans l’Encadré 5 et 

détaillées à l’Annexe 4. 
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  Le prêt d’appui budgétaire au Programme d’amélioration de la 

compétitivité et de l’efficacité du secteur public (CPSE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.  Appréciation du client : le 

gouvernement mauricien reconnaît le rôle 

important que joue la Banque à Maurice. En 

particulier l’accord de la Banque pour 

proroger le prêt CPSE et mettre à disposition 

un spécialiste des investissements en 

infrastructure, en vue d’assurer une fonction 

de conseil sur les PPP, est un appui salutaire 

au programme d’infrastructure de 10 

milliards de dollars EU du gouvernement. Il 

y a lieu de mettre en œuvre de façon 

diligente le plan d’action convenu afin 

d’accélérer le décaissement des dons du 

Fonds d’assistance aux PRI
21

. La Banque 

doit renforcer son rôle de conseil technique, 

tout en facilitant l’investissement du secteur 

privé dans les infrastructures, ainsi que le 

développement des compétences et des 

                                                           
21  En juin 2013, la Banque a procédé à une évaluation approfondie des 

causes à l’origine des lenteurs dans les décaissements des dons du 

Fonds d’assistance aux PRI. Les résultats de cette évaluation, résumés à 

l’annexe 5, seront pris en compte dans la conception des nouvelles 

opérations de dons du Fonds. 
 

ENCADRÉ 5 : PRINCIPALES LEÇONS PRISES EN 

COMPTE DANS LA DÉFINITION DE L’AXE 

STRATÉGIQUE DU DSP  

Le DSP est conçu pour répondre à la particularité de Maurice en 
tant que pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, et en 

tant qu’économie insulaire, en s’appuyant sur les leçons tirées. 

Bénéficiant d’une note de crédit élevée, d’une performance 
relativement forte en matière de recouvrement des recettes, d’un 

secteur financier local dynamique, de bonnes relations avec les 

partenaires au développement et de limites d’emprunt prudentes, 
sa marge des prêts dans le secteur public est étroite. Le besoin le 

plus important dans le secteur public est lié aux services 

techniques et de conseil pour aider le gouvernement à exécuter les 
réformes, à orienter les décisions d’investissement, à préparer les 

projets et à renforcer les capacités. Étant donné que Maurice est un 

client ambitieux présentant un faible niveau de risque fiduciaire et 
bénéficiant d’une relative facilité d’accès au financement du 

développement, l’avantage comparatif de la Banque à Maurice 

réside dans la fourniture de financements prévisibles, flexibles et à 
décaissement rapide, complétés par les dons. Les opérations 

d’appui programmatique (PBO) et les dons du Fonds d’assistance 

aux PRI offrent par conséquent un éventail suffisant 
d’instruments, pour soutenir le programme d’action du 

gouvernement mauricien, tout en constituant une réserve de 

projets robuste. L’environnement des affaires favorable du pays 
offre une opportunité pour mobiliser les financements privés pour 

les investissements du secteur public. Par ailleurs, en tant que petit 

pays insulaire, l’intégration économique pour le commerce et 
l’investissement demeurent des enjeux cruciaux pour Maurice. 
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technologies. Le projet d’ESTP et la BBP 

fournissent un cadre stratégique approprié 

sur lequel devrait s’aligner le DSP de la 

Banque. 
 

III. STRATÉGIE DU GROUPE DE 

LA BANQUE  

3.1 Justification de l’intervention de la 

Banque  

55. Maurice est un pays membre 

régional (PMR) ayant une importance 

stratégique pour la Banque et pour le 

continent. La performance remarquable du 

pays et ses succès sur le plan socio-

économique pourraient avoir une 

répercussion positive sur le continent, là où 

la Banque jouera un rôle catalyseur crucial. 

Son ambitieux programme pour se hisser au 

rang de pays à revenu élevé à l’horizon 2025 

et la demande formulée par le gouvernement 

mauricien en vue de bénéficier du soutien de 

la Banque lui offrent une occasion de 

démontrer sa pertinence, sa valeur ajoutée et 

de tirer des leçons pour la région. Face à la 

baisse de sa compétitivité, qui reposait sur 

les préférences commerciales dont elle 

bénéficiait par le passé, Maurice aura besoin 

d’un soutien rapide pour ramener le pays sur 

la voie d’une croissance forte.  

57. Prenant appui sur les leçons tirées 

(annexe 4), l’orientation stratégique est 

conçue de manière novatrice pour faire de la 

Banque le partenaire de choix de Maurice. 

Conformément à la Stratégie 2013-2022 de 

la Banque, à la Stratégie de développement 

du secteur privé pour 2011-2015 et au 

Document de stratégie en matière 

d’intégration régionale (RISP) pour 

l’Afrique australe pour 2011-2015, le 

présent DSP vise à catalyser les 

investissements privés et soutenir des taux 

de croissance durablement élevés, et la 

création d’emplois à Maurice et dans la 

région. Il est axé sur des interventions qui 

visent à promouvoir une croissance « verte » 

et « inclusive ». En vue de rester pertinente 

pour Maurice et de produire des résultats 

concrets, le DSP sera guidé par les principes 

suivants : 

 participation du secteur privé : l’accent 

sera mis sur le secteur privé en tant que 

moteur de la croissance et de la création 

d’emplois. L’appui fourni sera centré 

sur la promotion des PPP et les prêts 

directs au secteur privé. 

 Flexibilité : la Banque adopte un 

programme de DSP flexible dans le 

cadre de ses axes stratégiques, dans le 

but de saisir les nouvelles opportunités 

qui s’offrent dans le secteur privé et 

pour répondre efficacement à 

l’évolution des besoins de Maurice.  

 Instruments à décaissement rapide : 

tout en restant ouvert aux prêts-projets, 

le présent DSP appliquera une modalité 

de financement basée sur les opérations 

d’appui programmatique dans le secteur 

public, afin d’offrir au gouvernement 

mauricien une certaine flexibilité dans 

le domaine des dépenses, tout en 

soutenant les réformes.  

 Services de conseil technique et en 

matière de connaissances : la stratégie 

renforce le rôle de conseil de la Banque 

dans le domaine technique et des 

connaissances à Maurice. Ceci visera à 

renforcer les capacités du secteur 

public, à préparer les projets pour la 

mise en œuvre, tout en identifiant les 

possibilités en matière de prêt. 

Consciente du fait que le gouvernement 

mauricien estime que des travaux 

d’analyse sont déjà disponibles sur « ce 

qu’il convient de faire », la Banque 

entreprendra des travaux d’analyse 

apportant une valeur ajoutée sur la 
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croissance « verte » et l’apprentissage 

adaptatif pour orienter les politiques et 

les investissements, permettant ainsi de 

jeter les bases pour des prêts futurs. 

 Sélectivité et complémentarité : la 

Banque se concentrera de façon 

sélective sur les domaines où elle 

bénéficie d’un atout relatif. Elle 

renforcera la collaboration avec les 

autres partenaires au développement, 

afin de mener des interventions 

conjointes, tout en veillant à ce que les 

projets de mise en place d’un groupe de 

travail stratégique pour coordonner les 

réformes et les investissements dans le 

secteur de l’eau soient concrétisés. La 

présence du spécialiste des 

investissements en matière 

d’infrastructure est une opportunité, 

pour coordonner les interventions des 

autres partenaires au développement 

dans le domaine des PPP. Les efforts 

dans ce domaine viseront à instaurer un 

dialogue plus structuré avec le 

gouvernement.  

 Approche d’«Une seule Banque» et 

visibilité : consolider l’approche d’«une 

seule Banque » à travers des missions 

annuelles conjointes à Maurice, pour 

permettre l’examen stratégique du 

programme de prêts flexible, superviser 

étroitement les opérations en cours et 

organiser des manifestations de 

promotion pour une meilleure visibilité. 

58. Consultation des parties prenantes : 

les choix stratégiques du DSP sont le 

résultat d’une intense concertation avec le 

gouvernement mauricien et des autres 

parties prenantes, notamment le secteur 

privé, la société civile et les partenaires au 

développement à Maurice. Éclairées par les 

missions conjointes effectuées dans le pays 

en 2012 et par la mission sur le DSP de mai 

2013, les consultations ont permis d’aligner 

le DSP sur les priorités du gouvernement. Il 

est également alimenté par les conclusions 

du rapport phare de la COI de 2012. 

3.2 Objectifs stratégiques, piliers et 

résultats attendus  

59. L’objectif du présent DSP est d’aider 

Maurice à renforcer sa compétitivité et sa 

résilience aux chocs exogènes, afin 

d’améliorer la qualité de la croissance et 

d’accélérer la transition du pays vers le 

statut de pays à revenu élevé. Aussi bien le 

choix des instruments que les domaines 

d’intervention proposés positionnent la 

Banque de façon stratégique pour aider 

Maurice à asseoir une croissance inclusive et 

« plus verte ». Le DSP soutiendra les 

interventions à travers deux piliers 

complémentaires, à savoir : i) renforcement 

des infrastructures et des PPP et ii) 

renforcement du développement des 

compétences et des technologies. Le choix 

stratégique des deux piliers a été dicté par 

les principaux facteurs suivants : i) 

l’infrastructure, les compétences et la 

technologie visent à surmonter les 

principaux problèmes structurels auxquels 

Maurice est confrontée et bénéficient déjà de 

l’engagement politique et des financements 

du gouvernement ; ii) la solide expérience 

de la Banque dans les deux domaines 

d’intervention prioritaires apporte une valeur 

ajoutée aux autres domaines d’intervention 

des partenaires ; iii) le gouvernement 

mauricien a sollicité spécifiquement le 

soutien de la Banque dans ces deux 

domaines. 

3.2.2 Pilier 1 : Renforcement des 

infrastructures et des PPP   

60. Ce pilier soutiendra les actions et les 

réformes structurelles visant à lever les 

goulots d’étranglement liés aux 
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infrastructures dans les secteurs de l’énergie, 

du transport, et de l’eau et de 

l’assainissement. L’objectif sera d’aider 

Maurice à améliorer la qualité et la capacité 

de ses infrastructures, en vue d’attirer des 

investissements à plus haute valeur ajoutée 

dans le pays, d’accroître la capacité du 

secteur privé local à évoluer sur un marché 

régional et à améliorer la qualité des 

prestations du secteur public. Sous ce pilier, 

le spécialiste des investissements en matière 

d’infrastructure de la Banque résidera à 

Maurice et aura pour tâche de fournir des 

services de conseil technique et de renforcer 

la capacité du gouvernement mauricien à 

structurer des PPP, en coordination avec 

d’autres partenaires au développement et 

avec le soutien du Centre de ressources 

régional pour l’Afrique australe de la 

Banque (SARC). Le soutien aux PPP vise à 

attirer l’investissement privé, en vue de 

cofinancer les infrastructures publiques 

conformément aux objectifs de 

consolidation budgétaire à moyen terme du 

gouvernement mauricien. Le Pilier 1 tracera 

la voie pour une transition progressive vers 

une croissance « verte », en aidant le 

gouvernement mauricien à améliorer 

l’efficacité dans l’utilisation des ressources 

dans le secteur des services publics, à mieux 

clarifier les politiques sur la part des 

énergies renouvelables dans la production 

nationale totale et réduire la pollution des 

eaux souterraines. Il favorisera une 

croissance inclusive, en élargissant l’accès 

aux services d’eau aux zones précaires et 

marginalisées, notamment à Rodrigues et 

Black River. Les interventions de 

renforcement des capacités contribueront 

également à la réalisation efficace des 

investissements et à la fourniture des 

services dans le secteur public. Les travaux 

d’analyse éclaireront les options 

d’investissement dans les infrastructures 

vertes, notamment vers des solutions de 

transport de masse multimodales et à 

l’épreuve du climat, et dans les capacités 

d’aménagement de l’espace.  

3.2.3 Pilier 2 : Renforcement du 

développement des compétences et des 

technologies  

61. Ce pilier soutiendra les actions et les 

réformes structurelles qui contribueront à 

améliorer la qualité de l’enseignement 

primaire et la pertinence et l’accès à 

l’enseignement et la formation techniques et 

professionnels, et à l’éducation tertiaire. 

L’objectif sera d’aider Maurice à remédier à 

l’insuffisance des compétences et à 

améliorer la productivité et la capacité 

d’innovation du pays. L’aide sera axée sur : 

i) l’amélioration de la qualité et de 

l’efficacité dans l’enseignement primaire, 

qui constitue la principale cause des 

décrochages scolaires et le facteur à 

l’origine de l’augmentation du nombre de 

jeunes non qualifiés ; ii) l’amélioration de la 

pertinence et de l’accès à l’enseignement et 

la formation techniques et professionnels et 

à l’éducation tertiaire, pour remédier aux 

déficits de compétences dans les domaines 

de la science et de la technologie, des TIC et 

dans d’autres secteurs émergents ; et  

iii) renforcer les capacités de recherche et 

d’innovation. La Banque se servira 

également de ce pilier comme plateforme 

pour faciliter le transfert des compétences et 

de la technologie vers le continent dans des 

domaines où le pays bénéficie déjà d’un 

avantage concurrentiel, tels que les services 

financiers et la gouvernance. Les 

interventions comprendront des 

investissements en faveur des intermédiaires 

financiers mauriciens, dont les activités sont 

ciblées sur l’Afrique et l’appui au Centre 

régional d’excellence pluridisciplinaire, en 

vue de former les décideurs politiques de la 

région dans le souci d’améliorer 

l’environnement réglementaire du 

commerce et des affaires.  
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3.2.4 Suivi et évaluation  

62. Le cadre de résultats du DSP 

(annexe1) présente le dispositif permettant 

de suivre les progrès accomplis. Le cadre de 

résultats du DSP découle surtout du cadre de 

la BBP triennal glissant, permettant ainsi 

d’aligner les résultats attendus du DSP sur 

les priorités de dépenses du gouvernement 

mauricien. Les résultats au niveau des 

réalisations feront l’objet d’un suivi par le 

biais du Département de la statistique de la 

Banque
22

, en collaboration avec :  

i) Statistics Mauritius ; ii) la Bank of 

Mauritius ; iii) la Commission des services 

financiers. Le suivi des produits sera assuré 

par l’entremise des entités de mise en œuvre 

des projets, en liaison avec les 

coordonnateurs d’activités. Une revue à mi-

parcours du DSP prévue en 2016 examinera 

les progrès accomplis. 

3.3 Réalisations attendues et cibles 

3.3.1 Pilier 1 : Renforcer les 

infrastructures et les PPP 

63. L’appui de la Banque au 

développement des infrastructures à travers 

l’intervention des opérations d’appui 

programmatique portera surtout sur les 

réformes visant à obtenir des résultats dans 

trois domaines clés, à savoir l’énergie, le 

transport, et l’eau et l’assainissement. La 

dialogue dans le cadre des opérations 

d’appui programmatique sera assuré en 

étroite coordination avec la Banque 

mondiale, l’AFD et l’Union européenne et 

l’opération contribuera à atteindre les 

résultats suivants : i) une participation 

accrue du secteur privé aux investissements 

dans les infrastructures publiques ; ii) la 

réalisation efficiente des investissements 
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 Cette activité sera financée sur le don en cours du Fonds 

d’assistance aux PRI, qui soutient le renforcement des capacités en 

matière de statistiques relatives aux infrastructures.  

dans les infrastructures publiques ; iii) 

l’efficacité dans l’utilisation des ressources, 

la compétitivité et la sécurité des entreprises 

de service public ; iv) l’augmentation de 

l’accès à l’eau dans les zones 

géographiquement défavorisées comme 

Rodrigues et Black River ; et  

v) l’instauration d’une budgétisation tenant 

compte du genre au sein du ministère des 

Infrastructures publiques.  

64. Conformément à la demande du 

gouvernement mauricien, les services en 

matière technique et de connaissances par le 

biais du spécialiste des investissements en 

matière d’infrastructure et les services 

d’assistance technique complémentaires 

obtenus sur le marché favoriseront l’atteinte 

des résultats suivants : a) construction d’une 

centrale électrique au charbon de 100 MW 

fonctionnant avec un impact minimal sur 

l’environnement et exploitée par le secteur 

privé ; b) le bouclage d’au moins une 

transaction supplémentaire dans le cadre du 

Programme de décongestion du réseau 

routier ; c) contrat d’affermage signé pour le 

réseau de distribution d’eau ;  

d) renforcement des capacités pour réduire 

le volume d’eau non génératrice de revenus 

et mettre en œuvre le plan directeur sur les 

eaux usées ; et e) instaurer plus de clarté 

dans les politiques sur la part des énergies 

renouvelables dans la production nationale 

totale.  

65. L’intervention de la Banque au titre 

de ce pilier devrait se traduire par une 

augmentation des financements du secteur 

privé et par les résultats suivants : secteur de 

l’énergie – accroissement de 

l’approvisionnement en énergie électrique ; 

secteur des transports – réduction de la 

congestion du réseau routier ; et secteur de 

l’eau et de l’assainissement – i) réduction du 

volume d’eau non comptabilisé et  
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ii) accroissement des infrastructures d’eau et 

d’assainissement. 

3.3.2 Pilier 2 : Renforcer le 

développement des compétences et 

des technologies  

66. L’appui de la Banque, à travers le 

dialogue sur les opérations d’appui 

programmatique (PBO), vise à obtenir des 

résultats dans les domaines de réforme 

suivants : i) participation accrue du secteur 

privé à la fourniture des services d’éducation 

et à la recherche ; ii) réformes de la 

pédagogie, des programmes 

d’enseignement, de l’évaluation et de la 

certification dans l’enseignement primaire ; 

iii) révision et conception de programmes 

pertinents dans l’éducation tertiaire et dans 

l’enseignement et la formation techniques et 

professionnels pour répondre aux exigences 

du marché ; et iv) recyclage et placement 

des jeunes et des travailleurs licenciés.  

67. Les services de conseil technique et 

en matière de connaissances fournis grâce au 

mécanisme de don aux PRI viseront 

essentiellement à atteindre les résultats 

suivants : i) catalyser le financement privé 

en matière de technologie d’enseignement, 

afin de transformer 23 écoles pilotes dans 

les Zones d’éducation prioritaires (ZEP) 

représentant 76,7 % des écoles en situation 

d’échec à Maurice, en s’appuyant sur 

l’expérience d’ESSA Foundation au 

Royaume-Uni. Cette activité visera à 

renforcer le dialogue avec le secteur privé, 

afin de mettre à profit le fonds CSR pour 

améliorer les résultats de l’apprentissage 

chez les élèves défavorisés ; ii) évaluer le 

cadre et l’infrastructure pour l’apprentissage 

en ligne à l’Université de technologie de 

Maurice dans le but de piloter et/ou d’élargir 

les programmes de formation en ligne 

identifiés et d’aider l’Institut de formation et 

de perfectionnement de Maurice (Mauritius 

Institute of Training and Development 

(MITD) à mettre en œuvre son plan 

d’activité, dans le but de renforcer les liens 

entre le développement des compétences et 

les besoins du marché. 

68. Sous ce pilier, le soutien de la 

Banque facilitera également le transfert des 

compétences et des technologies, en 

fournissant des financements aux banques 

commerciales de Maurice et aux fonds de 

capital-investissement basés à Maurice pour 

des investissements transnationaux en 

Afrique
23

. L’appui supplémentaire fourni au 

Centre régional d’excellence 

pluridisciplinaire visera à faciliter la 

formation des décideurs politiques 

régionaux, pour la conception et la mise en 

œuvre des réformes portant sur 

l’environnement du commerce et des 

affaires. 

69. L’intervention de la Banque dans le 

cadre de ce pilier se traduira par 

l’accroissement des financements alloués au 

secteur privé, la réduction de l’insuffisance 

des compétences et donnera les résultats 

suivants : i) l’augmentation du taux de 

passage dans l’enseignement secondaire ; ii) 

l’accroissement des possibilités d’emploi 

des diplômés de l’enseignement tertiaire et 

de l’enseignement et de la formation 

techniques et professionnels ; iii) 

l’augmentation des possibilités d’emploi des 

jeunes et femmes licenciés ; iv) 

l’élargissement de l’accès à l’enseignement 

tertiaire ; v) le développement de la 

recherche et de l’innovation ; et vi) 

l’accroissement des investissements 

transfrontaliers et du transfert des 

compétences de Maurice vers le continent. 
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  Le GCR 2013-2014 considère les investissements 

transfrontaliers comme un des principaux canaux pour le 

transfert des compétences et des technologies.  
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3.3.3 Travaux d’analyse  

70. Conçus dans le but de remédier aux 

lacunes en matière de connaissances dans les 

domaines stratégiques d’intervention, les 

travaux d’analyse serviront à alimenter le 

dialogue sur les politiques, et fourniront au 

gouvernement mauricien des options 

d’investissement écologiquement durables et 

inclusives. Ils donneront à la Banque une 

position avantageuse lui permettant 

d’accroître son appui à Maurice dans le 

domaine de l’investissement. Les principaux 

travaux d’analyse seront les suivants : i) une 

étude diagnostique visant à orienter vers des 

solutions de transport multimodales et à 

l’épreuve du climat ; ii) une analyse spatiale 

des systèmes d’occupation des sols et des 

risques environnementaux potentiels ; et iii) 

une étude de base sur l’enseignement en 

ligne et l’apprentissage adaptatif. 

3 3.4 Risques et mesures d’atténuation  

71. La Banque entrevoit un certain nombre 

de risques (encadré 6) qui pourraient avoir 

des répercussions sur l’exécution efficace du 

programme de DSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Questions liées au dialogue sur les 

politiques 

72. La présence du spécialiste des 

investissements en matière d’infrastructure à 

Maurice offre une fenêtre d’opportunité, 

pour intensifier la coopération de la Banque 

avec le secteur privé et consolider le 

dialogue sur les politiques. Avec le soutien 

du Centre de ressources régional pour 

l’Afrique australe (SARC) du Groupe de la 

Banque, les principales questions au menu 

du dialogue durant la période de mise en 

œuvre du DSP porteront essentiellement 

sur : i) le renforcement des PPP et des prêts 

au secteur privé ; ii) les options et politiques 

pour l’investissement dans des 

infrastructures écologiquement durables et 

inclusives ; iii) le développement des 

compétences et de l’innovation ; iv) la 

performance du portefeuille et la mise à jour 

du CPIP ; v) les progrès dans l’exécution de 

l’ESTP ; vi) le programme DSP flexible 

pour déterminer si les interventions 

identifiées restent pertinentes et pour définir 

les besoins émergents ; et vii) la 

coordination avec les autres partenaires au 

développement pour soutenir les réformes 

du gouvernement et examiner les 

possibilités de cofinancement. 

IV CONCLUSION ET 

RECOMMANDATIONS  

73. L’ambitieux programme de Maurice 

en vue de sa transformation en pays à revenu 

élevé à l’horizon 2025 nécessite la mise en 

place d’un nouveau modèle de croissance, 

qui repose sur le renforcement de la 

productivité et l’innovation. Le 

gouvernement mauricien est bien conscient 

des défis sous-jacents qui se présentent et a 

sollicité de ce fait l’appui de la Banque. 

Prenant en compte le solide bilan du pays en 

matière de réforme, l’éventail d’instruments 

à décaissement rapide mis à disposition par 

ENCADRÉ 6 : RISQUES ET MESURES 

D’ATTÉNUATION 

 Une reprise plus lente que prévu dans la zone euro pourrait 

se traduire par une détérioration supplémentaire du solde du 
compte courant et par un ralentissement de la croissance. 

L’appui budgétaire de la Banque devrait contribuer à mettre 

en place des mesures budgétaires à court terme en vue de 
soutenir la croissance  

 Risques découlant de la faible capacité du secteur public à 

assurer la mise en œuvre et le suivi des opérations 

d’investissement : le spécialiste des investissements en 

matière d’infrastructure de la Banque et les dons de 
renforcement des capacités aux PRI soutiendront le 

gouvernement mauricien.  

 Un ralentissement du rythme des réformes à l’approche 
des élections générales de 2015 : la Banque, en 

collaboration avec d’autres partenaires au développement, 
poursuivra le dialogue sur les politiques, tout en intensifiant 

les activités de conseil technique et en matière de 

connaissances, en vue de préparer les investissements pour 
l’après-2015.  

 Le gouvernement pourrait ne pas emprunter durant la 
période du DSP : la Banque devrait soutenir la relance de la 

collaboration avec le secteur privé, tout en maintenant une 

réserve de projets flexible pour répondre à l’évolution des 
besoins.  

 Le cadre des PPP ne mobilise pas des niveaux suffisants de 

financement en faveur du secteur privé pour la réalisation 
d’infrastructures : la Banque, en collaboration avec le 

gouvernement mauricien, facilitera la mise en place de 

mécanismes de rétrocession de prêts au secteur privé. 
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la Banque fournit à Maurice un appui 

novateur et opportun. Accordant une large 

place au secteur privé en tant que moteur de 

la croissance tout en soutenant les réformes, 

les services de conseil technique et en 

matière de connaissances fournis par la 

Banque la placent au centre du dialogue sur 

les politiques et la positionnent comme un 

partenaire de choix dans les investissements 

futurs à Maurice.  

74. Le présent DSP adopte un 

programme de prêt flexible dans le cadre des 

piliers stratégiques approuvés, afin de 

répondre à l’évolution des besoins et de 

saisir les nouvelles opportunités qui se 

présentent pour le secteur privé, à mesure 

que le gouvernement consolide les réformes. 

Les missions annuelles conjointes de la 

Banque dépêchées à Maurice mettront 

progressivement à jour le programme du 

DSP. 

 75. Le Conseil est prié d’examiner et 

d’approuver le présent Document de 

stratégie pays pour Maurice pour la période 

2014-2018. 
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ANNEXE 1 : CADRE DE RÉSULTATS DU DSP 2014-2018 

  

                                                           
24

  Sources : (Gouvernement mauricien) Projet de Plan de transformation économique et sociale (2013) GoM (1997) Vision 2020 : Étude des perspectives à long terme (1997) ; 
25

  Indicateur de résultat lié à l’infrastructure obtenu auprès du gouvernement mauricien (2013) Budget basé sur les programmes (PBB) et le Plan d’investissement du secteur 

public 2013-2017 
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Objectifs stratégiques du 

gouvernement24 

2 

Obstacles à la 

réalisation des 

résultats souhaités 

3 

Résultats finaux (2018) 

4 

Produits finaux 

(2018)  

5 
Produit à mi-parcours   

(2016) 

6 

Produit à mi-parcours 

(2016)  

7 

Interventions (prévues et en cours) du 

Groupe de la Banque durant la période 

du DSP 2014-2018  

PILIER I : INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES ET LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ (PPP) 
Renforcer la compétitivité en 

vue d’accroître 

l’investissement et assurer un 
développement durable 

 

 Renforcer la sécurité 
énergétique 

 Améliorer la qualité du 
réseau de transport 

terrestre et réduire les 

coûts liés aux 
embouteillages 

 Renforcer la sécurité 
hydrique 

 Réduire la pollution 

 Résilience face aux 

conditions 

météorologiques/climati-
ques et aux risques 

naturels 

 

 

Améliorer les infrastructures 

Le décalage entre l’offre 

et la demande 

d’électricité fait obstacle 
à une croissance 

économique durable. 

 
 

 
 

 

L’approvisionnement en 

électricité accru, notamment 

l’électricité produite grâce 

aux énergies renouvelables  

Indicateur25:  

L’approvisionnement en 
électricité accru de [430] MW 

en 2012 à [525] MW en 2018 
 

 

Une nouvelle unité 

de production 

d’électricité achevée 

et opérationnelle 

(voir sous-pilier 

suivant) 

 

Un plan d’économie 

d’énergie mis en 

œuvre 

 

Indicateur : 

100MW 

supplémentaires 
produits grâce à 

l’unité 

 
L’examen du Plan 

d’investissement dans 

le domaine de 
l’énergie, y compris 

la  révision des 

objectifs de politique 
sur les énergies 

renouvelables en 

cours  

L’approvisionnement en 

électricité accru, 

notamment l’électricité 

produite grâce aux 

énergies renouvelables 

Indicateur : 
L’approvisionnement en 

électricité accru de [430] 
MW en 2012 à [492] MW 

en 2016 

 
 

La nouvelle unité de production 

d’électricité est réalisée avec 

succès (voir sous-pilier suivant) 

 

Le plan d’économie d’énergie 

adopté 

 

Indicateur : 
L’accord de financement de 

l’unité de production d’électricité 

signé 
 

L’examen du plan 

d’investissement dans le domaine 
de l’énergie achevé et les objectifs 

de politiques sur les énergies 

renouvelables rationnalisés 

Appui budgétaire au CPSE (en cours) 

 

Le PBO pour l’infrastructure (100 millions 
d’UC) vient d’être lancé et le dialogue dans 

ce cadre porte essentiellement sur l’énergie 

verte et inclusive, l’eau et la mise en place 
de systèmes de transport en commun 

rentables. 
 

Don aux PRI pour aider le gouvernement à 

réviser son plan d’investissement stratégique 
relatif à son bouquet national de production 

d’énergie, afin de recommander des 

objectifs de politique pour la production  
optimale de chaque source d’énergie, y 

compris les énergies renouvelables  

(1,2 million d’UC + financement 
complémentaire) 
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 Des infrastructures de 

l’eau délabrées, 
installations 

d’assainissement 

inadéquates. 
 

Manque de durabilité des 

investissements 
sectoriels compte tenu 

des faibles résultats 

financiers et 

opérationnels. 

 

Accès accru aux 

infrastructures d’accès à 

l’eau potable et 

d’assainissement 

Indicateur : 
Réduire le volume d’eau non 

génératrice de revenu de 50 % 

en 2013 à 45 % en 2018 
 

Augmentation de l’accès aux 

installations d’assainissement 

à 25 % de la population totale 

de Maurice d’ici à 2018. 

Le plan de réforme 

sectorielle mis en 

œuvre 

 

Indicateur : 
Un nouveau cadre 

institutionnel et 

réglementaire mis en 
œuvre 

 

Les réformes 

structurelles mises en 

œuvre   

 
 

Accès accru aux 

infrastructures d’accès à 

l’eau potable et 

d’assainissement 

Indicateur : 
Réduire le volume d’eau 

non génératrice de revenu  

50 % en 2013 à 45% en 
2016 

 

Augmentation de l’accès 

aux installations 

d’assainissement à 34 %  

de la population totale de 
Maurice d’ici à 2016 

Le plan de réforme du secteur 

adopté.  

 

 

Indicateur : 
Un plan de réforme visant à 

corriger les faiblesses 

institutionnelles et réglementaires, 
à favoriser la stabilité financière 

du secteur et à faire face aux 

faiblesses opérationnelles adopté.  

 

 

Le PBO pour l’infrastructure (100 millions 

d’UC)-comme ci-dessus 
 

Don aux PRI (1,0 million) pour aider à la 

formulation et à la mise en œuvre des  
réformes du secteur de l’eau, notamment 

pour l’évaluation des possibilités de  

participation du secteur privé. 
 

Autres services de conseil ponctuels 

(expertise en matière de construction de 

barrages, eau non génératrice de revenu, 

gestion des eaux usées). 

 
 

1 

Objectifs stratégiques du 

gouvernement 

2 

Obstacles à la 

réalisation des résultats 

souhaités 

3 

Résultats finaux  (2018) 

4 

Produits finaux 

(2018)  

5 

Résultat à mi-parcours 

(2016) 

6 

Produit à mi-parcours 

(2016)  

7 

Interventions (prévues et en 

cours) du Groupe de la 

Banque durant la période du 

DSP 2014-2018  

PILIER I : DÉVELOPPER LES INFRASTRUCTURES ET LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ (PPP) 

 Améliorer les infrastructures 
Vulnérabilité à la  

variabilité et à l’évolution 
du climat, aggravée par la 

dégradation de 

l’environnement 
 

Un réseau de transport 

routier peu développé 
engendrant des 

embouteillages         

 
 

Des capacités 

d’aménagement de l’espace 

intégrée mises en place et 

utilisées dans tous les 

secteurs 
 

Le programme de 

décongestion du réseau 

routier achevé. 

Indicateur : 
La durée des déplacements 

dans le corridor Port Louis-

Curepipe réduite de 50 % 
 

 

 

Le cadre de coordination des  

initiatives dans les domaines de 

l’environnement et du climat 

élaboré 
 

Les investissements dans les 

systèmes de transport routier 

multimodal à l’épreuve du 

climat basés sur le rapport de 

l’étude  
 

Certains projets du secteur des 

transports achevés 

Indicateur : 

Rythme d’avancement de la mise 

en œuvre du RDP et du  projet de 
système de transport de masse  

La coordination 

institutionnelle concernant 

l’aménagement de l’espace 

renforcée et harmonisée  
 

Le programme de 

décongestion du réseau 

routier est cours. 

Indicateur : 

La durée des déplacements à 
Port Louis-Curepipe réduite de 

25 % 

 

Analyse spatiale des 

systèmes d’occupation des 

sols et rapport d’étude sur 

les risques 

environnementaux potentiels  
 

Rapport de l’étude sur les 

solutions de transport 

multimodal à l’épreuve du 

climat 
 

Certains projets du secteur 

des transports 

Indicateur : 

Rythme d’avancement de la 
mise en œuvre du RDP et du  

projet de système de transport 

de masse 

Le PBO pour l’infrastructure 

(100 millions d’UC)-comme 
ci-dessus 
 

Don du Fonds fiduciaire pour 
les PRI pour faire émerger des 

solutions  de transport 

multimodales et à l’épreuve du 
climat et renforcement des 

capacités d’aménagement de 

l’espace (0,8 millions d’UC) 
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Utilisation accrue des 

Partenariats public-privé 

(PPP) dans les  

investissements et services 

publics  

 

 

Construire des partenariats public-privé (PPP) pour une exécution efficace des investissements et services publics  
Faibles capacités du 

secteur public pour 
planifier, structurer et 

exécuter des  

investissements en matière 
d’infrastructure nécessitant 

la participation du secteur 

privé. 

 

Accroissement du volume 

et de la qualité des 

opérations de PPP  

Indicateur : 

Le volume des 
investissements du secteur 

privé dans les PPP en matière 

d’infrastructure est accru 
(niveau à déterminer) dans 

une diversité de secteurs. 
 

          

Participation accrue du secteur 

privé dans le domaine des 

infrastructures 

Indicateur : 

Une nouvelle centrale électrique 
au charbon (ou solution 

alternative) de 100 MW 

minimisant l’impact sur 
l’environnement est construite et 

gérée par le secteur privé. 
 

La transaction RDP bouclée avec 
le promoteur privé. 
 

Le contrat d’affermage du réseau 

d’eau est signé. 
 

Les PPP dans d’autres secteurs 
sont identifiés, structurés et 

réalisés avec succès  

 
 

Accroissement du volume et 

de la qualité des opérations 

de PPP 

Indicateur : 

La réserve de projets 
d’infrastructure basés sur des 

PPP est renforcée dans tous les 

secteurs.  
 

L’Unité de PPP 

institutionnalise les outils 
nécessaires pour évaluer le 

partage des risques entre les 

partenaires public et privé, 
l’abordabilité et l’optimisation 

des ressources 

Une collaboration est établie 

avec le secteur privé en vue 

de sa participation dans les 

secteurs du transport, de 

l’énergie et de l’eau (EoI 

signé, RFI et/ou RFP lancé).  

Indicateur : 

Le montage financier du 
nouveau projet de centrale 

électrique de 100 MW (ou le 

projet alternatif) a été réalisé,  
minimisant ainsi son  impact 

sur l’environnement. 
 

% de projets soumis au PPC 

et approuvés en vue de leur 
inclusion dans le PSIP 

(seulement 30 % en 2012) 

 

Services de conseil du  

Spécialiste des infrastructures 
en chef– basé à Maurice (en 

cours) 
 

PBO pour l’infrastructure (100 

millions d’UC) pour financer 
la participation du secteur 

public aux PPP. 
 

Don du Fonds fiduciaire en 

faveur des PRI pour renforcer 
l’investissement dans les 

infrastructures au moyen de 

PPP (renforcement des 
capacités, amélioration du 

dispositif institutionnel et des  

processus opérationnels et de 
passation des marchés  

(1,2 million d’UC). 
 

Don du Fonds fiduciaire aux 
PRI SCB pour le suivi des  

infrastructures publiques  

(0,49 million d’UC) en cours. 
 

 

Investissements non souverains 

possibles   

1 

Objectifs stratégiques du 

gouvernement 

2 

Obstacles à la réalisation 

des résultats souhaités 

3 

Résultats finaux  (2018) 

4 

Produits finaux 

(2018)  

5 

Résultat à mi-parcours   

(2016) 

6 

Produit à mi-parcours 

(2016)  

7 

Interventions (prévues et en 

cours) du Groupe de la 

Banque durant la période du 

DSP 2014-2018  

PILIER II – RENFORCER LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET DES TECHNOLOGIES 
Mettre en place un système 

éducatif de haute qualité qui 

fournit les compétences 
nécessaires et renforce 

l’innovation et la productivité 

de l’économie. 

Améliorer la qualité et la pertinence du système éducatif et améliorer les résultats de l’apprentissage pour le développement des compétences 
Rigidité du programme 
d’enseignement et des  

méthodes pédagogiques et 

absence de moyens pour 
libérer la créativité et les  

talents non académiques  

 

Pourcentage relativement 

élevé d’élèves recalés et/ou 

reprenant le CEP et un taux 
d’abandon alarmant des 

jeunes enfants quittant 

l’école avec assez de 
connaissances en calcul et 

en écriture. 

 
Développement insuffisant 

Accroissement du taux de 

passage vers le cycle 

secondaire. 

 

Amélioration des résultats 

de l’apprentissage au 

primaire 

 

Indicateur : 

Le taux de passage des élèves 
du primaire à l’enseignement 

secondaire général a 

augmenté de 30 %. 
Le nombre d’écoles ayant un 

taux d’échec de plus de 20 % 

est réduit de 72 % en 2012 à 
65 % en 2018. 

Les programmes 

d’enseignement, les modes 

d’évaluation et de certification 

de l’éducation primaire 

réformés 
 

Amélioration de la qualité des 

services d’éducation dans les 

écoles primaires 

 

Indicateur : 

Le CEP nouvellement approuvé 

mis en œuvre et utilisés dans le 

cadre des nouveaux examens. 
 

L’évaluation continue  
intégrée dans le système d’ici à 

2016. 

Augmentation du taux de 

passage dans enseignement 

secondaire. 
 

Amélioration des résultats de 

l’apprentissage au primaire 

Indicateur : 

Le taux de passage des élèves 

du cycle primaire à 

l’enseignement secondaire  

général a augmenté de 15 %. 
 

Le nombre d’écoles ayant un 

taux d’échec de plus de 20 % 
est réduit de 72 % en 2012 à 

69 % en 2016. 

 
 

Les programmes 

d’enseignement, les modes 

d’évaluation et de 

certification de l’éducation 

primaire réformés 
 

Amélioration de la qualité 

des services d’éducation 

dans les écoles primaires 
 

Indicateur 

L'examen et la certification 

du Certificat d’études 

primaires (CEP) révisé sont 
approuvés par le 

gouvernement. 
 

Un modèle  élaboré et 

Appui budgétaire sectoriel : 
 79 millions d’UC 

 

Don du Fonds fiduciaire en 
faveur des PRI (1,2 million 

d’UC) pour établir un PPP 

entre ESSA Foundation, le 

gouvernement mauricien, la 

BAD et les fondations CSR et 

utiliser la  technologie de 
l’éducation pour redresser les 

écoles en voie de faillite. La 

BAD/ESSA foundation 
doivent lancer 6 écoles pilotes 

dans les Zones d’éducation  

Prioritaire  (ZEP)  
représentant 20 % des écoles 
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des méthodes 

d’enseignement, 

notamment  l’exploitation 
insuffisante de la 

révolution des TIC. 

 
Le manque de flexibilité 

dans l’organisation des 

écoles pour la prise en 
compte des élèves ayant 

des besoins d’apprentissage 

différents. 

 

Les écoles ZEP ont une certaine 

marge de manœuvre au niveau de 
la pédagogie, de la gestion des 

programmes d’enseignement et 

du budget   
 

90 % des enseignants et du 

personnel enseignant des ZEP 
formés 

approuvé pour l’instauration 

de l’évaluation continue. 
 

Un mécanisme de PPP pour 

les écoles ZEP mis en place. 
 

60 % des enseignants et du 
personnel enseignant des ZEP 

formés 

en voie de faillite à Maurice en 

s’inspirant de l’expérience 

acquise au Royaume Uni, au 
Danemark et aux États-Unis.  

 

Diagnostic de l’éducation en 
ligne et de l’apprentissage 

adaptatif   

Montée du chômage, 

notamment parmi les 

jeunes et les femmes. 
 

Décalage entre la demande 

et l’offre de main-d’œuvre.  

Employabilité accrue des 

diplômés de l’éducation 

tertiaire et de 

l’enseignement et la 

formation techniques et 

professionnels. 
 

Employabilité accrue des 

jeunes et femmes licenciés  

 

Indicateur : 

98 % des diplômés de 
l’éducation tertiaire  

employés un an après 

l’obtention de leur diplôme, 
contre 91,1 % en 2010 

(Études de suivi)  

 
Le taux d’emploi des 

diplômés de l’enseignement 

et de la formation techniques 
et professionnels dans les 6 

mois suivant la fin de leurs 

études a augmenté de 60 % 
en 2011 à 80 % en 2018. 

 

Le taux de placement des 
travailleurs licenciés en quête 

d’emploi a augmenté de 28 

% en 2011 à 60 %. 

Un vivier de compétences 

pertinentes dans les filières 

tertiaires et de l’EFTP 

développé pour répondre à la 

demande du marché 
 

Indicateur : 

Réforme des programmes 

d’enseignement pour des filières 
identifiées, en particulier les TIC, 

la science et la technologie dans 

les  secteurs tertiaire et de 
l’enseignement et de la formation 

techniques et professionnels. 
 

Système d’accumulation et de 
transfert de crédit intégré au 

Cadre national de qualifications 

pour le secteur de l’EFTP 
 

Un programme de suivi de la 

reconversion et du placement des 
travailleurs licenciés en cours de 

mise en œuvre 

Employabilité accrue des 

diplômés de l’éducation 

tertiaire et de l’enseignement 

et la formation techniques et 

professionnels. 
 

Employabilité accrue des 

jeunes et femmes licenciés   
 

Indicateur : 

des diplômés de l’éducation 

tertiaire  

employés un an après 
l’obtention de leur diplôme, 

contre 91,1 % en 2010 (Études 
de suivi)  

 

Le taux d’emploi des diplômés 
de l’enseignement et de la 

formation techniques et 

professionnels dans les 6 mois 
suivant la fin de leurs études a 

augmenté de 60 % en 2011 à  

70 % en 2016. 
 

Le taux de placement des 

travailleurs licenciés en quête 
d’emploi a augmenté de 28 % 

en 2011 à 50 %. 

Un vivier de compétences 

nécessaires dans les filières 

de l’éducation tertiaire et de 

l’EFTP constitué pour 

répondre à la demande du 

marché  
 

Indicateur : 

La planification et la 
projection des effectifs 

alignées sur la demande du 

marché pour les compétences 
dans les domaines des TIC, de 

la science et de la 

technologie.  
 

Passage en revue par les  

Comités de planification des 

programmes pour les 
programmes d’éducation 

tertiaire et d’EFTP existants. 
   
Mise à jour de la liste 

indicative des filières 

prioritaires dans l’éducation 
tertiaire/EFTP. 
 

Mettre en place un 

programme de suivi pour la 
reconversion et le placement 

des travailleurs licenciés 

Appui budgétaire sectoriel : 

 79 millions d’UC 
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4 
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7 

Interventions (prévues et en 

cours) du Groupe de la 

Banque durant la période du 

DSP 2014-2018  

PILIER II – RENFORCER LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET DES TECHNOLOGIES 

Faire de Maurice une 

plateforme du savoir et 

un Centre dédié à 

l’enseignement supérieur 

dans la région 

Promouvoir la recherche et l’innovation en vue de la création d’une économie du savoir 

Faible niveau d’accès à 

l’éducation tertiaire –écart 

important entre les effectifs 
au niveau secondaire et au 

niveau tertiaire 

 

Absence d’une stratégie de 

recherche et d’innovation  

 
Collaboration insuffisante 

entre les secteurs public et 

privé dans le domaine de la 
recherche et développement. 

Accès plus large à l’éducation 

tertiaire 
 

Renforcement de la recherche 

et de l’innovation et de la 

participation du secteur privé. 
 

Indicateur : 

Le GTER a augmenté de 54,8 % 
en 2012 à 65 % en 2018. 

 

Le ratio des dépenses brutes 
consacrées à la R&D (GERD) 

par rapport au Produit intérieur 

brut (PIB) a augmenté de 0,4 % 
en 2005 à 2 %.  

 

 

Accroissement des 

investissements privés dans 

les services d’éducation 

tertiaire. 

 

Accroissement du nombre 

de cours en ligne dans 

l’éducation tertiaire et 

l’EFTP  
 

Indicateurs : 

2 nouvelles institutions 

d’enseignement supérieur  

étrangères de renommée 
mondiale créées à Maurice 

offrant des cours prioritaires, y 

compris des cours en ligne 
 

La stratégie de recherche et 
d’innovation en cours de mise 

en œuvre 
 

Le cadre juridique révisé du 

Conseil mauricien de la 

recherche en cours de mise en 
œuvre 
 

Les cours en ligne identifiés  

dans le cadre de l’Université 

de technologie de Maurice 
dispensés 
 

Le plan d’activités du MITD 
mis en œuvre 

Accès plus large à l’éducation 

tertiaire 
 

Renforcement de la 

recherche et de l’innovation. 
 

Indicateur 

Le GTER a augmenté de 54,8 

% en 2012 à 60 %.  

 
Le ratio des dépenses brutes 

consacrées à la R&D (GERD) 

par rapport au Produit intérieur 
brut (PIB) a augmenté de 0,4 % 

en 2005 à 1,5 %. 

 
 

Accroissement de 

l’investissement privé dans 

l’éducation tertiaire/EFTP 

et la recherche. 
 

Augmentation du nombre 

de cours en ligne au niveau 

tertiaire et dans l’EFTP  
 

Indicateur : 

Au moins 2 nouvelles 

institutions d’enseignement 
supérieur  étrangères de 

renommée mondiale créées à 

Maurice offrant des cours 
prioritaires, y compris des 

cours en ligne. 
 
 

La stratégie de recherche et 

d’innovation approuvée. 
 

Le cadre juridique du Conseil 

de la recherche de Maurice 

révisé pour piloter la 
recherche et pour définir un 

cadre de participation du 

secteur privé 
 

Le cadre et l’infrastructure 
pour l’apprentissage en ligne 

évalués. 

Appui budgétaire sectoriel : 

 79 millions d’UC 

 
Don du Fonds fiduciaire en 

faveur des PRI pour la 

fourniture d’une AT en vue 

d’évaluer le cadre et 

l’infrastructure pour 

l’apprentissage en ligne à 
l’Université de technologie de 

Maurice afin de piloter/étendre 

les cours en ligne et d’aider le 
MITD à mettre en œuvre le 

plan d’activités établissant un 

lien entre le développement 
des compétences et les besoins 

du marché (1,2 million d’UC) 

 
 

 

 
 



 

- 6 - 

 
 

 

Faire de Maurice un 

centre privilégié des 

affaires et de la finance 

au service de l’Afrique 

qui sert de plateforme 

pour l’exportation de 

produits à haute valeur 

ajoutée vers la région. 

Faciliter le transfert des compétences et des technologies vers la région 
Financement de moyen à 
long terme insuffisant pour 

soutenir les PME dans la 

région 
 

Niveau élevé du risque lié à 

l’investissement 
transfrontière dans la région. 

 

 

Accroissement des  

investissements transfrontières 

et du transfert des compétences 

vers l’Afrique 

 

Indicateur : 

Le pourcentage de l’IDE de 
Maurice vers l’Afrique augmente 

de 58 % en 2012 à 65 % en 2018 

Fourniture de financements 

aux intermédiaires 

financiers établis à Maurice 

et dont les investissements 

sont ciblés sur la région, 

notamment sur les PME  
Indicateur : 
20 à 30 PME  dans la région 

COMESA bénéficient de  

financements abordables  

Accroissement des  

investissements 

transfrontières et du 

transfert des compétences 

vers l’Afrique 

 

Indicateur : 
Le pourcentage de l’IDE de 

Maurice vers l’Afrique 

augmente de 58 % en 2012 à 
62 % en 2016 

 
 

 

 

Fourniture de financements 

aux intermédiaires financiers 

établis à Maurice et dont les 

investissements sont ciblés 

sur la région, notamment sur 

les PME   
Indicateur : 
10 à 15 PME régionales 

bénéficient de la LdC 

Ligne de crédit (LdC) et dette 
subordonnée aux banques 

commerciales (98 millions 

d’UC) 

Indicateur : 

Investir dans 10 à 12 

entreprises opérant dans la 

région  

 

Indicateur : 

Investir dans 6 à 8 entreprises 

opérant dans les pays de 

l’Afrique de l’Est et de 

l’Afrique australe et de la COI 

Prise de participations dans le 

Fonds de capital-

investissement en faveur des 

PME 

 (10 millions d’UC) 

1 

Objectifs stratégiques du 

gouvernement 

2 

Obstacles à la réalisation 

des résultats souhaités 

3 

Résultats finaux (2018) 

4 

Produits finaux 

(2018)  

5 

Résultat à mi-parcours  

(2016) 

6 

Produit à mi-parcours 

(2016)  

7 

Interventions (projetées et en 

cours) du Groupe de la 

Banque durant la période du 

DSP 2014-2018  

PILIER II – RENFORCER LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET DES TECHNOLOGIES 

Faciliter le transfert des compétences et des technologies vers la région 

Faire de Maurice une 

plateforme du savoir et 

un Centre dédié à 

l’enseignement 

supérieur dans la région 

Le Centre régional 
d’excellence 

pluridisciplinaire à Maurice 

n’est pas pleinement utilisé 
comme une plateforme 

pour le transfert des 

compétences et du savoir 
sur les réformes de 

l’environnement des 

affaires et du commerce au 
sein de la SADC et du 

COMESA 

 

Amélioration des compétences 

et des capacités pour la 

conception et la mise en œuvre 

des réformes de 

l’environnement des affaires et 

du commerce   

 
Indicateur : 

 

Au moins 60 hauts fonctionnaires 
en service au sein de la SADC et 

du COMESA ont renforcé leurs 

compétences techniques sur les 
réformes de l’environnement des 

affaires et du commerce 

Le CREM conçoit des 

programmes pertinents et 

déploie des moyens 

financiers pour la formation 

des décideurs politiques de 

la région 

 
Indicateur 

 

Des partenariats public-privé 
créés pour la structuration et le 

lancement du programme 

régional 
 

Une base de données conçue 

pour établir la cartographie des 
lacunes liées aux capacités 

thématiques dans l’ensemble 

des domaines d’intervention 

prioritaire 

 

Un cadre d’assistance 
technique Sud-Sud élaboré 

 

Amélioration des 

compétences et des capacités 

pour la conception et la mise 

en œuvre des réformes de 

l’environnement des affaires 

et du commerce   

 
Indicateur : 

 

Au moins 30 hauts 
fonctionnaires en service au 

sein de la SADC et du 

COMESA ont renforcé leurs 
compétences techniques sur les 

réformes de l’environnement 

des affaires et du commerce 

Le CREM conçoit des 

programmes pertinents et 

déploie des moyens 

financiers pour la formation 

des décideurs politiques de 

la région 

 
Indicateur 

 

Programmes de formation 
élaborés et dispensés 

 

Le financement pour le 
programme de formation 

régional mobilisé 

 
 

Soutien du fonds pour l’octroi 
de dons du Fonds d’assistance 

aux PRI (1,2 millions d’UC)  

 
(i) Le CREM formera des 

décideurs politiques 

régionaux sur 
l’amélioration de 

l’environnement des 

affaires et la suppression 
des obstacles au commerce 

(ii)  AT au MdFDE dans le 

cadre des initiatives 
régionales de renforcement 

des capacités à travers le 

CREM, Institut de 
formation régional pour 

l’Afrique et Afritac-Sud  
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ANNEXE 2 : PROGRAMME OPÉRATIONNEL DU DSP 2014-2018 (millions d’UC) 
PROGRAMME INDICATIF DE PRÊTS (PRÊTS) 

Titre du projet  Montant  Source de 

financement 

Thème Échéance 

Pilier 1 : Renforcer les infrastructures et les PPP 

 Renforcer la compétitivité (PBO) (collaboration dans 

le cadre de la réforme des politiques avec la Banque 

mondiale, l’AFD et l’UE
26

) 

 Investir dans les technologies de l’éducation et les 

PPP en vue d’améliorer les résultats de 

l’apprentissage et dans le développement des 

compétences  

100 

 

79 

 

Prêt souverain BAD 

 

Prêt souverain BAD 

Infrastructure 

 

Compétences et 

technologie 

2015 

 

2014 

Pilier II : Renforcer les compétences et les technologies 

 Ligne de crédit 

 Fonds de capital-investissement 

 

98 

10 

Prêt non souverain 

BAD 

Prêt non souverain 

BAD 

Secteur privé 

Secteur privé 

 

2013/2014 

2013/2014 

 

PROGRAMME INDICATIF (DONS) 

Pilier 1 : Développer les infrastructures et les PPP 

 AT en vue de renforcer les capacités pour 

l’investissement en faveur des infrastructures (PPP) 

et l’amélioration de l’efficacité dans la passation des 

marchés 

 AT en vue d’examiner le plan d’investissement 

stratégique du gouvernement mauricien relatif à son 

bouquet national de production d’énergie et 

recommander des objectifs de politique en rapport 

avec les énergies renouvelables  

 AT pour remédier au problème de l’eau non 

génératrice de revenu et fournir des experts des 

barrages 

 AT pour le renforcement des capacités 

d’aménagement de l’espace et de la coordination 

entre les échelons de l’administration 

1,2 

 

0,9 

 

 

1,0 

 

0,8 

 

 

 

Don PRI 

 

Don PRI 

 

 

Don PRI 

 

Don PRI 

 

 

 

Infrastructure 

 

Infrastructure/ 

Changement 

climatique 

 

Infrastructure 

 

Infrastructure 

 

 

2014 

 

2015 

 

 

2015 

 

2015 

 

 

 

Pilier II : Renforcer le développement des compétences et des technologies  

AT destinée à améliorer les technologies d’éducation 

et renforcer les PPP dans le but d’améliorer les 

résultats de l’apprentissage et de mieux assurer le 

développement des compétences 

 AT pour évaluer le cadre pour l’apprentissage en 

ligne à l’UoTM et soutenir la mise en œuvre vu plan 

d’activités du MITD  

 AT au CREM et au MDFDE 

1,2 

 

1,1 

 

1,2 

 

Don PRI 

 

Don PRI 

 

Don PRI 

Compétences et 

technologie 

 

Compétences et 

technologie 

 

Compétences et 

technologie 

2013/2014 

 

2014 

 

2015 

TRAVAUX D’ANALYSE 

 Diagnostic sur les solutions de transport 

multimodales et à l’épreuve du climat (en 

collaboration avec la Banque mondiale) 

 Analyse spatiale des systèmes d’occupation des sols 

et des risques environnementaux potentiels  

 Étude de base sur l’enseignement en ligne et 

l’apprentissage adaptatif 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

Fonds fiduciaires 

 

Fonds fiduciaires 

 

Fonds fiduciaires 

 

Infrastructure 

 

Infrastructure 

 

Compétences et 

technologie 

 

2014 

 

2015 

 

2015 

 

                                                           
26

 L’Union européenne n’a pas encore finalisé le document de programmation pour 2014-2020 ; les secteurs d’intervention ne sont donc pas 

encore connus. 
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ANNEXE 3 : PRÉSENCE DES BAILLEURS DE FONDS DANS LE SECTEUR 

(ÉQUIVALENTS EN MILLIONS D’USD) MAI 2013 

BAILLEUR DE FONDS 

 

SECTEUR 

BAD 

 

AFD UE 

 

PNUD BM 

 

Appui budgétaire direct 722  111.85  32 

Éducation, science, technologie et recherche   0.10  * 

Santé * * *  * 

Agro-industrie  * *  * 

Infrastructure publique  

Transport * 50 *  50 

TIC  * 0.09   

Énergie * * 219.80 
(appui 

budgétaire) 

 * 

Eau et assainissement * 158 
(86,29 

annulé) 

*   

Ports  42 0.210   

Intégration sociale, sécurité sociale et autonomisation  * 8.58  * 

Environnement et changement climatique  * * 21.02  

Gouvernance du secteur public et GFP  * * * * 

Secteur privé, industrie, secteur financier et PME   *   12 

Intégration régionale   *  * 

*renvoie à la contribution à travers les domaines d’intervention des politiques d’appui budgétaire et l’assistance 

technique sans spécifier aucun montant précis  

 

FMI : Le FMI n’a pas de mission résidente à Maurice, bien qu’il ait un programme actif dans le pays. Il mène les 

consultations au titre de l’Article IV avec les autorités de Maurice sur un cycle normal de 12 mois. Le dernier rapport des 

services dans le cadre des consultations au titre de l’Article IV a été finalisé par le Conseil d’administration en mars 2013. Selon 

ce rapport, l’économie mauricienne a fait preuve de résilience dans un environnement défavorable, malgré un recul du taux de 

croissance du PIB de 3,8 % en 2011 à 3,3 % en 2012, en raison du faible niveau des exportations de sucre et de textiles. Le 

rapport a noté que les politiques macroéconomiques prudentes appliquées par le gouvernement mauricien en 2012 ont eu un effet 

positif sur les finances publiques et sur l’inflation. Le FMI fournit également une assistance technique dans différents domaines : 

la gestion des finances publiques à travers son Centre d’assistance technique régional pour l’Afrique australe (AFRITAC-Sud), 

qui a ouvert en 2011, la stabilité du secteur financier, les cadres de politiques monétaires, la législation de la banque centrale et 

l’amélioration des statistiques macroéconomiques. Le nouvel Institut de formation pour l’Afrique du FMI a été ouvert dans le 

pays en juin 2013 avec un cofinancement du gouvernement mauricien, afin de renforcer les capacités des fonctionnaires de 

l’Afrique subsaharienne dans le domaine des politiques macroéconomiques. 

 

Banque mondiale : La Banque mondiale a ouvert son bureau de liaison à Maurice en 2008. Elle dispose d’un fonctionnaire 

international appuyé par un professionnel recruté localement et par un personnel de soutien. La Stratégie d’assistance pays de la 

Banque couvre la période 2007-2013. Elle a deux prêts d’appui aux politiques de développement en cours sur la performance du 

secteur public et la compétitivité du secteur privé et un prêt d’investissement en cours dans le secteur des transports, de l’eau et 

de l’évacuation des eaux usées. La préparation du futur Projet de prêts d’investissement pour la gestion des infrastructures et la 

sécurité routière (RAMSP) est en cours. Les activités d’assistance technique en cours comprennent l’élaboration d’un Code du 

réseau, la détermination des tarifs de rachat et l’élaboration d’accords types d’achat d’énergie pour les systèmes de production 

basés sur les énergies renouvelables de plus de 50 kW, et le renforcement de la gouvernance et de la lutte contre la corruption à 

Maurice. S’agissant des travaux d’analyse, elle prépare un examen des dépenses publiques pour l’exercice 2013. Elle prévoit 

également d’aider le gouvernement mauricien à se doter d’une vision pour l’instauration d’une économie bleue. 

 

AFD : l’AFD a ouvert ses bureaux à Maurice en 2007. En tant que bureau régional, il couvre également les Seychelles. Il 

compte en son sein deux fonctionnaires internationaux appuyés par un professionnel local et un personnel d’appui. Les 

interventions de l’AFD à Maurice s’inscrivent dans le cadre de sa stratégie pays pour 2007-2010. Le portefeuille de l’AFD 

comprend une opération d’investissement en faveur des projets dans le secteur routier. Une opération d’appui budgétaire dans le 

secteur de l’énergie est en cours de négociation. En mai 2013, l’AFD a annulé une opération de 86,29 millions de dollars dans le 

secteur de l’eau à cause du retard dans le déblocage des premiers décaissements et d’un ralentissement des réformes dans le 

secteur. 
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ANNEXE 4 : RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU DSP 2009-2013 

Introduction : Le document de stratégie par pays (DSP) 2009-2013 pour Maurice a été approuvé par le Conseil d’administration 

le 9 septembre 2009. Le DSP a été élaboré dans un contexte marqué par la crise financière et économique mondiale et a donc été 

conçu dans le but de faire face aux nouveaux défis, tout en s’alignant sur les priorités de développement national du pays telles 

qu’énoncées dans la Vision 2020 : étude sur les perspectives à long terme du pays. Dans le cadre de la Stratégie, le partenariat de 

la Banque avec Maurice repose sur deux piliers : i) Réduire les obstacles structurels à la compétitivité et au commerce ; et  

ii)  améliorer l’efficacité du secteur public et la prestation des services sociaux. Une revue à mi-parcours du DSP 2009-2013 de 

la Banque a été effectuée en 2011 et a conclu que l’orientation stratégique de la Banque à Maurice demeurait en phase avec les 

priorités du gouvernement. Néanmoins, elle a recommandé le renforcement de la coopération avec le secteur privé pour 

déclencher les prêts et le renforcement des capacités de suivi et de contrôle de l’application des normes fiduciaires, afin 

d’accélérer les décaissements des dons en faveur des pays à revenu intermédiaire (PRI).  

 

Mise en œuvre du document de stratégie par pays en phase d’achèvement : l’évaluation a conclu que l’utilisation par Maurice 

de sa limite de crédit s’est améliorée durant l’exécution du DSP 2009-2013, avec des engagements approuvés représentant  

77 % des 604 millions d’UC prévus au titre des prêts, contre 27 % des 150 millions d’UC programmés dans le DSP précédent. 

Même si ceci ne représentait que 1 sur 4 opérations de prêts programmées, compte tenu de la taille importante de l’opération (le 

prêt d’appui budgétaire au Programme d’amélioration de la compétitivité et de l’efficacité du secteur public (CPSE) financé à 

hauteur de 466 millions d’UC) affichait un taux élevé d’utilisation de la limite de crédit (77 %) et ce, malgré le faible taux de 

décaissement, évalué à 44,5 %, les flux décaissés (environ 198,2 millions d’UC) durant la période (2009-2013) représentent 5 

fois le montant total cumulé des décaissements pour la période 2004-2008. Les trois opérations n’ont pas démarré pour un certain 

nombre de raisons. Pour ce qui concerne le secteur public, les retards dans la réalisation des études de faisabilité pour les projets 

d’infrastructure dus aux contraintes de capacités et l’énorme opération d’appui budgétaire ont réduit la nécessité pour le 

gouvernement de recourir à des emprunts supplémentaires pour la mise en œuvre d’opérations autonomes. Les financements pour 

la réalisation de la future opération d’extension du terminal à conteneurs sans garantie souveraine ont été obtenus auprès de l’IFC 

et de l’AFD. Le promoteur du projet d’énergie éolienne de 18 MW dans les Plaines de roches n’a pas pu finaliser les négociations 

avec la Banque. L’ensemble des 5 dons au titre des PRI programmés ont été approuvés, dont quatre ont été achevés. Trois autres 

dons du Fonds d’assistance aux PRI ont été préparés et approuvés durant la période de mise en œuvre du DSP. Les autorités ont 

expliqué que la situation économique meilleure que prévu et le risque de surliquidité, de même que l’appréciation de la roupie ont 

réduit la nécessité d’utiliser les ressources du prêt en faveur du CPSE. L’opération a été prorogée à 2014 pour financer le 

programme d’infrastructure, et un nouveau calendrier de décaissement a été convenu et des commissions d’engagement ont été 

introduites.  

 

Résultats atteints (résultats et produits) : le choix des instruments a permis au programme indicatif de prêts de la Banque 

d’obtenir des résultats satisfaisants dans l’atteinte des résultats de développement visés par les opérations programmées. Les 

constats au moment de l’achèvement du DSP montrent que même si 3 opérations sur les 4 n’ont pas démarré, tous les indicateurs 

de réalisation sauf un (la convergence entre la BBP et le SGP) étaient sur une trajectoire positive. Conçu sous la forme d’une 

opération d’appui budgétaire, le prêt au CPSE a permis de créer un espace budgétaire pour faire face au ralentissement de 

l’économie mondiale. En tant qu’opération multisectorielle, elle a eu une portée et un impact importants, contribuant ainsi 

effectivement à l’ensemble des principaux résultats obtenus jusqu’à présent. En liant les décaissements aux réformes 

structurelles, l’opération a soutenu la réalisation des réformes suivantes : i) modification des procédures de délivrance des permis 

proposée par la Commission de révision des procédures de délivrance des autorisations de création d’entreprises ; et ii) 

l’opérationnalisation de la Commission de la concurrence ; et iii) l’élaboration du Plan stratégique national sur les technologies 

de l’information et de la communication pour la période 2011-2014 dénommé Towards i-Mauritius. S’agissant des produits, 35 

% ont été entièrement réalisés, 22 % partiellement réalisés, tandis que 43 % n’ont pas été réalisés, faute de démarrage des projets. 

Les principaux produits réalisés grâce aux interventions de la Banque comprenaient la mise en place et l’opérationnalisation de la 

Commission de la concurrence de Maurice, l’élaboration et l’approbation de la Stratégie nationale à moyen terme sur les TIC et 

de 6 autres stratégies sectorielles destinées à alimenter le cadre de résultats de la BBP et à améliorer les résultats en matière de 

dépenses, l’augmentation de l’accès aux systèmes d’évacuation des eaux usées, à la connexion Internet à large bande et la 

contribution des TIC au PIB. Dans le secteur privé, la Banque a investi dans de nombreux fonds de capital-investissement 

domiciliés à Maurice, sans qu’aucune approbation de prêts n’ait été obtenue durant la période d’exécution du DSP. 

 

Leçons tirées et recommandations (tableau ci-dessous) : l’évaluation a conclu que l’orientation stratégique de la Banque à 

Maurice était appropriée durant la période 2009-2013 malgré l’absence de prêts au secteur privé, et les faibles taux de 

décaissement ont respectivement réduit les possibilités d’intervention et la performance du portefeuille de la Banque. Le nouveau 

programme de prêt devrait être sélectif et bien dimensionné, tout en restant flexible pour répondre à l’évolution des besoins. Une 

plus grande utilisation des systèmes nationaux sera encouragée lorsque cela est possible, en combinaison avec une supervision 

plus rigoureuse avec le soutien permanent du bureau de liaison de Maurice ouvert en mars 2012, afin d’améliorer la performance 

du portefeuille, en particulier les dons du Fonds d’assistance aux PRI. La Banque favorisera également une plus grande 

collaboration avec l’AFD, l’IFC et la BEI pendant qu’elle examine activement les opportunités d’affaires dans le secteur privé. 

Par ailleurs, le spécialiste des investissements en chef résident, dans son rôle de conseil sur les infrastructures et les PPP, 
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renforcera davantage ce partenariat. L’orientation stratégique future repose sur l’idée que, compte tenu de la bonne note de crédit, 

des performances relativement bonnes en matière de recouvrement des recettes fiscales, de la solidité du secteur financier local, 

des bonnes relations existant avec les partenaires au développement et des limites d’emprunt prudentes, la marge de prêts dans le 

secteur public est étroite. Le besoin le plus important dans le secteur public concerne les services techniques et de conseil pour 

aider le gouvernement à réaliser les réformes et pour orienter les décisions d’investissement. 
 

LEÇONS TIRÉES DU DSP  ACTIONS RECOMMANDÉES  
Accroître les financements en faveur du secteur privé : 

l’absence de soutien transactionnel direct au secteur privé 

à Maurice a réduit les possibilités de mobiliser des 

financements pour les investissements du secteur public et 

de faciliter le commerce et l’investissement. 

Il existe des possibilités de développer les prêts au secteur privé, 

par exemple i) les services financiers offshore sont en plein essor 

et le marché régional offre une possibilité d’expansion ii) le  

plan des autorités pour accroître les financements offerts au 

secteur privé pour la réalisation des infrastructures publiques par 

le biais des PPP ; le présent DSP prévoit l’octroi du premier prêt 

d’investissement direct au secteur privé depuis 2001. 

Flexibilité : le programme de prêt de la Banque doit   

répondre de manière flexible à l’évolution des besoins de 

Maurice 

La Banque adopte un programme de DSP flexible dans le cadre 

de ses piliers stratégiques pour saisir les nouvelles opportunités 

dans le secteur privé et répondre de manière efficace à 

l’évolution des besoins du gouvernement mauricien.  

Instruments à décaissement rapide : eu égard au fait que 

Maurice est un client  ambitieux présentant un  faible 

risque fiduciaire et ayant une relative facilité d’accès au 

financement du développement, l’avantage comparatif de 

la Banque à Maurice réside dans la fourniture de 

financements prévisibles, flexibles et à décaissement 

rapide complété par des dons. 

Le présent DSP appliquera un  mode de financement basé sur les 

PBO dans le secteur public, pour donner au gouvernement une 

marge de manœuvre en matière de dépenses tout en soutenant 

des réformes essentielles. 

Qualité à l’entrée : la conception des projets et des 

programmes devrait être réaliste et tenir compte des 

antécédents de prêt et se fonder sur une évaluation 

rigoureuse des besoins de financement. Malgré le fait que 

l’environnement économique mondial ait été incertain au 

moment de la conception de l’opération d’appui 

budgétaire, la décision concernant le montant du prêt 

aurait également dû bénéficier d’une meilleure 

collaboration avec les partenaires au développement, eu 

égard à la  relative facilité d’accès du pays au 

financement. Durant la période 2009-2011, la Banque a 

octroyé près de 700 millions de dollars, la Banque 

mondiale près de 150 millions de dollars et l’AFD près de 

147,25 millions de dollars sous la forme d’opérations 

d’appui budgétaire. La Banque mondiale a entièrement 

décaissé ses financements tandis que l’AFD a décaissé 

quant à elle 55,2 millions de dollars et annulé le reste du 

financement. Avant l’approbation en 2009 du prêt CPSE 

de près de 700 millions de dollars, la Banque avait 

approuvé environ 41 millions de dollars sous forme 

d’appui budgétaire et seulement 30 % avaient été 

décaissés tandis que le reste a été annulé. 

Le présent DSP, qui tient compte des leçons tirées et se fonde 

sur le dialogue avec les partenaires au développement et les 

autorités, prévoit une dotation de 100 millions d’UC (148 

millions de dollars) sous forme de PBO pour soutenir le 

programme d’infrastructure du gouvernement à partir de 2015, 

après la clôture de l’opération en cours en 2014. 

Coordination de l’aide et harmonisation : il y a lieu 

d’établir une coopération renforcée et structurée avec le 

ministère des Finances et entre les partenaires au 

développement, pour faciliter les réformes nécessaires 

dans le secteur des infrastructures. Comme la plupart des 

pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, le 

gouvernement est fortement impliqué dans l’orientation et 

la conduite du programme de développement. La faible 

coordination entre les partenaires au développement en 

dehors des réformes de l’appui budgétaire tient i) au faible 

nombre des partenaires au développement résidents, aux 

niveaux de leurs effectifs ainsi qu’au volume de l’aide au 

développement et ii) à l’absence d’opérations  

d’investissement en cours en matière de projet.  

Dans le cadre du présent DSP, la Banque continuera de collaborer 

étroitement avec le ministère des Finances, afin de renforcer 

davantage son implication dans l’orientation et la conduite de son 

programme de développement. Il renforcera sa collaboration avec 

les autres partenaires au développement, afin d’assurer que les plans 

visant à créer un groupe de travail sectoriel pour coordonner les 

réformes et les investissements dans le secteur de l’eau sont mis en 

œuvre. La présence du spécialiste des investissements en matière 

d’infrastructure permettra d’assumer un rôle moteur et de 

coordonner les actions des partenaires au développement dans le 

domaine des PPP à Maurice. Les efforts dans ce domaine viseront à 

instaurer un  dialogue plus structuré entre les parties prenantes clés, 

notamment le gouvernement mauricien, le secteur privé et les 

partenaires au développement. 
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Performance des dons du Fonds d’assistance aux PRI. Les 

faibles taux de décaissement et le vieillissement des 

opérations de dons du Fonds d’assistance aux PRI ont 

affecté la mise en œuvre et réduit l’impact attendu. Les 

dons du Fonds d’assistance aux PRI, qui sont des 

opérations fournissant un appui indispensable sur le plan 

technique et sous forme de conseil pour orienter, préparer 

et renforcer les capacités pour la réalisation des 

investissements, doivent être décaissés de façon rapide 

pour réaliser les objectifs visés de manière efficace. 

La Banque continuera de recourir aux dons du Fonds 

d’assistance aux PRI comme instruments pour renforcer son rôle 

d’appui technique et de conseil en matière de connaissances, et 

pour l’identification des projets. De nouvelles approches seront 

adoptées en vue d’améliorer la performance. Le montant moyen 

sera porté de 0,36 million d’UC à 1,0 million d’UC, afin de 

fournir des ressources suffisantes pour garantir le niveau 

d’expertise requis pour la mise en œuvre efficiente des 

opérations. L’utilisation des systèmes des pays dans le cadre des 

acquisitions effectuées par voie d’appel d’offres national sera 

encouragée ; des dispositions seront prévues pour le recrutement 

d’agents d’acquisition, afin de renforcer les capacités existantes 

et là où c’est possible, le mode de décaissement en une seule 

tranche sera utilisé. Les missions conjointes annuelles dépêchées 

à Maurice assureront également la supervision, afin de compléter 

les efforts de suivi entrepris par le Bureau de liaison. Comme la 

préparation des opérations de don du Fonds d’assistance aux PRI 

est effectuée de manière accélérée, les revues de l’équipe pays 

pendant l’évaluation assurera que les modèles de suivi offrent un 

mécanisme de rétroaction permettant de suivre les progrès et que 

les termes de référence sont pertinents ;  

Travaux dans le domaine du savoir et activités d’analyse : 

les travaux d’analyse dictés par la demande sont limités à 

Maurice, en grande partie parce que le gouvernement 

estime que le diagnostic sur « ce qu’il convient de faire » 

est déjà disponible. Le gouvernement se concentre à 

présent sur la mise en œuvre. 

Tout en restant ouverte aux travaux d’analyse dictés par la 

demande, la Banque renforcera les liens avec les milieux 

universitaires et les structures de recherche, en vue d’assurer la 

compétitivité de Maurice dans les domaines basés sur le savoir 

et l’innovation tels que l’économie océanique. 
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ANNEXE 5 : REVUE DE LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE PAR PAYS 

TABLEAU 1 : TABLEAU 2 : APERÇU DU PORTEFEUILLE PAYS AU MOIS DE JUIN 2013 

 

  

Titre du projet  Date approbat.  
Date   

engagem. 

Date   
achèvement  

prévue 
Montant  

approuvé (UC)  Montant décaissé 
Taux   

décais.(%) 

Don PRI Revue des plans généraux 24/07/2007 30/08/2007 30/09/2013 600,000.00          311,259.93             51.88 
600,000.00          311,259.93             51.88 

CSPE 25/11/2009 10/12/2009 31/12/2013 440,313,604.25     126,394,125.82       28.32 
Don PRI CPSE 9/02/2010 13/04/2010 30/06/2013 300,000.00          201,112.21             67.04 
Don PRI Unité gestion de la dette 9/12/2010 15/04/2011 31/12/2014 296,013.00          11,457.90               3.87 
SCB - II 3/06/2011 17/01/2012 30/06/2014 490,600.00          77,088.81               15.71 

441,400,217.25     126,683,784.74       28.74 
Etude plan directeur eaux usées 1/06/2009 1/03/2010 31/03/2013 562,890.00          546,140.89             97.02 

562,890.00          546,140.89             97.02 

TOTAL 442,563,107.25     127,541,185.56       28.82 

Transport  

Multisecteur 

Eau et assainissement 
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TABLEAU 2 : APERÇU DU PORTEFEUILLE PAYS À JUIN 2013 

 

 

 

 

  

Titre du projet 
 Date  

approbat.  
Date  

engagem. 

Date  
achèvement  

prévue 
Montant  

approuvé (UC)  Montant décaissé 
Taux  

décaiss. (%) 

Don PRI Revue des plans généraux 24/07/2007 30/08/2007 30/03/2014 600,000.00         401,940.00            66.99 
600,000.00         401,940.00            66.99 

CPSE 25/11/2009 10/12/2009 31/07/2014 440,313,604.25   196,091,417.37       44.53 
Don PRI CPSE 9/02/2010 13/04/2010 30/06/2013 300,000.00         201,112.21            67.04 
Don PRI Unité gestion de la dette 9/12/2010 15/04/2011 31/12/2014 296,013.00         11,457.90              3.87 
SCB - II 3/06/2011 17/01/2012 30/06/2014 490,600.00         77,088.81              15.71 

441,400,217.25   196,381,076.29       44.49 
TOTAL 442,000,217.25   196,783,016.29       44.52% 

Transport 

Multisecteur 
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TABLEAU 3 : PLAN D’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE PAR PAYS 2013 

Question/problème identifié(e) Actions recommandées  Produits attendus Indicateurs Entité 

responsable 

Délai de 

réalisation 

Problème 1 : Qualité à l’entrée des projets 

Conception et évaluation du 

coût des projets et dons du 

Fonds d’assistance aux PRI : 

l’estimation irréaliste des coûts 

et des budgets entraîne des 

blocages dans les processus 

d’acquisitions et des 

augmentations des coûts  

 L’équipe de la Banque et du gouvernement 

mauricien regroupant des compétences 

diverses sera impliquée dans la préparation et 

l’évaluation des projets, et les récentes études 

de faisabilité doivent servir à orienter la 

conception des projets.  

 L’évaluation des risques liés aux projets doit 

être effectuée durant la conception des projets, 

afin de réduire le risque d’augmentation des 

coûts.  

  Les TdR des services de consultants doivent 

être élaborés par des experts de haut niveau et 

soigneusement examinés par des pairs. 

 Estimation adéquate des coûts 

des composantes de projet ; 

 projet exécuté dans le délai 

prévu et dans la limite du coût 

estimé ; 

 le recrutement des consultants 

amélioré ; 

 l’augmentation des coûts 

limitée ; 

 Nombre et domaine d’expertise 

de l’équipe de conception du 

projet ; 

 Nombre d’allongements de la 

durée des projets dus à une 

mauvaise conception ;  

 Nombre de projets achevés sans 

prolongation ;   

 Nombre de processus de 

recrutement de consultants 

infructueux.  

. 

GM/BAD Continu 

Suivi et évaluation  

Absence de données de 

référence des projets et cadre de 

suivi et évaluation clair. 

 Un système de suivi et évaluation doit être mis 

en place au début, avec les données de 

référence des projets, le budget et le personnel 

dédiés. 

 L’exécution des projets fait 

l’objet d’un suivi adéquat et 

des rapports d’avancement 

établis, y compris sur la mise 

en œuvre du plan 

d’acquisition ; 

 Le rapport d’achèvement de 

projet (PCR) bien préparé 

avec des informations exactes 

; 

 Les produits et les résultats du 

projet sont définis ; 

 Les ressources financières et 

humaines du projet sont bien 

gérées. 

Qualité et nombre des rapports 

d’exécution des projets ; 

Qualité du rapport d’achèvement 

de projet ; 

CR ; 

qualité des rapports de gestion 

financière des projets  

 

GM/BAD Continu 

Problème 2 : Gestion et exécution des projets 

Manque de planification 

suffisante des acquisitions 

pendant l’exécution des projets 

 Des plans d’acquisition réalistes doivent être 

établis et faire l’objet de suivi avec le soutien de la 

Banque.  

 Suivi étroit de l’exécution du projet pour veiller au 

respect des délais stipulés. 

Plans d’acquisition 

détaillés sur 18 mois 

produits 

 

Plans d’acquisition utilisés 

comme outils de gestion de 

projet 

Plans d’acquisition mis à jour en 

cours d’établissement et rapports de 

supervision  

GM/BAD Continu 
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Les conditions dans lesquels il 

convient d’utiliser les Règles de 

la Banque par rapport aux 

procédures nationales de 

passation de marchés ne sont 

pas bien expliquées.  

 

 

Pas de communication directe 

entre le coordonnateur 

d'activités de la Banque (CP) et 

le spécialiste des acquisitions, 

d’une part, et le personnel de 

l’Unité des acquisitions au sein 

des ministères qui s’occupe des 

projets financés sur des dons du 

Fonds d’assistance aux PRI. 

 

Capacités limitées pour 

l’application des Règles de la 

Banque en matière 

d’acquisitions, de gestion 

financière. 

 

 

 L’équipe chargée de l’exécution des projets (CEP) 

doit respecter scrupuleusement les dispositions 

énoncées dans les Lettres d’accord relatives aux 

acquisitions.  

 

Une communication directe doit être établie entre le 

CP et le spécialiste des acquisitions, d’une part, et 

l’Unité des acquisitions 

 

 

 

 

Des sessions de renforcement des capacités doivent 

être organisées pour les équipes d’exécution de 

projet, les unités d’acquisition et les autres parties 

prenantes. 

Obtention d’une cohérence 

dans l’utilisation des règles 

d’acquisition ;  

  

Les activités d’acquisition 

sont exécutées rapidement ;   

 

Les Règles de la Banque 

mieux comprises et les 

activités d’acquisition 

accélérées. 

 

 

 

La qualité des dossiers 

d’acquisition s’est 

améliorée. 

Nombre d’activités d’acquisition 

réalisées en conformité avec les 

Lettres d’accord ; 

 

 

Nombre d’activités d’acquisition ne 

sont pas exécutées conformément 

aux Lettres d’accord. 

Achèvement du processus 

d’acquisition dans le délai prévu 

 

Rapports de formation 

Nombre de personnes formées  

Taux de rejet et répétition  

CEP 

 

 

 

 

 

 

CEP 

 

 

 

 

 

 

BAD 

Continu 

Distinction peu claire entre 

l’utilisation des systèmes 

nationaux de passation des 

marchés et les règles 

d’acquisition de la Banque 

Indiquer clairement et respecter les règles 

d’acquisition contenues dans les accords de don ou 

de prêt 

Obtention d’une cohérence 

dans l’utilisation des règles 

d’acquisition  

 

Achèvement du processus 

d’acquisition dans le délai prévu 

GM/BAD Continu 

Absence de données sur la 

gestion financière dans les 

Rapports trimestriels de projet 

Les organismes d’exécution doivent coopérer 

étroitement avec le Bureau de l’Agent comptable 

général pour faciliter la transmission de rapports 

sur les projets 

Les données sur la gestion 

financière incluses dans les 

rapports trimestriels de 

projet 

Rapports trimestriels sur l’état 

d’avancement 

GM Juin 2013 

et Continu 

Soumission tardive des rapports 

d’audit annuel de projet 

 

Les organismes d’exécution doivent coopérer 

étroitement avec le Bureau de l’Agent comptable 

général pour faciliter la transmission de rapports 

sur les projets 

Le rapport d’audit soumis 

dans les délais 

 GM Juin 2013 

et Continu 

Retards accusés par la Banque 

pour répondre aux demandes de  

non-objection 

Les coordonnateurs d’activités doivent respecter 

strictement les délais de traitement après avoir reçu 

tous les documents nécessaires pour la prise de 

décision.  

Réponse à toutes les 

demandes de non-objection 

fournies en temps voulu. 

Durée de traitement des demandes 

de non-objection. 

BAD Continu 



 

- 16 - 

 
 

Lenteurs dans la 

communication entre la Banque 

et l’Emprunteur 

Les deux parties doivent établir des canaux de 

communication rapide et adéquate, non seulement 

entre le coordonnateur d’activités de la Banque et 

le coordinateur de projet, mais aussi avec les autres 

experts (les experts en acquisitions et en gestion 

financière des deux parties) et un suivi permanent 

assuré par le Bureau de liaison de la Banque à 

Maurice. 

Réduction des retards 

d’exécution ; 

Le GM et la Banque 

constamment bien informés 

de tous les problèmes liés 

au portefeuille. 

Exécution selon le calendrier. BAD 

GM 

(MdFDE/ 

Ministères 

sectoriels) 

Continu 

Problème 3 : Coordination des projets 

 Difficultés liées à la 

coordination de la mise en 

œuvre des projets, de 

l’établissement de rapports, du 

suivi et évaluation entre le 

ministère des Finances (le 

ministère coordonnateur) et les 

ministères sectoriels 

Dialogue régulier entre le MdFDE et les 

ministères sectoriels sur les projets de la 

Banque. 

Le MdFDE est conscient des 

difficultés rencontrées par les 

ministères sectoriels et fournit 

une aide en vue de leur 

résolution. 

Suivi et résolution des 

problèmes qui entravent la mise 

en œuvre  

MdFDE/ 

Ministères 

sectoriels 

Continu 

Problème 4 : Progrès dans la mise en œuvre des engagements de la Déclaration de Paris et l’harmonisation de l’aide 

Harmonisation et coordination 

insuffisante des interventions 

des bailleurs de fonds 

La coordination des bailleurs de fonds doit être 

renforcée 

Mobilisation accrue des 

cofinancements ; 

Les interventions des bailleurs 

sont bien définies 

Nombre de projets cofinancés ; 

Nombre de réunions des comités 

des bailleurs de fonds 

BAD 

GM (MdFDE 

Continu 



 

- 17 - 

 
 

ANNEXE 6  : SYSTÈMES DE GFP ET DE PASSATION DES MARCHÉS ET 

STRATÉGIE DE LA BANQUE 

1.1 Une évaluation du risque fiduciaire pays (FRA) a été effectuée dans le cadre de l’élaboration du document de stratégie 

par pays (DSP) pour Maurice (2014-2018), en vue d’évaluer le niveau de risque fiduciaire lié aux systèmes de gestion des 

finances publiques (GFP) et de recommander des mesures d’atténuation adaptées pour minimiser l’impact des risques éventuels 

non identifiés. L’évaluation a consisté en des revues : 1) du rapport d’évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité 

financière (la PEFA 2010 publiée en août 2011) ; 2) d’un mémorandum d’information interne du Conseil portant sur la demande 

en vue de l’obtention d’une dérogation et sur les commissions d’engagement progressives concernant le prêt d’appui budgétaire 

au développement (CPSE). Des discussions ont également eu lieu avec les responsables des ministères, des départements, avec le 

Bureau national de l’audit et le Bureau du comptable général, ainsi qu’avec les partenaires au développement (Union européenne, 

Banque mondiale, PNUD, AFD, etc.). Les principaux résultats de l’évaluation et les mesures d’atténuation sont présentés ci-

dessous. La note a fourni également des orientations concernant l’utilisation des systèmes de gestion financière et de passation 

des marchés du pays et les mécanismes d’exécution des projets/programmes durant la période de mise en œuvre du document de 

stratégie par pays (DSP) située entre 2014 et 2018. 

 

1.2 Dans l’ensemble, les systèmes de GFP à Maurice ont continué de connaître des améliorations au cours des dernières 

années, ce qui témoigne d’un environnement généralement satisfaisant, ainsi que d’une trajectoire de changement positive, tel 

que cela a été noté dans un certain nombre de domaines, notamment la comptabilité, l’enregistrement des transactions et 

l’établissement de rapports, la budgétisation basée sur les programmes et l’exécution du budget. Les systèmes fonctionnent 

relativement bien et le risque fiduciaire est jugé faible. À cet égard, l’utilisation des systèmes nationaux est justifiée et les 

programmes d’appui budgétaire continueront d’être exécutés, en utilisant les systèmes de dépenses publiques, tout en assurant un 

suivi de la mise en œuvre des réformes en cours. 

 

2 Niveau global de risque  
 

Le tableau 1 ci-dessous résume le risque global à Maurice. 

 

Éléments 

 

Notation du 

renforcement  des 

capacités  

Évaluation du 

risque initial 

Évaluation du 

risque résiduel 

Trajectoire 

1.  Budgétisation  

1.1 Les capacités du sous-système du Budget sont 

adéquates pour établir (élaborer) les budgets des 

programmes et projets.  

1.2 Les capacités du sous-système du Budget sont 

adéquates pour exécuter les activités de contrôle 

budgétaire.  

 

2,40 

 

Moyen 

 

Faible 

 

  

2,70 Faible Faible 

 

  

2.  Trésorerie 

2.1 Les capacités du sous-système de la Trésorerie sont 

adéquates pour gérer le flux des ressources et les 

décaissements des fonds provenant de l’aide. 

2.2 Le Compte de trésorerie unique est un moyen 

approprié et fiable d’administrer les fonds provenant de 

l’aide. 

 

 

 

2,50 

 

 

Moyen 

 

 

Faible 

 

 

  

2,80 Faible Faible 

 

  

3.  Comptabilité et rapports financiers 

3.1 Les capacités du sous-système de la Comptabilité 

sont adéquates pour enregistrer toutes les transactions et 

2,40 Moyen Faible 
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Éléments 

 

Notation du 

renforcement  des 

capacités  

Évaluation du 

risque initial 

Évaluation du 

risque résiduel 

Trajectoire 

pour servir de base pour la communication de rapports 

financiers complets et dans les délais. 

 

3.2 Les systèmes d’information sur la gestion financière 

sont suffisamment flexibles pour s’adapter à des 

exigences de rapports spécifiques, et comportent des 

procédures permettant de garantir la transmission dans 

les délais prescrits et la qualité des informations 

produites. 

3.3 Le sous-système de la Comptabilité financière est 

doté d’un module intégré relatif aux Immobilisations 

pour l’enregistrement correct et le contrôle des actifs 

acquis. 

3.4 Le sous-système de la Comptabilité tient des 

données à jour sur les emprunts du pays. 

3.5 Le système de la Comptabilité est garanti contre la 

manipulation délibérée des données et/ou les pertes 

accidentelles ou la corruption des données. 

 

 

2,30 

 

 

Moyen 

 

 

Faible 

 

 

  

2,60 Faible Faible   

 

2,30 

 

Moyen 

 

Faible 

 

  

2,60 Faible Faible 

 

  

4.  Contrôle interne 

4.1 Les capacités du sous-système de Contrôle interne 

sont adéquates.  

4.2 Les capacités de la fonction de l’Audit interne sont 

adéquates.  

 

2,50 

 

Moyen 

 

Faible 

 

  

    

2,10 Moyen Faible   

5 Audit externe  

5.1 L’institution supérieure de contrôle des finances 

publiques jouit du degré « d’indépendance » nécessaire 

pour lui permettre d’exercer effectivement ses 

fonctions.  

5.2 L’institution supérieure de contrôle des finances a la 

capacité de s’acquitter de sa mission de vérification des 

comptes.  

 

2,10 

 

Moyen 

 

Faible 

  

2,40 Moyen Faible 

  

Échelle d’évaluation des risques : 

 Moins de 0,75 = Risque élevé, Entre 0,76 et 1,50 = Risque important, Entre 1,51 et 2,50 = Risque moyen, Entre 2,51 et 3.00 

= Faible risque 

 
3.  Performance des systèmes de GFP et notation du risque  

 

3.1.1  Le système de GFP du pays est réglementé par la Constitution, notamment par les lois suivantes du Parlement, toutes 

adoptées en 2008 : la Loi sur la consolidation des finances et l’audit, la Loi sur la gestion de la dette publique et la Loi sur la 

passation des marchés publics. Un guide de la gestion financière publié en 2011 précise les obligations et les responsabilités en 

matière de gestion des finances publiques, ainsi qu’un ensemble d’instructions et de circulaires émises de temps à autre par le 

ministère des Finances. Une circulaire budgétaire est émise pour fournir des orientations détaillées aux ministères sectoriels et 
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aux départements sur l’élaboration de leurs propositions budgétaires, et l’ensemble du processus budgétaire suit un calendrier 

clairement défini qui est généralement respecté. Le système de classification budgétaire a été modifié et remplacé par les normes 

GFSM 2001 en 2008/2009, lorsque le pays a adopté la budgétisation basée sur les programmes. Les systèmes d’exécution du 

budget ont été évalués et jugés efficaces et prévoient l’établissement et le suivi des prévisions annuelles de la trésorerie au moyen 

du Système comptable du Trésor (Treasury Accounting System) au cours de l’exercice. 

 

Le gouvernement entreprend des réformes visant à trouver des solutions à ces différents problèmes à travers (entre autres) 

l’élaboration d’un cadre budgétaire pour la GFP qui est exhaustif, rigoureux et renforce la transparence et la responsabilité, ainsi 

que sa mise en œuvre. Le gouvernement met également en œuvre la budgétisation basée sur les programmes (BBP) et un système 

de gestion de la performance (SGP) dans le cadre du Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) triennal qui devrait renforcer et 

améliorer le processus de budgétisation stratégique pour tous les organismes gouvernementaux. En outre, une assistance pour le 

renforcement des capacités est fournie par le ministère des Finances et du Développement économique (MdFDE) aux ministères 

opérationnels, afin de permettre une meilleure planification et une meilleure budgétisation. À cet égard, le risque lié au sous-

système est jugé faible. 

 

5.  Stratégie fiduciaire de la Banque durant la période d’exécution du DSP  

 

5.1  Globalement, les systèmes de gestion des finances publiques fonctionnent relativement bien et le risque fiduciaire est 

jugé faible. La poursuite de la mise en œuvre par le gouvernement des plans prévoyant les réformes de la GFP se traduira par des 

améliorations supplémentaires des systèmes. À cet égard, l’utilisation des systèmes nationaux est justifiée et les programmes 

d’appui budgétaire continueront d’être exécutés en utilisant les systèmes de dépenses publiques, tout en maintenant un suivi de la 

mise en œuvre des réformes en cours. 

 

5.2  Les projets/programmes d’investissement public utiliseront également les procédures existantes de mise en œuvre du 

système public et les systèmes de contrôle dans la mesure du possible, sous réserve de l’existence de systèmes et de procédures 

de gestion financière saine au sein des cellules/organes d’exécution. En conséquence, en dehors de l’intégration systématique des 

financements extérieurs dans le budget de l’État, la préférence sera donnée à l’utilisation des ressources et capacités existantes au 

sein des entités publiques, à l’acheminement des ressources de la Banque à travers les systèmes du gouvernement, tandis que les 

décaissements seront effectués en conformité à la fois avec les règles et procédures de la Banque et avec les différentes règles et 

procédures nationales. Là où des faiblesses existent dans les systèmes nationaux existants, des mécanismes de gestion financière 

appropriés seront mis en place durant l’évaluation, pour atténuer les risques fiduciaires spécifiques identifiés, tout en fournissant 

les justifications nécessaires, au besoin, et en intégrant les mesures appropriées de renforcement des capacités pour l’utilisation 

des systèmes nationaux.  

Le système de passation des marchés public à Maurice 

 

Le cadre juridique du pays en matière de passation des marchés [la Loi sur la passation des marchés publics (2006, modifiée en 

2008), les règlements de 2008 sur la passation des marchés publics, Guide de l’utilisateur] respecte les principes d’équité, de 

transparence, de concurrence et de rentabilité. D’une manière générale, les procédures nationales de passation des marchés 

régissant les contrats par voie d’appel à la concurrence nationale sont conformes aux règles et procédures de la Banque et aux 

meilleures pratiques internationales.  

 

Analyse des systèmes de passation des marchés  

L’évaluation des risques liés à la passation des marchés a mis en lumière le fait que l’Office chargée des politiques de passation 

des marchés (PPO) ne bénéficie pas d’un degré d’indépendance et d’autorité suffisant pour exercer ses fonctions. Aucune ligne 

budgétaire spécifique n’est dégagée pour permettre à l’organe de réglementation d’assumer les missions qui lui sont assignées 

[Le budget du PPO est actuellement contrôlé par le ministère des Finances et soumis à l’approbation/l’arbitrage de ce dernier]. 

En outre,: i) l’absence  d’une évaluation systématique des performances antérieures des soumissionnaires ; ii) l’absence d’un outil 

de suivi et évaluation des passations de marchés [la conception de cet outil devrait intégrer au moins des indicateurs clés de 

performance en matière de passation des marchés, tels que le délai de traitement des dossiers d’acquisition de biens, de travaux 

et de services de consultants, une méthodologie d’inspection physique des biens, travaux et services livrés, le respect des clauses 

et conditions de paiement des contrats, le suivi des amendements durant la gestion des contrats] ; iii) l’absence de programmes 

de formation spécifiques sur la conception des risques de projet et sur les risques liés à la qualité des biens, travaux et services 

fournis lors de la conceptualisation des projets ; et iv) l’absence dans le dispositif public de gouvernance d’une plateforme 

d’acquisition en ligne bien intégrée, sont quelques-uns des problèmes à traiter afin d’améliorer l’efficacité et les délais 

d’exécution des passations de marchés.  

 

Efficacité en matière de passation des marchés : en premier lieu, on observe la non-utilisation et le manque de suivi des plans 

d’acquisition dans le cadre des projets financés par la Banque par les entités chargées de la mise en œuvre. En deuxième lieu, les 

experts travaillant sur les projets ne sont pas généralement au fait des procédures d’acquisition applicables aux projets, d’où la 
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nécessité d’améliorer les connaissances en matière d’acquisition et la qualité des documents durant le processus d’acquisition, 

afin de réduire les délais liés à l’exécution des passations des marchés. Le temps mis en moyenne par les cellules d’exécution de 

projets pour assurer le suivi et la supervision des activités essentielles (non compris la période consacrée à l’avis d’appel d’offres 

général et à l’étape de non-objection de la Banque) pour l’acquisition des services de consultants et pour l’acquisition des biens 

est de 199 jours.  

 

3.  Recommandations  

L’utilisation des règles de passation de marchés du pays pour les appels d’offres nationaux : les procédures nationales de 

passation des marchés devraient être utilisées pour les contrats par voie d’appel à la concurrence nationale (bien et travaux) dans 

le cadre de projets financés par la Banque, à condition que l’Accord de financement précise les modalités par lesquelles les 

faiblesses susmentionnées seront corrigées. Un plan d’action national spécifique sur la passation des marchés a fait l’objet d’un 

accord avec l’Office chargé des politiques de passation des marchés, en vue de son application durant la période 2013-2015 pour 

traiter les cas de violation des règles.  
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ANNEXE 7 : INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES COMPARATIFS DE MAURICE  

 

Indicateurs Unité 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 4 629 8 769 9 377 10 108 10 766 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 3 870 6 830 7 260 7 780 8 240 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 4 732 9 641 8 835 9 706 11 250 12 756 13 393

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 4 732 6 379 6 575 6 852 7 113 7 348 7 625

Croissance du PIB en termes réels % 9,0 5,5 3,1 4,2 3,8 3,3 3,8

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 8,0 4,8 2,5 3,6 3,2 2,7 3,2

Investissement intérieur brut %  du PIB 25,3 27,3 21,3 23,6 26,0 28,6 28,9

     Investissement public %  du PIB 6,2 4,1 6,6 6,1 5,5 9,2 9,5

     Investissement privé %  du PIB 19,1 23,2 14,7 17,5 20,5 19,4 19,4

Epargne nationale %  du PIB 24,6 17,2 13,8 15,5 15,2 16,2 18,0

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 4,2 9,7 2,5 2,9 6,5 4,1 6,0

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 26,2 28,5 32,0 30,8 28,7 30,1 ...

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % ... ... ... ... ... ... ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % ... ... ... ... ... ... ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 20,0 21,0 22,3 21,9 21,4 21,5 21,2

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 23,2 23,8 26,1 25,1 24,7 24,4 23,7

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -3,2 -2,7 -3,9 -3,2 -3,2 -2,9 -2,6

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 31,5 -1,5 -11,9 11,0 6,6 0,5 4,1

Variation en volume des importations (marchandises) % -4,3 2,5 -13,2 8,9 3,6 0,5 2,6

Variation des termes de l'échange % -32,8 -7,4 0,2 -3,8 -6,9 -9,4 -2,8

Solde des comptes courants Million $ E.U. -34 -971 -652 -796 -1 240 -1 354 -1 343

Solde des comptes courants %  du PIB -0,7 -10,1 -7,4 -8,2 -11,0 -10,6 -10,0

Réserves internationales mois d'importations 4,0 3,3 5,2 4,8 4,2 4,5 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 7,8 3,5 3,1 4,4 4,0 4,1 3,8

Dette extérieure totale %  du PIB 24,1 12,0 13,9 14,9 15,5 15,2 16,5

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 410 986 1 920 4 446 -1 489 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 20 110 155 125 192 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 277 383 248 430 273 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2012 et Statistiques financières internationales,octobre2012;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2013; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mai 2013
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ANNEXE 8 : PROGRÈ VERS L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE 

POUR LE DÉVELOPPEMENT (OMD) 

 

  

Objectif 1: réduire l'extrême pauvreté et la faim 19901 20002 20123

53,9 53,5 54,7

13,0 ... ...

... ... ...

7,5 5,9 5,7

91,7 95,4 97,8

79,9 84,3 88,8

97,7 95,3 94,9

88,0 ... ...

7,1 5,7 18,8

100,0 ... ...

100,8 98,2 97,8

89,0 98,0 99,0

19,2 13,2 11,7

21,5 15,7 13,4

97,0 98,4 99,2

75,7 75,6 76,0

66,0 28,0 60,0

26,0 23,0 21,0

... ... 0,4

... ... 0,6

0,1 0,6 1,0

0,7 0,7 0,7

88,9 89,7 90,6

99,2 99,4 99,8

20,5 27,6 155,1

... 140,7 262,3

10,4 453,2 967,7

131,3 292,7 315,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
1  Dernière année disponible dans la période 1990-1995;  2  Dernière année disponible dans la période 2000-2004;  3  Dernière année disponible dans la période 2005-2012

Objectif 8 : construire un partenariat mondial pour le développement 

Aide par habitant (current US $)

Nombre d’utilisateurs d’Internet, pour 1000 habitants

Abonnés à un service de téléphonie mobile, pour 1000 habitants

Prévalence du VIH, de sexe masculin (%  ages 15-24)

Prévalence du VIH, total (%  de la population âgée 15-49)

Installations d'assainissement amélioré (%  de la population ayant accès)

Source d'eau améliorée (%  de la population ayant accès)

Nombre de lignes fixes, pour 1000 habitants

novembre-13

Proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux (% )

Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire,

Taux de mortalité maternelle (pour 100000)

Objectif 6 : combattre le VIH/SIDA, la malaria et les autres maladies 

Incidence de la tuberculose (pour 100, 000 habitants)

Prévalence du VIH, femmes (%  ages 15-24)

Indice de pauvreté à 1,25 $ par jour (PPA) (%  de la population)

Prévalence de la sous-alimentation (%  de la population)

Objectif 2 : assurer l'éducation primaire pour tous 

Taux d'alphabétisation, les jeunes femmes (%  des femmes de 15-24 ans)

Taux d'alphabétisation des adultes (%  de personnes âgées de 15 et plus)

Taux d'achèvement du primaire, total (%  du groupe d'âge concerné)

Rapport filles/garçons dans l’enseignement secondaire

Objectif 4 : réduire la mortalité infantile

Vaccination, la rougeole (%  des enfants âgés de 12-23 mois)

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes)

Taux de mortalité, moins de 5 ans (pour 1000)

Objectif 5 : améliorer la santé maternelle 

Objectif 7 : assurer un environnement humain durable 

Émissions de CO2 (kg par $ de PIB PPA)

Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (%  du total)

La prévalence des contraceptifs (%  des femmes âgées de 15-49 ans)

Maurice
PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE

Total des inscrits, primaire (%  net)

 Objectif 3 : promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes 

Ratio emploi / population, 15 +, total (% )

Prévalence de la malnutrition, le poids pour l'âge (%  des enfants de moins de 5)
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ANNEXE 9 : POURQUOI LES FONDS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT SONT-ILS 

ATTIRÉS PAR MAURICE ? 

I. INTRODUCTION  

 

1.  Au cours de la décennie écoulée, la Banque africaine de développement a approuvé des investissements dans 38 

fonds de capital-investissement (« PEF »). La majorité de ces PEF ont élu domicile à Maurice. Selon les statistiques de 

l’Association africaine du capital-investissement, il existe environ 165 fonds de capital-investissement actuellement enregistrés à 

Maurice. Ceci soulève la question suivante : pourquoi Maurice est-elle si prisée en tant que place financière africaine et pourquoi 

la Banque a-t-elle si fréquemment investi dans des fonds basés à Maurice ? 

 

2.  Les experts du secteur considèrent que Maurice offre l’environnement le plus propice en Afrique pour les fonds de 

capital-investissement, pour son climat général de l’investissement, le risque politique perçu comme étant faible, la disponibilité 

de prestataires de services financiers appuyés par des professionnels compétents et de cadres réglementaires et institutionnels 

favorables. Néanmoins, des préoccupations ont été soulevées sur le fait que Maurice est peut-être appréciée par les gestionnaires 

de fonds et les investisseurs, parce que son environnement favorable pourrait fournir des facilités à ceux qui cherchent à échapper 

aux impôts ou à se livrer à d’autres activités illicites comme le blanchiment de capitaux. Ces préoccupations sont-elles justifiées ? 

Maurice est-elle un paradis fiscal ? 

 

II.  FISCALITÉ ET TERRITOIRE  

 

3.  L’OCDE définit un paradis fiscal comme étant un territoire qui : a) n’impose aucune taxe ou seulement des taxes 

nominales et se présente ou est perçue comme se présentant comme un lieu devant être utilisé par les non-résidents pour échapper 

aux impôts dans leurs pays de résidence ; b) présente des lois ou des pratiques administratives qui empêchent l’échange effectif 

d’informations pertinentes avec les autres gouvernements sur les contribuables profitant des avantages d’une fiscalité faible ou 

inexistante offerte par le territoire ; et c) le manque de transparence. Selon le Rapport d’évaluation par les pairs de 2011 de 

l’OCDE sur Maurice (« Rapport 2011 de l’OCDE sur Maurice »), Maurice n’est pas considérée comme un paradis fiscal et 

coopère avec l’OCDE sur toutes les questions relatives au renforcement de la transparence. De plus, le pays impose divers types 

de taxes et les fonds de capital-investissement sont assujettis à l’impôt sur le revenu au taux de 15 % à l’instar des autres sociétés 

d’investissement enregistrées. La loi fiscale prévoit l’octroi de crédit d’impôt sur les revenus, qui est taxé dans d’autres pays à 

travers divers mécanismes : 

 

i)  Crédit d’impôt étranger : les lois de Maurice autorisent un crédit d’impôt étranger sous-jacent équivalent au 

montant des impôts étrangers payés, jusqu’à concurrence de l’impôt dû à Maurice27. 

 

ii)  Exonération fiscale sur les dividendes, plus-values et intérêts perçus à l’étranger : étant donné que Maurice 

fonctionne comme une place financière offshore, la loi n’impose pas de retenues à la source sur les 

dividendes, les plus-values et les intérêts28 pour les fonds de capital-investissement enregistrés localement, si 

Maurice est exclue des pays où ils effectuent leurs placements.  

 

iii)  Accords de suppression de la double imposition : avec l’approbation de l’Office des recettes de Maurice 

(Mauritius Revenue Authority) (« MRA »)), les fonds de capital-investissement peuvent profiter des 

avantages des accords de suppression de la double imposition (DTA) signés entre Maurice et les pays où ils 

effectuent des placements. Maurice bénéficie de 37 de ces accords, dont 13 sont conclus avec des pays 

africains. Cette liste est en augmentation et, selon le MRA, 20 autres accords sont en cours de négociation ou 

en instance de signature. En outre, la possibilité de détenir des comptes bancaires dans différentes monnaies, 

le non-paiement de droits sur le capital émis, le rapatriement sans restriction des profits et des capitaux et les 

avantages distinctifs liés au statut de territoire établi par traité crée un environnement attrayant et propice pour 

les fonds de capital-investissement à Maurice. En résumé, ceci signifie que les fonds de capital-

investissement ayant des placements dans les pays africains s’acquittent normalement de l’impôt sur le revenu 

dans ces pays au profit des gouvernements locaux. Les lois et accords en vigueur à Maurice empêchent que 

ces impôts soient payés de nouveau à Maurice. Bien entendu, toutes les taxes à payer par les sociétés 

bénéficiaires des investissements des fonds de capital-investissement sont également payées localement aux 

gouvernements des pays où elles sont domiciliées.  

 

  

                                                           
27  De nombreux pays africains offrent un crédit d’impôt sur le revenu unilatéral pour les particuliers et les entreprises ayant le statut de résidents fiscaux en ce qui 

concerne les taxes sur le revenu imposable sur d’autres territoires. 
28  Le revenu opérationnel de ces PEF, à partir duquel sont calculés les dividendes et les intérêts, est perçu et imposé selon les lois des territoires étrangers où il est 

généré.   
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III.  CONCLUSION  

 

4.  Maurice s’est affirmée comme l’une des places financières les plus prospères, parce qu’elle a créé un environnement 

propice aux affaires qui est compétitif au plan international et continuera d’attirer les fonds de capital-investissement opérant en 

Afrique. Cet environnement compétitif présente les principales caractéristiques suivantes : 

 

un cadre juridique réglementaire29, financier et institutionnel bien établi : un environnement politique et social stable, couplé à 

un système judiciaire efficace, des réglementations et des institutions solides, a créé une image favorable du niveau de risque et 

du climat de l’investissement à Maurice. L’environnement propice aux affaires qui prévaut à Maurice offre une visibilité aux 

entreprises et favorise l’enregistrement et le fonctionnement efficient et rentables d’un fonds de capital-investissement30 ; 

 

une expertise dans l’administration des fonds de capital-investissement : les prestataires de services mauriciens ont acquis un 

savoir-faire technique dans le secteur des services financiers, grâce à une longue expérience dans la structuration de transactions 

commerciales réussies. En conséquence, un soutien technique, juridique et logistique est immédiatement disponible dans le pays, 

qui offre également des compétences locales solides dans les domaines comptable, juridique et fiscal. Les fonds de capital-

investissement et autres sociétés de services financiers dont les activités sont ciblées sur l’Afrique sont attirés par cet 

environnement, ce qui a permis au secteur des services financiers du pays de réaliser des performances représentant 11 % du PIB 

du pays.  

                                                           
29  Le climat d’investissement attractif de Maurice est bien relevé dans les données publiées au niveau international. Par exemple, elle occupe la 23e place sur 183 

pays dans le Rapport Doing Business 2012 du Groupe de la Banque mondiale, ce qui en fait également le pays d’Afrique subsaharienne le mieux classé.   
30  Ceci est ancré dans l’histoire du pays. La Chambre de commerce et d’industrie mauricienne a été créée dans les années 1850 et la première Loi sur les sociétés 

date de 1913. 




