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Équivalences monétaires 

Octobre 2009 
 

1 unité de compte (UC) = 48,37600 Rs
1 UC = 1,58437 USD
1 UC = 1,08200 EUR
1 USD = 30,53327 Rs
1 USD = 0,68292 EUR

 

Année budgétaire 

1er juillet 2009 - 31 décembre 20091 
1er janvier - 31 décembre 

Poids et mesures  

1 tonne = 2204 livres (lbs) 
1 kilogramme (kg) = 2200 livres 
1 mètre (m) = 3,28 pieds (ft) 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 
1 kilomètre (km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha) = 2,471 acres 

 
 
 
 

                                                 
1 Le calendrier budgétaire actuel de Maurice changera à compter de 2009. Le mini-budget 2009, qui couvrira la 
période allant du 1er juillet au 31 décembre 2009, permettra au pays de faire la transition vers un calendrier 
budgétaire allant du 1er janvier au 31 décembre. 
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Sigles et abréviations 

AFD Agence française de développement 
BAD Banque africaine de développement  
BoM Banque de Maurice 
CDMT Cadre des dépenses à moyen terme 
CE Commission européenne 
CEM Mémorandum sur l’économie d’un pays 
COMESA Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe  
CPSE Compétitivité et efficacité du secteur public  
CSO Bureau central des statistiques 
DBSL Prêt d’appui au budget de développement 
DSP Document de stratégie par pays 
EPIP Évaluation des politiques et des institutions d’un pays 
EUR Euro 
FMI Fonds monétaire international 
FSAP Programme d’évaluation du secteur financier 
GoM Gouvernement de Maurice 
IDE Investissement direct étranger  
MoFEE Ministère des Finances et du Développement économique 
NITSP Plan stratégique national pour la technologie de l’information  
OMD Objectif du millénaire pour le développement 
Pb Point de base 
PBB Budgétisation par programme  
PEFA Dépenses publiques et responsabilité financière 
PIB Produit intérieur brut 
PME Petites et moyennes entreprises 
PMS Système de gestion de la performance 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
PRI Pays à revenu intermédiaire 
Rs Roupie mauricienne 
SADC Communauté de développement de l’Afrique australe 
TIC Technologies de l’information et de la communication 
UC Unité de compte 
UE Union européenne 
USD Dollar des États-Unis 
ZFIE Zone franche industrielle d’exportation 
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Informations sur le prêt 
 

Informations sur le client 
 
EMPRUNTEUR :  République de Maurice 
 
ORGANE D’EXÉCUTION :  Ministère des Finances et du Développement 

économique 
 
Plan de financement 
 

Source Montant 
(millions 
d’USD) 

Part  
(%) 

Instrument 

 
Banque africaine de développement  

        
7002  65 %  

 
Prêt 

Agence française de développement        119  11 % Prêt 
Union européenne        200 19 % Don 
Banque mondiale         50  5 % Prêt 
 
COÛT TOTAL        1 069 100 % 

 

 
Principales informations sur le financement de la BAD 
 

 
Monnaie du prêt 

 
USD et EUR 

Type de prêt Prêt à taux d’intérêt variable  
Taux du prêt Taux de base + marge de financement + 40 pb
         Taux de base Fixe ou flottant (Libor/Euribor 6 mois)3 
         Marge de financement4 Coût moyen de l’emprunt par rapport au 

Libor 
Échéance 20 ans 
Différé d’amortissement 5 ans 

 
Calendrier – Principaux repères (attendus) 

 
Approbation de la Note conceptuelle 

 
Juin 2009 

Approbation du projet Novembre 2009 
Entrée en vigueur Novembre 2009 
Dernier décaissement Décembre 2011 
Achèvement  Décembre 2011 
Dernier remboursement Décembre 2030 

                                                 
2 2 Les 700 millions d’USD sont libellés en USD et en EUR, à raison de 420 millions d’USD et de 186 millions 

d’euros. 
3 Le taux de base flottant reste flottant tout au long de la durée de vie du prêt. Lorsqu'il s'agit d'un taux de base 
fixe, le prêt démarre avec un taux flottant jusqu'à ce que l'emprunteur demande de fixer le taux de base. 

4 La marge de financement est calculée deux fois l'an, en janvier et en juillet. 
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Résumé analytique 
 
 
Vue 
d’ensemble du 
Programme  

Titre/Numéro du programme : Programme de compétitivité et d’efficacité du secteur public (CPSE) / P-
MU-K00-004 
Couverture géographique : Territoire national de Maurice 
Échéance globale : 2 ½ ans, juillet 2009 à décembre 2011 
Montant total du prêt : 420 millions d’USD et 186 millions d’euros (équivalant à 700 millions d’USD) 
Produits du programme : Les principaux produits comprennent : des stratégies sectorielles conformes aux 
exigences de la budgétisation par programme ; revue à mi-parcours du Plan stratégique national pour les 
technologies de l’information (NITSP) ; opérationnalisation de la Commission sur la compétitivité, du 
Comité mixte permanent secteur public-privé, et d’une division commerciale spécialisée de la Cour 
suprême ; et l’approbation par le gouvernement de la loi sur l’insolvabilité. 

 
 
Description du 
Programme  

Le but du programme est de soutenir la croissance économique et l’emploi sur fond de récession 
économique mondiale, tout en gardant le cap des réformes à long terme requises pour rendre Maurice plus 
compétitive. Par l’approfondissement des réformes entreprises en 2006 dans le cadre du premier Prêt 
d’appui au budget de développement octroyé par la Banque, l’opération proposée contribuera à consolider 
la performance budgétaire et à améliorer la prestation des services sociaux dans le secteur public, à 
accroître la compétitivité du commerce, et à améliorer le climat d’investissement. Le programme de 
réformes à long terme du gouvernement ainsi que ses mesures à moyen terme pour faire face à la récession 
économique bénéficient d’un soutien ferme de la part des partenaires au développement, notamment le 
Fonds monétaire international (FMI). 

Résultats et 
bénéficiaires du 
programme  

Les résultats attendus du programme comprennent une utilisation plus efficiente et durable des ressources 
fiscales, une meilleure prestation des services sociaux, une capacité renforcée pour être plus compétitif sur 
les marchés internationaux et un climat plus propice de nature à permettre aux entrepreneurs de gérer des 
entreprises créatrices d’emplois et à valeur ajoutée. Les bénéficiaires du Programme comprennent 
l’ensemble de la population de Maurice, du fait de l’étendue du programme de réformes. Au nombre des 
bénéficiaires spécifiques figurent : i) les usagers des services sociaux publics (grâce à des stratégies plus 
efficientes de budgétisation et de prestation des services) ; ii) les entrepreneurs nationaux et étrangers (à 
travers une stabilité macroéconomique globale, l’amélioration du climat d’investissement et la facilitation 
du commerce extérieur) ; iii) la population active de Maurice, dont les femmes exposées au licenciement 
dans l’industrie textile (par la création davantage de possibilités  d’emplois dans des secteurs à plus forte 
valeur ajoutée), et iv) les couches les plus défavorisées de la population, y compris l’île de Rodrigues (par 
l’accroissement des recettes fiscales au profit des services sociaux et une prestation plus efficace des 
services). 

Évaluation des 
besoins 

La croissance économique de Maurice devrait décliner à un taux moyen annuel de 3 % au cours de la 
période 2009-2011 contre 5,3 % en 2007/08, car la récession mondiale a une incidence négative sur 
l’économie, en particulier les secteurs de l’habillement et du tourisme. En conséquence, le déficit 
budgétaire global devrait se creuser pour atteindre 5 % du PIB en 2010 contre 3,4 % en 2007/2008. Pour 
s’attaquer à ces défis tout en poursuivant les réformes structurelles, les autorités ont élaboré une série de 
mesures de relance budgétaire, d’un coût de 330 millions d’USD (3,8 % du PIB) comprenant plusieurs 
projets majeurs d’infrastructure ainsi que d’autres mesures visant à appuyer le secteur privé et à fournir une 
protection sociale accrue. Parallèlement, le gouvernement cherche à restructurer sa dette publique, dont 
l’essentiel est financé au plan national sur des échéances courtes, ce qui pourrait, par voie de conséquence, 
présenter des risques de refinancement en ces temps de rareté de liquidités. En somme, le prêt de la Banque 
d’un montant de 420 millions d’USD et de 186 millions d’euros en trois tranches, permettra de combler un 
déficit budgétaire de 1 milliard d’USD sur la période de juillet 2009 à décembre 2011, permettant ainsi de 
financer des infrastructures essentielles propres à promouvoir la croissance et l’emploi, et à soutenir la 
restructuration du portefeuille de la dette publique. 

 
Risques et 
mesures 
d’atténuation 
des risques  

L’impact défavorable de la récession économique mondiale pourrait davantage freiner la croissance et les 
recettes fiscales et compromettre la mise en œuvre des réformes. Ce risque est atténué par la vigilance et la 
mise sur pied de plans d’urgence des autorités, et les ressources à décaissement rapide que la banque et les 
autres partenaires au développement fourniront au gouvernement afin de financer le budget. La sélection 
des mesures de réforme prioritaire devant être appuyé par le programme CPSE et la fourniture, de concert 
avec les autres partenaires au développement, d’une assistance technique permettant d’atténuer les 
contraintes de capacité que peuvent connaître les organismes publics chargés de la mise en œuvre de ces 
réformes.  

 
Valeur ajoutée 
de la Banque 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette opération, la Banque tirera parti de son expérience accumulée et 
de la confiance mutuelle des autorités. Cette opération permettra la poursuite du dialogue sur les politiques 
initiées à la faveur du DBSL-I, et sera complétée par une assistance technique essentielle en coordination 
avec d’autres partenaires au développement. Par ailleurs, le financement de la Banque arrive à point 
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nommé pour le gouvernement, correspondant aux modalités d’assistance sollicitées par les autorités au bon 
moment pour faire face aux circonstances nées de la récession économique mondiale. L’intervention assure 
la continuité de l’aide au développement fournie à un partenaire de valeur en difficulté. 

Développement 
institutionnel et 
gestion des 
connaissances 

Afin d’approfondir ses connaissances sur les enjeux et priorités de développement de Maurice, la Banque 
intensifiera le dialogue sur les politiques au niveau national dans le cadre du CPSE. Les leçons apprises 
éclaireront les services de conseils que fournira le Groupe de la Banque à Maurice et contribueront à une 
meilleure conception des projets/programmes de la Banque à l’avenir. La Banque consignera par écrit les 
enseignements tirés et diffusera les résultats au sein de l’institution à travers une variété de moyens, dont 
des séminaires et des bulletins, afin de partager les connaissances sur les meilleures pratiques en matière de 
développement.  
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Programme de compétitivité et d’efficacité du secteur public (CPSE) 
Cadre logique axé sur les résultats5 

 

HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS  

RÉSULTATS 
ATTENDUS PORTÉE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE  
ÉCHÉANCES ET CIBLES 

INDICATIVES  HYPOTHÈSES / RISQUES 

1. But : 
 
Atténuer l’impact de la 
récession mondiale sur 
la croissance 
économique et l’emploi   

Impact : 
 
Maintien de la 
croissance économique 
et l’emploi 

Bénéficiaires : 
 
Population de 
Maurice 

Indicateurs d’impacts : 
 
i) Taux de croissance annuel 
moyen du PIB 
 
ii) Taux du chômage   
 

Source : CSO6, MoFEE, 
Banque de Maurice 

Progrès escomptés à long 
terme : 
i) La croissance annuel moyen du 
PIB sur la période 2009 à 2013 est 
soutenue à plus de 3 % contre 
2,9 % en 2008/20097 
ii) Le taux de chômage est 
maintenu en dessous de 10 % sur 
la période 2009 à 2013 contre 
8,8 % en 2008/2009 

Énoncé de l’hypothèse: 
 
Maintien de la stabilité macroéconomique  
Atténuation: 
Le GoM, fort du soutien de ses partenaires 
au développement, maintient un cadre 
macroéconomique approprié, à en juger 
par les évaluations favorables réalisées par 
le FMI  

2. Objet du 
programme :  
Consolider la 
performance budgétaire 
et améliorer la 
prestation des services 
sociaux dans le secteur 
public, accroître la 
compétitivité du 
commerce et améliorer 
le climat 
d’investissement 

Réalisations : 
 
A) La performance 
financière est 
consolidée et la 
prestation des services 
sociaux dans le secteur 
public est améliorée 
 
B) la compétitivité du 
commerce est renforcée 
 
 
C) le climat 

Bénéficiaires : 
 
Ensemble de la 
population, 
usagers des 
services sociaux 
publics, le secteur 
y compris les 
petites et 
moyennes 
entreprises, les 
personnes 
vulnérables, dont 
les femmes 

Indicateurs de résultats : 
 
(A.1) Dépenses primaires 
en % du PIB 
 
A.2) Indice du PEFA  
Source: MoFEE/Rapports du 
PEFA 
B.1) Secteur des TIC en % du 
PIB 
 
B.2) Exportations en % du 
PIB 
Source : MoFEE/CSO 

Progrès escomptés à moyen 
terme   
A.1) Les dépenses primaires en % 
du PIB passent de 22,1% en 
2008/09 à 20,6 % d’ici à 2011 
A.2) De 2007 à juin 2011, les 
notes du PEFA concernant la 
planification budgétaire 
pluriannuelle, la politique et la 
budgétisation des dépenses 
passent de D+ à B- 
B.1) La contribution du secteur 
des TIC au PIB s’établit à 6,7 % 
d’ici à 2011 contre 5,5 % du PIB 
en 2008.  

Énoncé de l’hypothèse: 
Risque :  
i) Aggravation de la récession économique 
mondiale 
ii) Relâchement dans les efforts de réforme  
iii) Possibilité d’annulation du prêt 
Atténuation : 
i) Maintien de l’appui budgétaire, politique 
et technique des partenaires au 
développement de Maurice  
ii) La conception du CPSE retient des 
réformes du programme du gouvernement 
pour lesquels la preuve d’une forte 
appropriation et d’un leadership a été 

                                                 
5  Voir l’annexe II pour la matrice des politiques présentant l’ensemble des mesures prises au titre du présent programme et soutenues par les autres partenaires au développement. 
6  Bureau central des statistiques (CSO) 
7  Le taux de croissance du PIB avait avoisiné 5 % entre 2005 et 2008, mais a décliné en raison de la crise financière. 
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HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS  

RÉSULTATS 
ATTENDUS PORTÉE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE  
ÉCHÉANCES ET CIBLES 

INDICATIVES  HYPOTHÈSES / RISQUES 

d’investissement est 
amélioré 

C) Classement du Rapport 
Doing Business 
Source : Banque mondiale 
Rapport Doing Business 

B.2) Les exportations représentent 
plus de 65 % du PIB sur la période 
2010-2011, contre 64 % en 2008 
C) Figurer parmi les 15 premiers 
du classement du rapport Doing 
Business d’ici  2011, contre le 17e 
rang sur 183 pays en 2009  

apportée par les résultats du DBSL-I 
iii) Les annulations concernent les projets 
d’investissement, plutôt que l’appui 
budgétaire. L’offre des produits de la 
Banque aux pays à revenu intermédiaire 
est actuellement compétitive. 

3. Intrants 
 
Financement 2009-
2011 : 
 

En millions 
d’USD 

BAD 700 

AFD 119 

UE 
(dons) 200 

BM 50 

Total 1 069 

 
 

Extrants (actions) : 
A) élaborer des 
stratégies sectorielles 
en phase avec la 
budgétisation par 
programme (PBB) 
 
B) Révision du cadre 
réglementaire du 
secteur des TIC et 
élimination des 
barrières non tarifaires 
conformément aux 
bonnes pratiques 
internationales 
 
 
 
 
C) Mettre en œuvre les 
stratégies visant à 
éliminer les obstacles 
au climat 
d’investissement 

Bénéficiaires : 
 
Organismes 
publics 

Indicateur d’extrants : 
 
A.1) Les stratégies 
sectorielles sont élaborées   
A.2) Soumission au 
gouvernement de la stratégie 
en matière de santé 
 
B.1) Le cadre juridique et 
réglementaire du secteur des 
TIC est amendé   
B.2) la revue à mi-parcours 
du NITSP est effectuée 
B.3) le Comité mixte 
permanent secteur public-
privé est mis en place  
B.4) Les amendements 
proposés par le Comité de 
revue des permis 
d’exploitation sont mis en 
œuvre  
C.1) Une division de la Cour 
suprême spécialisée dans les 
questions commerciales est 
mises en place 
(C.2) La Commission de la 

Progrès escomptés à court 
terme : 
A.1) Au minimum, les stratégies 
de six ministères sectoriels, 
conformes aux exigences de la  
PBB, sont préparées d’ici 
décembre 2010  
A.2) Soumission au gouvernement 
de la stratégie en matière de santé 
d’ici juin 2010 
B.1) Soumission des amendements 
à la loi sur les TIC (2001)  au 
ministère public d’ici août 2009  
B.2) revue à mi-parcours du 
NITSP d’ici mars 2010 
B.3) Un Comité mixte permanent 
secteur public-privé est mis en 
place d’ici avril 2009  
B.4) mettre en œuvre les 
amendements proposés par le 
Comité de revue des permis 
d’exploitation d’ici juin 2011 
C.1) Une division commerciale 
spécialisée de la Cour suprême est 
créée d’ici juillet 2009 
C.2) La Commission de la 
compétitivité est constituée d’ici à 

Énoncé de l’hypothèse : 
 
Risque : 
Contraintes de capacité pour la mise en 
œuvre des réformes 
Mesure d’atténuation : 
Poursuite de la fourniture de l’assistance 
par les partenaires au développement de 
Maurice, dont la Banque, à travers le 
mécanisme de dons PRI et la sélectivité 
dans le nombre de réformes appuyées par 
le CPSE 
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HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS  

RÉSULTATS 
ATTENDUS PORTÉE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE  
ÉCHÉANCES ET CIBLES 

INDICATIVES  HYPOTHÈSES / RISQUES 

compétitivité est mise en 
place 
(C.3) la Commission de la 
compétitivité est 
opérationnelle 
(C.4) La loi sur l’insolvabilité 
est adoptée par le 
gouvernement 
Source : MoFEE 

juillet 2009 
C.3) La Commission de la 
compétitivité est pleinement 
opérationnelle d’ici juin 2011  
C.4) La loi sur l’insolvabilité est 
adoptée par le gouvernement d’ici 
juillet 2009 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE 

PRÊT EN FAVEUR DE  MAURICE POUR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME 
DE COMPÉTITIVITÉ ET D’EFFICACITÉ DU SECTEUR PUBLIC (CPSE) 

 
I. LA PROPOSITION 
 
1.1 La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après relatifs à une 
proposition de prêt d’un montant 420 millions d’USD et de 186 millions d’euros en faveur de 
Maurice, pour le financement du programme de compétitivité et de l’efficacité du secteur 
public (CPSE). Il s’agit d’une opération d’appui au budget général, qui sera mise en œuvre sur 
une période de deux années et demie, à savoir de juillet 2009 à décembre 2011.8 Évalué en 
juillet 2009, le programme fait suite à une demande du gouvernement de Maurice (GoM) 
exprimée en février 2009 au cours de la mission de préparation du Document de stratégie-
pays (DSP) de la Banque africaine de développement (BAD) pour le pays. Le CPSE 
approfondit les réformes initiées à la faveur du budget 2006/079 et qui ont été soutenues par le 
premier Prêt d’appui au budget de développement de la Banque (DBSL-I). Ces réformes sont 
étroitement alignées sur les objectifs de développement de Maurice, tels qu’énoncés dans « 
Vision 2020 : étude des perspectives nationales à long terme », et leur intégration dans le 
présent programme tient compte des bonnes pratiques en matière de conditionnalités. Les 
partenaires au développement (PD), notamment l’Agence française de développement (AFD), 
l’Union européenne (UE), la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) et le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) soutiennent, depuis 2006, le 
programme de réformes du gouvernement mauricien.  
 
1.2 Le but du programme est de soutenir la croissance économique et l’emploi dans le 
contexte de la récession économique mondiale en cours, tout en approfondissant les réformes 
initiées en 2006 dans le cadre du DBSL-I. Ses objectifs opérationnels en matière de politique 
consistent à : consolider la performance budgétaire et améliorer la prestation des services 
sociaux dans le secteur public, accroître la compétitivité du commerce et améliorer le climat 
d’investissement. La Banque est consciente du besoin pressant pour le gouvernement de 
mettre en œuvre des mesures qui permettront au pays de faire face à la crise économique 
mondiale en cours, à savoir  : un ensemble de mesures de relance budgétaire bien ciblées en 
vue de protéger les emplois et de stimuler l’économie, et une restructuration partielle de la 
dette publique intérieure de court terme en vue d’atténuer les risques de refinancement et de 
compléter le financement intérieur. Les résultats attendus du programme comprennent : une 
utilisation plus efficiente et durable des ressources fiscales publiques, l’amélioration de la 
prestation des services sociaux, et le renforcement des capacités en vue d’être compétitif sur 
les marchés internationaux et la création d’un climat d’investissement plus propice de nature à 
permettre aux entrepreneurs de gérer des entreprises créatrices d’emplois et à valeur ajoutée.  
 

                                                 
8  L’année budgétaire de Maurice connaît un changement, passant à juillet-juin pour s’aligner sur l’année civile allant de 

janvier à décembre. La première période du présent programme couvre, par conséquent, une période de six mois 
prenant fin en décembre 2009. 

9  Gouvernement de Maurice, Présentation du budget 2006/07  
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II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 
 
2.1 Stratégie globale de développement et priorités de réforme à moyen terme  
 
2.1.1 Il existe un large consensus entre les décideurs et la société dans son ensemble 
autour d’une vision de développement à long terme pour Maurice, caractérisée par le 
passage d’activités à faible rémunération et à forte intensité de main-d’œuvre à celles 
qui nécessitent de meilleures compétences et  apportent une plus grande valeur ajoutée. 
La Vision 202010 traduit ce consensus dans un cadre holistique avec des objectifs bien définis 
et une feuille de route détaillée pour y parvenir. Le plan a été conçu en vue d’aider Maurice à 
mieux faire face aux défis de la mondialisation et de la libéralisation du commerce, 
notamment en le transformant en une nation moderne et ouvert sur l’extérieur. La stratégie, 
initiée en 2006, vise essentiellement à promouvoir quatre secteurs ayant un fort potentiel de 
croissance pour Maurice - le tourisme, les industries manufacturières à vocation exportatrice, 
les services financiers et les TIC - et à transformer l’industrie sucrière traditionnelle en un 
secteur plus efficient axé sur des marchés à créneaux.11 Cette stratégie s’articule autour de 
quatre principaux thèmes : i) consolidation de la performance budgétaire et amélioration de 
l’efficacité du secteur public ; ii) accroissement de la compétitivité en matière de commerce ; 
iii) amélioration du climat des affaires, et iv) élargissement du cercle d’opportunités par le 
biais de la participation, de l’inclusion sociale et de la pérennisation. Depuis 2006, le 
gouvernement a accompli des progrès significatifs au niveau des réformes économiques, 
comme analysé dans la section 4 ci-après. Ce programme de réforme à été élaboré au terme 
d’une série de vastes consultations avec la société civile, les acteurs politiques issus de tous 
les principaux partis et des représentants du secteur privé émanant de plusieurs industries, et 
en tant que tel, fait l’objet d’une forte appropriation non seulement de la part des autorités, 
mais également de l’essentiel de la société mauricienne. 
 
2.1.2 La stratégie de développement à long terme reste valable, mais la récession 
économique mondiale en cours a conduit le gouvernement mauricien à élaborer un 
programme à moyen terme (2009-2011) en guise de réponse pour permettre au pays de 
traverser la turbulence économique. Ce programme, énoncé dans le train de mesures de 
relance budgétaire de décembre 2008 et le budget de mai 2009, s’articule autour des trois 
objectifs que sont la préservation des emplois, la protection de la population, et un meilleur 
positionnement de Maurice pour la reprise (voir l’annexe technique 3 pour plus de détails). Le 
programme prévoit la poursuite des réformes selon l’orientation décrite dans Vision 2020, 
accompagnée et renforcée par des mesures fiscales contracycliques prudentes dans des 
domaines stratégiquement ciblés. Le coût des mesures de relance budgétaire s’élève à 10,4 
milliards de Rs (330 millions d’USD, 3,8 % du PIB), dont une partie est financée sur les 
ressources des fonds de prévoyance constitués au cours des années antérieures. Une part 
importante des mesures d’incitation a pour objet d’accroître l’investissement public dans des 
projets d’infrastructure d’envergure, visant notamment à améliorer les installations 
commerciales à l’aéroport international et au terminal à conteneur, ainsi qu’à éliminer les 
goulots d’étranglement sur les principales routes de transport. Les autres mesures visent à 
appuyer les entreprises locales dans le cadre de l’Initiative en faveur de l’approche 
mauricienne, à investir dans l’éducation tertiaire et à aider les travailleurs vulnérables et les 
petites et moyennes entreprises (PME). Les mesures de la politique d’expansion monétaire 

                                                 
10  La «Vision 2020 : étude des perspectives nationales à long terme» a été élaborée par deux administrations successives 

(1994-1997) à travers un processus de larges consultations. 
11  Pour plus de détails sur la structure de l'économie mauricienne, voir le Document de stratégie-pays 2009-2013, 

paragraphes 2.1.4-2.1.6.  



3 

 

(réduction de 150 pdb du taux directeur des taux d’intérêt et réduction de 1 % du ratio 
disponibilités/réserves) ont été mises en œuvre parallèlement aux mesures de relance 
budgétaire. Ces mesures ont bénéficié d’un soutien appuyé de la part des différents 
groupements politiques et du secteur privé.  
 
2.1.3 Le programme de réformes énoncé dans Vision 2020 ainsi que celui à moyen 
terme sont soutenus par l’ensemble des partenaires au développement de Maurice, dont 
le FMI, en tant que série de mesures responsables destinées à faire face aux 
circonstances actuelles tout en ne marquant pas le pas dans la mise en œuvre des 
objectifs de développement à long terme. Dans le cadre de leur évaluation de l’évolution de 
la situation macro-économique en février 2009 (annexe VIII), les services du FMI12 relèvent 
que les autorités ont accompli des progrès importants dans la mise en œuvre des réformes 
structurelles ces dernières années, même s’ils expriment des préoccupations pour ce qui est 
des défis posés aux principaux secteurs par la récession mondiale. Si les mesures de relance 
budgétaire entraînent une légère augmentation du déficit et de la dette publique sur le court 
terme, le cadre macro-économique reste stable et le gouvernement reste déterminé à améliorer 
les résultats budgétaires au plan de la gestion de la dette sur le moyen terme. Le solde 
budgétaire primaire enregistrera un léger déficit d’environ 1,4 % du PIB en 2009 et 2010, 
mais redeviendra excédentaire d’ici 2011, conformément aux plans budgétaires à moyen 
terme (tableau 1, ci-dessous).   
 
2.2 Évolution récente de la situation économique et sociale, perspectives, contraintes 

et défis  
 
2.2.1 Les réformes libérales ont permis à Maurice de devenir résistant aux chocs 
exogènes, mais la récession mondiale a commencé à avoir des effets sur l’économie. La 
croissance réelle pour 2008/09 est actuellement estimée à 2,9 %, un taux bien inférieur aux 
attentes et en baisse par rapport à celui de 6,6 % enregistré en  2007/08 (table 1), les secteurs 
essentiels commençant à être affectés. Les recettes touristiques étaient de 16% inférieurs entre 
octobre 2008 et janvier 2009 par rapport aux taux de la même période l’année précédente. Les 
exportations de textile ont chuté de 17 % entre 2007 et 2008,  thé devrait baisser davantage en 
2009. L’inflation devrait baisser à 5 % en 2010 en raison de l’art forte réduction des prix du 
pétrole et des denrées alimentaires sur les marchés internationaux, en dépit de la hausse des 
dépenses budgétaires et de la dépréciation du taux de change. Le FMI a récemment classé 
Maurice au rang des pays qui maintiennent une politique de change souple, ce qui signifie que 
le taux de change est étroitement aligné sur sa valeur d’équilibre comme déterminé par les 
facteurs économiques fondamentaux. En février 2009, le FMI s’est félicité de la réponse du 
gouvernement à la crise mondiale, notamment sous forme de mesures de relance budgétaire et 
de relâchement coordonné de la politique monétaire, mais a également exhorté les autorités à 
prendre des mesures décisives afin de contenir les pressions budgétaires. Le déficit budgétaire 
global devrait se creuser, passant de 3,9 % du PIB en 2008/09 à un niveau record de 5 % en 
2010 (tableau 1). Le FMI a souligné la nécessité d’un ciblage adéquat des réponses politiques 
afin d’atteindre un maximum impact, et à cet effet, considère la mise en œuvre de la 
budgétisation par programme comme essentielle. Le déficit du compte courant extérieur 
devrait se creuser pour atteindre 12 % du PIB en 2009, car la faible demande au niveau du 
tourisme, des produits textiles et des services financiers offshore ne pourra être compensée 
par la baisse des importations. On s’attend à ce que les flux d’investissement directs étrangers 
(IDE) se maintiennent à un niveau bas à 2 % du PIB d’ici fin 2009, contre  plus de 3 %  au 
                                                 
12  Le FMI a conclu ses consultations 2008 au titre de l’article IV pour Maurice en juillet 2008, et prévoit les prochaines 

consultations pour la seconde moitié de 2009. 
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cours des deux années budgétaires précédentes. Les réformes fiscales ont permis aux autorités 
de réduire le rapport global de la dette au PIB de près de 70 % en juin 2005 à environ 58 % en 
juin 2009. Toutefois, dans l’Évaluation de la stabilité du système financier de décembre 2008, 
les services du FMI ont fait observer que l’échéance à court terme de la dette publique 
intérieure élevée de Maurice présentait des risques importants de taux d’intérêt et  d’ordre 
budgétaire, et exhorté les autorités à élaborer un cadre pour l’extension de la  structure de  
l’échéance de la dette publique.  Le financement au titre du CPSE répondra en partie à ce 
besoin (voir l’annexe technique 2 pour une analyse plus approfondie).  
 
2.2.2 Le climat des affaires est globalement positif à Maurice, mais pourrait être 
amélioré grâce des 
réformes 
administratives et 
politiques. Maurice est 
classé 17e sur 183 pays 
dans le rapport 2010 de 
Doing Business13 de la 
Banque mondiale – le 
meilleur classement en 
Afrique – et devance des 
pays comme la France, la 
Corée et le Chili. Maurice 
vise à occuper le 10e ou 
un meilleur rang, et cible 
à cet effet ses points faibles tels que l’obtention de l’obtention de crédit, la fermeture des 
entreprises, le transfert de propriété, et l’exécution des contrats (voir la section 4, Composante 
C). L’Indice de compétitivité mondiale a classé Maurice parmi le premier tiers des économies 
compétitives dans le monde dans le rapport 2008-2009, à la 57e place. Si l’indice souligne des 
points forts comme la situation sécuritaire, l’indépendance judiciaire et la solidité des 
institutions, des insuffisances ont été notées au niveau de l’innovation et de la technologie. Le 
Rapport sur la compétitivité en Afrique 2009 de la Banque mondiale-BAD-Forum 
économique mondial identifie également les compétences et la technologie comme domaines 
de préoccupation, ainsi que l’infrastructure qui n’est pas à la hauteur des aspirations 
économiques de Maurice.  
 
2.2.3 Maurice occupe le 65e rang sur 177 pays au classement de l’Indice de 
développement humain, avec des bons indicateurs en matière de santé et un très faible 
niveau de pauvreté. Les taux de mortalité infantile et maternelle se situent déjà au niveau de 
ceux des pays les plus avancés, et moins de 2 % de la population vivent avec 2 dollars EU ou 
moins par jour. Ce résultat a été réalisé grâce à une forte performance économique enregistrée 
au cours des dix dernières années, qui a d’ailleurs permis le financement public d’un système 
général de sécurité sociale et de filet de sécurité, ainsi que de plusieurs programmes 
importants d’assistance sociale ciblant les personnes les plus vulnérables. Toutefois, il 
subsiste des poches de pauvreté et des faibles indicateurs sociaux à travers le pays parmi 
certains groupes de la population, en particulier sur l’île de Rodrigues. En outre, l’objectif du 
millénaire pour le développement (OMD) relatif au VIH/sida ne sera pas réalisé si des 
mesures ne sont prises d’urgence. Les pressions budgétaires exercées par la récession 
économique imposent d’améliorer l’efficacité des programmes sociaux.  
 
                                                 
13 Le classement du Rapport Doing Business 2010  couvre la période allant de juin 2008 à mai 2009. 

Tableau 1 : Principales tendances macroéconomiques 
  2007/ 

2008 
2008/ 
2009 

Juil-déc 2009 
(proj) 

2010 
(proj) 

2011 
(proj) 

Croissance du PIB réel   
(aux prix du marché) 5,3 2,9 ,5 3,0 4,0 

Inflation   
(moyenne de la période)  8,8 7,0 3,6 5,0 5,0 

Solde budgétaire primaire 
(% du PIB) 1,5 0,0 -1,4 -1,4 0,2 

Solde budgétaire global  
(% du PIB) -2,7 -3,9 -4,8 -5 -3,3 

Solde courant (% du PIB) -8,9 -9,3 -12,3 -11,2 -11 
IDE (% du PIB)  3,4 3,4 2,0 2,9 3,0 
Dette publique totale (% 
du PIB) 56,6 58,5 59,3 60,4 60,1 

Source: MoFEE, Estimations des services, et FMI 
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2.2.4 Le gouvernement prend des mesures pour protéger les populations contre les 
effets négatifs de la récession économique mondiale, assurer la durabilité des systèmes 
de protection sociale et offrir l’opportunité à tous les Mauriciens de participer à la 
reprise économique. La Fondation nationale d’autonomisation, portée sur les fronts 
baptismaux en 2006 avec l’appui du DBSL-I un, s’est vu doter de nouvelles ressources 
importantes pour promouvoir la croissance des PME et venir en aide aux groupes vulnérables, 
tels que les femmes et les résidents de Rodrigues en vue de développer de meilleurs moyens 
de subsistance. Le gouvernement a récemment annoncé deux programmes transitoires 
(prenant fin en décembre 2010) visant à recycler et à redéployer les travailleurs affectés par la 
crise économique. Un processus avancé d’établissement de la cartographie de la pauvreté par 
le gouvernement, actuellement en cours avec l’appui du PNUD et de la Banque mondiale, 
permettra de cibler plus efficacement les plus nécessiteux sous les auspices de la Fondation 
nationale d’autonomisation, du Programme d’éradication de la pauvreté absolue ainsi que 
d’autres plans d’assistance sociale. La mise en œuvre des stratégies de budgétisation par 
programme, appuyée par la Banque à travers la présente opération, contribuera à améliorer 
l’allocation optimale des ressources budgétaires et à considérablement renforcer la capacité 
des programmes publics à fournir des services sociaux souhaités par les Mauriciens (voir 
section 4, composante A, ci-après). 
 
2.2.5 La stabilité politique et sociale impressionnante qui a caractérisé Maurice ces 
dernières années ne devrait pas être menacée du fait des difficultés économiques. La 
présente opération proposée a pour objet d’aider à consolider cette stabilité. Maurice a 
une société particulièrement inclusive, issue de plusieurs arrière-plans ethniques et culturels, 
vivant ensemble dans une atmosphère de tolérance relative. De même, le système politique 
s’est avéré très flexible et inclusif depuis l’indépendance en 1968, avec une alternance 
pacifique régulière du pouvoir entre les différents groupements politiques. L’indice14 
d’instabilité politique de l’Economist attribue un très faible taux de risque à Maurice, classé 7e 
sur 165 pays, et on s’attend à ce que cette situation se maintienne après les élections 
législatives prévues pour 2010. Si la récession économique n’est pas susceptible de mettre à 
mal la stabilité, la présente proposition de prêt vise en partie à aider Maurice à affronter la 
crise sans devoir recourir à de dures mesures budgétaires qui pourraient accentuer les tensions 
politiques ou sociales dans cette jeune démocratie. 
 
2.2.6 Maurice présente de très bons antécédents en matière de bonne gouvernance et 
de solidité des institutions, quoique davantage d’efforts doivent être faits dans certains 
domaines de la gestion du secteur public (Figure 1). Les récentes réformes juridiques et 
réglementaires ont été axées sur la création d’un cadre propice pour des pratiques 
commerciales améliorées et pour assurer la bonne gouvernance, la transparence, l’état de droit 
et l’obligation de rendre compte. Maurice a 
obtenu le score le plus élevé en Afrique 
subsaharienne dans le classement 2008 de 
l’indice Ibrahim pour la bonne gouvernance en 
Afrique (85/100). Pour ce qui est de l’indice de 
perception de la corruption de Transparency 
International (2008), Maurice se classe au 41e 
rang, deuxième en Afrique après le Botswana. 
L’évaluation 2007 du PEFA (Dépenses 
publiques et responsabilité financière) a jugé le 

                                                 
14  “Manning the Barricades”, Economist Intelligence Unit special report. 

Figure 1. Évaluation de la gouvernance à Maurice  

 
Source : Département de la statistique de la BAD 
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système de gestion financière de Maurice robuste et le niveau de risque fiduciaire faible. 
Toutefois, les domaines de planification pluriannuelle et de processus budgétaire ont été jugés 
faibles.  La mise en œuvre des systèmes de budgétisation par programme (PBB) et de gestion 
des performances (PMS) au titre du cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) devrait 
contribuer à renforcer le processus de budgétisation stratégique au niveau de l’ensemble des 
organismes publics, y compris des entités parapubliques.   
 
2.2.7 Les perspectives sont positives pour Maurice, et vont s’améliorant, en dépit de 
la récession économique en cours, en particulier si le pays parvient à s’attaquer à un 
certain nombre de contraintes importantes. Maurice est bien armé pour relever les défis 
d’une petite nation insulaire dans l’économie du monde moderne. Le pays a opéré avec succès 
la transition des exportations de matières premières à une industrie manufacturière à plus forte 
valeur ajoutée, et bénéficie d’un solide consensus quant à la diversification dans l’économie 
des services et du savoir. Cela dit, plusieurs obstacles restent à franchir avant que cet objectif 
ne se réalise. Les infrastructures physiques sont insatisfaisantes pour une économie moderne 
et dynamique. En effet, les capacités sont limitées au niveau de l’infrastructure routière, du 
terminal à conteneur et de l’aéroport ainsi que de la production d’énergie électrique. Le 
niveau du capital humain a progressé ces dernières années, mais la qualité de l’éducation reste 
toujours très faible pour développer le type d’économie que vise Maurice, en particulier aux 
niveaux secondaire et tertiaire. Aussi, le gouvernement manque de capacités dans plusieurs 
secteurs clés, ce qui limite la capacité du secteur public à fournir des services essentiels, 
particulièrement aux personnes les plus vulnérables. Le gouvernement se dit conscient de ces 
contraintes et recherche les voies et moyens de les surmonter, en partie avec l’appui de la 
présente proposition d’opération.    
 
2.3 Situation du portefeuille du Groupe de la Banque  
 
2.3.1 À fin juin 2009, le total des engagements du groupe de la Banque (hors 
annulations) à Maurice était faible, s’établissant à seulement 18,18 millions d’UC pour 
un projet d’eau et d’assainissement en cours, qui n’a pas encore commencé à faire 
l’objet de décaissement (voir l’annexe VII). La Banque a mis en œuvre avec succès une 
opération d’appui au budget général à Maurice, DBSL-I, qui a été pleinement décaissé en juin 
2009. Il se dégage du Rapport d’achèvement du programme que les objectifs fixés ont été 
sensiblement atteints. En revanche, la performance du portefeuille des projets 
d’investissement a été largement en deçà des attentes. Les taux d’approbation n’étaient pas 
aussi élevés que prévus. Aussi, les projets d’investissement ont accusé de longs retards pour 
entrer en vigueur, et plusieurs projets ont été annulés. Cette situation résulte du manque de 
suivi de la part de la Banque et des problèmes de coordination interne au sein du 
gouvernement mauricien. Le détachement d’un économiste pays de la Banque sur le terrain 
contribuera à améliorer la situation, de même que les réformes en cours au sein du 
gouvernement visant à rationaliser les pratiques d’investissement public (voir l’annexe 
technique 3). 
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III. JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ELEMENTS DE LA CONCEPTION ET 
DURABILITE 

 
3.1 Liens avec le DSP, travaux analytiques sous-jacents et évaluation du degré de 

préparation du pays 
 
3.1.1 Liens avec le DSP: L’opération d’appui budgétaire proposé s’inscrit dans le 
droit-fil des objectifs stratégiques de la Banque ainsi que ceux du DSP. Le DSP de la 
Banque pour Maurice (2009-2013) propose une combinaison d’instruments, dont l’appui 
budgétaire direct et des 
projets de prêt 
d’investissement en vue 
d’appuyer les objectifs 
stratégiques du programme 
de réforme du 
gouvernement : bâtir une 
fondation économique qui 
résiste aux défis du XXIe 
siècle et mettre en place un 
secteur public efficient à 
mesure de fournir les services sociaux requis pour promouvoir une société plus équitable. Le 
DSP s’articule autour de deux piliers : i) Accroissement de la compétitivité et intégration du 
commerce et ii) Amélioration de l’efficacité du secteur public dans la prestation des services 
publics de base. La combinaison des interventions de prêt et hors prêt envisagée par le DSP a 
été décidée suite à de larges consultations non seulement avec le gouvernement, mais 
également un large éventail d’organisations de la société civile et des représentants du secteur 
privé. Ces consultations sous-tendent la conception de la présente proposition d’opération 
comportant trois composantes qui s’inscrivent pratiquement sous les deux piliers du DSP 
(tableau 2). 
 
3.1.2 Degré de préparation du pays à l’appui budgétaire : Maurice remplit pleinement 
les conditions nécessaires générales et techniques requises pour bénéficier d’un appui 
budgétaire général. Le paysage politique de Maurice est stable et prévisible. Des élections 
parlementaires sont prévues pour 2010, et indépendamment de leurs résultats, il existe un 
large consensus entre les Mauriciens autour de la vision globale de développement qui sous-
tend les réformes et les actions du gouvernement sur le moyen terme jusqu’à 2011. Le 
gouvernement fait montre d’une forte appropriation quant à son programme de réformes et a 
conduit avec beaucoup de vigueur l’harmonisation des travaux des partenaires au 
développement, ce qui a abouti à un solide partenariat entre les autorités et lesdits partenaires 
d’une part, et entre les partenaires eux-mêmes, d’autre part. Le gouvernement a érigé en 
priorité le maintien de la préservation de la stabilité macro-économique. Les services du FMI 
font observer que les autorités ont accompli des progrès importants dans la mise en œuvre des 
réformes structurelles ces dernières années, lesquelles réformes ont permis aux paramètres 
macroéconomiques fondamentaux de Maurice de demeurer solides. Il ressort de l’évaluation 
2007 des Dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEFA), financée par la CE, 
que les systèmes de GFP de Maurice comportent de bonnes garanties fiduciaires. 
 
3.1.3 Travaux analytiques sous-jacents : Un nombre de travaux analytiques et de 
consultations sous-tendent l’opération d’appui budgétaire proposé (voir l’annexe VI). Le 
dialogue mené dans le cadre de la préparation du DSP 2009-2013 de la Banque, avec les 

Tableau 2. Liens entre le DSP et l’opération CPSE 
Piliers du Document de stratégie 

pays 
Composante opérationnelle du 

CPSE 
Accroître la compétitivité du 
commerce. Pilier I : Accroissement de la 

compétitivité et intégration du 
commerce. Améliorer le climat 

d’investissement. 

Pilier II : Amélioration de 
l’efficacité du secteur public et de la 
prestation des services de base.  

Consolider la performance 
financière et améliorer la prestation 
des services sociaux dans le secteur 
public. 
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parties prenantes au niveau du pays et les autres partenaires au développement a permis 
d’identifier les priorités stratégiques pour relever les défis actuels, et mis en évidence l’appui 
budgétaire comme modalité d’assistance au développement préférée par le gouvernement. 
L’exposé budgétaire de mai 2009 esquisse le plan d’action stratégique du gouvernement pour 
les 18 mois à venir, et identifie les principales priorités autour desquelles s’articule la présente 
opération, notamment la préservation des emplois, la protection des populations et la 
préparation à la reprise suite à la crise économique en cours. Le Rapport sur la compétitivité 
en Afrique 2009, publié par la BAD, la Banque mondiale et le Forum économique mondial, le 
Mémorandum économique sur le pays 2007 de la Banque mondiale, et les récentes enquêtes 
Doing Business identifient tous les obstacles au développement du secteur privé et à la 
compétitivité du commerce comme des domaines qui appellent des réformes stratégiques de 
toute urgence.  Les constats préliminaires de l’Évaluation du climat d’investissement 2009, 
une étude conjointe de la Banque mondiale et de la BAD faisant actuellement l’objet de 
finalisation, ont également éclairé la conception de la présente opération. Au front de la 
gouvernance financière, l’évaluation 2007 au titre du PEFA et les consultations en cours dans 
le cadre du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs joueront un rôle majeur dans la 
consolidation de la gestion des finances publiques durant la mise en œuvre du programme. 
D’autre part, le FMI mène un dialogue soutenu avec le pays sur les questions économiques et 
fiscales, à preuve, une récente mission s’y est rendue afin de passer en revue les options qui 
s’offrent pour la consolidation et l’extension de l’approche de budgétisation par programme 
afin de la mettre en relation avec le système de gestion de la performance (PMS). Enfin, les 
travaux analytiques du PNUD sur la budgétisation et les filets de sécurité sociale ont étayé les 
réformes du gouvernement mauricien. La Banque continuera de soutenir les travaux 
analytiques au niveau des secteurs stratégiques, notamment la mise à jour de l’évaluation 
2007 du PEFA d’ici juin 2011.  
 
3.2 Collaboration et coordination avec les autres partenaires au développement 
 
3.2.1 Le vaste programme de réformes du gouvernement bénéficie du soutien total 
des autres partenaires au développement. Il existe une étroite collaboration entre la 
Banque, l’AFD, l’UE et la Banque mondiale, qui ont conjointement financé DBSL-I et 
finance conjointement le programme CPSE proposé. En outre, plusieurs études économiques 
et sectorielles sous-tendant location proposée ont été réalisées par la Banque en collaboration 
avec les autres partenaires au développement, notamment le récent Rapport sur la 
compétitivité en Afrique (avec la Banque mondiale et le Forum économique mondial) et 
l’Évaluation du climat d’investissement 2009 en cours (avec la Banque mondiale). La Banque 
africaine de développement, la Banque mondiale, l’UE et l’AFD participent à l’évaluation et 
aux revues conjointes des opérations d’appui budgétaire, souscrivent à une matrice commune 
de réformes stratégiques (voir l’annexe II), et utilisent des déclencheurs/actions préalables 
harmonisés pour le décaissement du financement de l’appui budgétaire. La série des prêts de 
la Banque mondiale à l’appui des politiques de développement prend fin avec le décaissement 
de fin 2009, tandis que l’AFD et l’UE comptent des opérations d’appui budgétaire de plus 
petite taille allant jusqu’en 2011. On note également une coordination entre le FMI, le PNUD 
et la Banque pour ce qui est des domaines de réformes stratégiques dans le cadre de la 
présente opération, avec l’assistance technique en cours au titre du programme de 
budgétisation par programme et des filets de sécurité sociale.  
 
3.2.2 Les activités des partenaires au développement de Maurice fournissent un bon 
éclairage quant à leurs avantages comparatifs et démontrent comment ces derniers 
réalisent la complémentarité aussi bien au niveau du pays que des secteurs. 
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L’intervention des partenaires au développement dans les différents domaines du programme 
de développement fait l’objet de discussions formelles dans le cadre de la rencontre de 
planification annuelle des activités, organisée par le gouvernement. Cette rencontre a pour 
objet de permettre une définition claire des secteurs d’activité, d’assurer la complémentarité, 
et la division du travail (voir l’annexe IX pour plus de détails sur les activités des partenaires 
au développement par secteur). 
 
3.3 Résultats et leçons tirées des opérations similaires antérieures 
 
3.3.1 Le DBSL-I de la Banque a aidé Maurice à faire face aux défis posés par le « 
triple choc commercial » caractérisé par le renchérissement des prix des denrées 
alimentaires, l’érosion des préférences commerciales dont jouissait le sucre auprès de 
l’Union européennes et la fin des préférences pour les textiles.15 L’opération a appuyé des 
réformes visant à : i) consolider la performance financière ; ii) améliorer l’efficacité du 
secteur public, la compétitivité et le climat d’investissement, et iii) élargir le cercle 
d’opportunités et autonomiser les Mauriciens à travers une participation plus accrue et 
l’inclusion sociale (voir l’annexe technique 1 pour plus de détails sur les réformes appuyées 
par le DBSL-I). Avec le soutien de la Banque et des autres partenaires au développement, 
Maurice a accompli des progrès dans la mise en œuvre des réformes structurelles, et son 
économie repose de plus en plus sur l’innovation, le savoir et des services axés sur les 
compétences. Le pays est en passe d’atteindre l’essentiel des cibles des OMD, et les 
indicateurs de gouvernance, dont les notes au titre de l’évaluation des politiques et des 
institutions du pays (EPIP), continuent de s’améliorer. Toutefois, la poursuite des réformes 
initiées dans le cadre du DBSL-I devient de plus en plus ardue en raison de la détérioration du 
contexte mondial.   
 

3.3.2 Les principales leçons tirées du DBSL-I se déclinent comme suit : 
 

• La forte mobilisation/appropriation du gouvernement mauricien dans le 
cadre de la conception et de la mise en œuvre du programme de réformes 
lancé au cours de l’exercice budgétaire 2005/06 a produit des résultats 
positifs, notamment un engagement total de la part du secteur privé à 
apporter son soutien au programme. Réponse : La Banque a continué de 
tenir compte des bonnes pratiques en matière de conditionnalité dans la 
conception de cette opération, en s’alignant étroitement sur le programme 
de réformes du gouvernement de façon à assurer une forte appropriation.  
 

• La fourniture d’appui technique aux différents secteurs en vue du 
renforcement des capacités et la réalisation de travaux analytiques par les 
partenaires au développement ont contribué à la réalisation des objectifs du 
programme. Réponse : les partenaires au développement, dont la Banque, 
aident au renforcement des capacités dans des domaines clés du programme 
de réformes du gouvernement. Le CPSE sera complété par les facilités de 
don de la Banque en vue de développer les capacités nécessaires pour 
assurer la planification, la conception, l’exécution et le suivi des projets 
d’infrastructure, et effectuer une revue à mi-parcours complète du Plan 
stratégique national la technologie de l’information, et élaborer une 
stratégie pour la prise en compte des questions de genre dans la 
budgétisation par programme dans le secteur public. 

                                                 
15  L’Accord multifibre pour les textiles est venu à expiration en janvier 2005, et une réduction de 36 % des  traitements 

préférentiels pour le sucre au niveau de l’Union européenne prendra effet au cours de la période 2006-10. 
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• La compréhension mutuelle et l’étroite collaboration entre la Banque et 
le gouvernement ont conduit à des résultats positifs dans la mise en œuvre 
du programme de réformes. Réponse : L’équipe de la Banque a eu plusieurs 
consultations avec les homologues du gouvernement durant la préparation 
du DSP et la conception du présent programme afin d’avoir une meilleure 
compréhension des domaines appropriés à appuyer. 
 

• Utilisation d’indicateurs intelligents pour le décaissement. La crise 
économique a démontré que les dépenses primaires en pourcentage du PIB 
ne sont pas les meilleurs indicateurs, car l’impact sur la croissance était 
indépendant de la volonté du gouvernement mauricien. Réponse : 
l’opération proposée utilise des déclencheurs de décaissement qui sont 
manifestement sous le contrôle du gouvernement et révélateurs de son 
engagement par rapport au programme de réforme.  

 
• La collaboration et la coordination entre les partenaires au 

développement qui soutiennent le programme de réformes (Banque 
mondiale, AFD, UE et PNUD) à travers un mécanisme formel, tel que les 
réunions d’élaboration de plans d’activités, les travaux analytiques 
conjoints, les évaluations et les revues conjointes, la mise en œuvre et le 
partage d’informations, ont contribué à la réalisation des objectifs du 
programme. Réponse : La présente opération a été préparée en étroite 
collaboration avec l’ensemble des partenaires au développement, 
notamment à travers une mission conjointe d’évaluation, des réunions 
formelles conjointes et de nombreux contacts informels en vue d’harmoniser 
les interventions.  

 
• Le manque de présence physique de la Banque a réduit la compétitivité 

institutionnelle par rapport aux autres partenaires au développement 
représentés dans le pays, et limité la synergie entre l’opération d’appui 
budgétaire et les autres activités du Groupe de la Banque. Réponse : La 
Banque a décidé d’affecter l’économiste pays à Maurice. Cette 
relocalisation devrait intervenir d’ici l’entrée en vigueur de la présente 
opération et contribuer à consolider le partenariat au niveau du pays et à 
permettre un suivi plus étroit des questions émergentes concernant le 
portefeuille de la Banque.  

 
3.4 Relations avec les autres opérations de la Banque 
 
3.4.1 L’opération proposée a des liens importants avec les activités actuelles et à venir 
de la Banque à Maurice. L’amélioration de l’efficacité dans le secteur public contribuera à 
accroître la capacité de gestion des projets pour d’autres projets financés par la Banque. Ces 
réformes seront bénéfiques pour les projets de prêt à venir du Groupe de la Banque tels 
qu’indiqués dans le récent DSP, en particulier les investissements dans l’infrastructure, 
notamment dans les secteurs du transport et de l’eau. De même, il existe des liens directs entre 
l’opération proposée et les initiatives hors prêt, notamment par le biais du mécanisme actuel 
de dons en faveur des pays à revenu intermédiaire (PRI) pour l’élaboration de la stratégie du 
secteur de la santé, l’institutionnalisation de la budgétisation par programme (PBB) au sein 
des ministères, le développement des capacités de planification, de conception, d’exécution et 
de suivi des projets d’infrastructure et le renforcement des capacités dans le secteur des TIC. 
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De manière plus générale, le CPSE offrira à la Banque un cadre pour le renforcement du 
dialogue avec le gouvernement, ce qui donnera une orientation stratégique aux activités de 
prêt et hors prêt de la Banque à Maurice. Les interventions de la Banque ont été limitées en 
partie par l’absence d’un mécanisme pour engager le gouvernement de manière globale sur 
son programme de réformes prioritaires. Suite à la relance du dialogue avec le gouvernement 
au niveau de plusieurs secteurs dans le cadre du CPSE, davantage d’opportunités de prêt et 
d’activités hors prêt se présenteront pour accroître davantage le portefeuille des activités de la 
Banque. 
 
3.5 Avantage comparatif de la Banque  
 
3.5.1 L’expérience accumulée et les réalisations au titre du DBSL-I permettent à la 
Banque de justifier d’une expérience inestimable en matière d’appui aux réformes du 
secteur public, un domaine qui constitue l’un des principaux piliers des Orientations 
stratégiques et plan d’action en matière de gouvernance 2008-2012 de la Banque. Cela a 
conduit à un solide partenariat de confiance mutuelle entre la Banque, les autres autorités et 
les autres partenaires au développement dans plusieurs secteurs. La Banque a acquis des 
connaissances et gagné la confiance des autorités en ce qui concerne les réformes touchant à 
la compétitivité aussi bien dans le cadre de l’opération précédente que des travaux analytiques 
comme le Rapport sur la compétitivité en Afrique de 2009 (avec la Banque mondiale et le 
Forum économique mondial) et de l’évaluation du climat d’investissement 2009 en cours 
(avec la Banque mondiale). Avec le CPSE, la Banque s’attachera à poursuivre le dialogue sur 
les politiques dans ces domaines. S’agissant du financement, la Banque était disposée à 
apporter un appui budgétaire au gouvernement mauricien à un moment critique, selon la 
modalité de l’assistance dont les autorités avaient besoin au bon moment, pour relever les 
défis posés par la récession économique mondiale.  
 
3.6  Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités 
 
3.6.1 Renforcer l’appropriation. La forte appropriation du programme de réformes par le 
gouvernement est à la base du succès de la précédente opération d’appui budgétaire. L’étroite 
relation qui existait entre DBSL-I et les réformes essentielles a permis d’assurer la pertinence 
de l’opération et son alignement sur les réformes prioritaires du gouvernement mauricien. Le 
programme CPSE proposé a tiré parti de cette leçon et est aligné sur le DSP de la Banque 
pour Maurice (2009-2013), élaboré en étroite collaboration avec le gouvernement, des acteurs 
du secteur privé et d’autres partenaires au développement. Le présent programme est 
étroitement aligné sur les récents exposés budgétaires esquissant les réformes prioritaires.   
 
3.6.2 Élaboration concertée du cadre de responsabilisation. Le DBSL-I a favorisé une 
compréhension et un respect mutuels de part et d’autre, s’agissant des besoins et des objectifs 
des réformes. Cette expérience a guidé la conception du CPSE. L’opération proposée reflète 
l’approche concertée des partenaires au développement quant aux conditions de décaissement, 
au montant de l’appui et au calendrier de fourniture de l’assistance conformément aux besoins 
de financement du cycle budgétaire. La matrice stratégique du CPSE (voir l’annexe II) a été 
élaborée de façon concertée entre le gouvernement et les partenaires au développement, dont 
la Banque. 
 
3.6.3 Ne retenir que des actions essentielles à la réalisation des résultats comme 
conditions de décaissement. DBSL-I a fait preuve de souplesse en permettant à la Banque de 
considérer un dérapage au niveau du troisième déclencheur ayant trait à la réduction des 
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dépenses primaires en pourcentage du PIB, 16comme une disposition temporaire pour faire 
face à la récession économique mondiale. Les déclencheurs prévus pour le décaissement du 
CPSE sont peu nombreux et comprennent des actions réalisables et essentielles pour induire 
des résultats du programme de réformes du gouvernement. Six actions préalables ont été 
retenues pour le décaissement de la première tranche en 2009, deux conditions à satisfaire 
pour le décaissement de la deuxième et la troisième tranche, respectivement en 2010 et 2011.  
  
3.6.4 Procéder à des revues transparentes des progrès de nature à promouvoir un 
appui financier basé sur les performances. La Banque, la Banque mondiale, l’UE et l’AFD 
l’ONU sont, à la demande du gouvernement, tenus de réaliser des revues conjointes et 
d’utiliser des mesures et indicateurs communs pour le suivi de la performance. La Banque 
participera à deux revues conjointes par an, en tant qu’exigence principale en matière de 
supervision du programme. Étant donné que les exposés budgétaires constituent 
traditionnellement selon pour annoncer les réformes de politiques économiques majeures à 
Maurice, une de ces revues sera alignée sur le calendrier du discours annuel de présentation 
du budget. D’autre part, le financement du CPSE sera pleinement aligné sur le cycle 
budgétaire, et en effet, l’opération appuie les réformes stratégiques annoncées par faveur du 
budget de mai 2009.  
 
IV. PROGRAMME PROPOSE ET RESULTATS ATTENDUS  
 
4.1 But et objectif du programme 
 
4.1.1 Le but visé par la présente opération est d’atténuer l’impact de la récession mondiale 
sur la croissance économique et l’emploi, tout en ne marquant pas le pas dans la mise en 
œuvre des réformes appuyées par DBSL-I pour faire de Maurice une nation globalement plus 
compétitive et équitable. L’opération cible l’appui aux principales réformes stratégiques que 
la Banque juge essentielles pour rendre le secteur public plus efficient et efficace et le secteur 
privé, plus dynamique, l’objectif général étant de créer davantage et de meilleures possibilités 
d’emplois pour tous les Mauriciens (encadré 1).   
 

Encadré 1 : But  du CPSE 
Consolider la performance financière et améliorer la prestation des services publics par l’appui à 
l’élaboration des stratégies sectorielles qui soient conformes aux exigences de la budgétisation par 
programme, de façon à :  
• ramener les dépenses primaires à 20,6 % du PIB d’ici 2011, contre 22,1 % en 2008/09. 
• améliorer la note de Maurice au titre du PEFA, en obtenant B- d’ici juin 2011, contre D+ en 2007 dans 
les domaines clés que sont la planification budgétaire pluriannuelle, la politique des dépenses et la 
budgétisation.  
Accroître la compétitivité du commerce par l’appui aux réformes ayant trait au cadre réglementaire du 
secteur des TIC et aux barrières non tarifaires au commerce, de façon à :  
• porter la contribution du secteur des TIC au PIB à 6,7 % d’ici à 2011, contre 5,5 % du PIB en 2008.  
• maintenir les exportations à 65 % du PIB au cours de la période 2010-2011, contre 64 % en 2008. 
Améliorer le climat d’investissement par la mise en œuvre des stratégies visant à éliminer les obstacles 
aux activités économiques, de façon à :  
• améliorer le classement de Maurice dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale, l’objectif 
étant de figurer parmi les 15 premiers d’ici 2011, comparé au 17e rang (sur 183 pays) en 2009. 

                                                 
16  La condition pour le décaissement de la troisième tranche du DBSL-I était la suivante : « réduire les dépenses primaires 

en % du PIB de 1,5 point pourcentage en 2008/2009, par rapport à l’exercice 2005/2006 ». Les autorités ont sollicité et 
obtenu du Conseil de la Banque l’approbation de l’abandon de cette condition car le taux n’allait être réduit que de 0,3 
point pourcentage du fait de la crise mondiale en cours (ADB/BD/WP/2009/100/Approuvé le 8 juin 2009). 
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4.2 Composantes, objectifs opérationnels et résultats attendus du programme 
 
4.2.1 Se fondant sur le programme de réformes du gouvernement, le DSP et les leçons 
tirées du DBSL-I, le programme proposé comporte trois composantes : i) consolider la 
performance financière et améliorer la prestation des services sociaux dans le secteur public ; 
ii) accroître la compétitivité du commerce, et iii) améliorer le climat d’investissement. La 
réussite des réformes dans ces trois domaines permettra de jeter les bases dont a tant besoin le 
pays pour préparer la reprise suite aux effets pervers de la crise économique actuelle, sans 
toutefois perdre l’élan pris dans la mise en œuvre des réformes de long terme visant à 
transformer l’économie mauricienne. On    
 
4.2.2 La sélection des composantes du programme établit un équilibre entre les 
réformes essentielles, la capacité des organismes du gouvernement et les réformes 
complémentaires soutenues par les autres partenaires au développement. Bien que le 
programme de développement à long terme de Maurice comporte quatre domaines 
thématiques, la présente opération de la Banque ne touche directement que trois. Le quatrième 
domaine, à savoir : Élargissement du cercle d’opportunités par la participation, l’inclusion 
sociale et la durabilité de l’environnement, est fortement appuyé par la Banque mondiale, le 
PNUD, l’UE et l’AFD à travers des opérations destinées à améliorer l’accès à l’éducation, le 
ciblage des programmes de lutte contre la pauvreté et la durabilité de l’environnement. 
L’ensemble complet des mesures appuyées par la Banque et les autres partenaires au 
développement fait l’objet de l’annexe II, intitulé : Matrice stratégique des opérations.  
 
Composante A : Consolidation de la performance financière amélioration de l’efficacité 
du secteur public 
 
4.2.3 Réalisations au titre du DBSL-I. Depuis le budget 2006/07, le gouvernement s’est 
engagé à rétablir et à maintenir la discipline budgétaire à travers la stabilisation des 
recettes, la réduction des dépenses, l’amélioration de l’allocation des dépenses et la 
maîtrise de la dette. En 2006, des règles budgétaires ont été observées afin de limiter les 
dépenses ordinaires et l’augmentation des dettes. La budgétisation par programme (PBB), le 
système de gestion des performances (PMS) et le cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) 
ont été lancés sur une base pilote, et font l’objet d’une extension graduelle à l’ensemble de 
l’administration publique. Le système fiscal a été redynamisé grâce à des réformes clés, 
notamment : l’uniformisation de l’impôt sur les sociétés, la suppression des exonérations 
fiscales, la simplification du poste des taxes et impôts et l’introduction de l’impôt résidentiel. 
Afin d’accroître la transparence dans le secteur public, la loi sur les marchés publics a été 
promulguée en 2007, suivie de la déréglementation des valeurs mercuriales en 2008. La 
réforme des filets de sécurité sociale et des sociétés parapubliques a été lancée en 2008, avec à 
la clé l’ouverture du capital de la compagnie « Cargo Handling Corporation Limited » 
(CHCL) à un partenaire stratégique. En conséquence, le déficit budgétaire global s’est réduit, 
passant de 5,4 % du PIB en 2005/2006 à 3,4 % du PIB en 2007/2008. Au cours de la même 
période, la dette du secteur public est passée de 70 % à 57 % du PIB. 
 
4.2.4 Défis actuels. Le gouvernement fait face au défi de poursuivre son programme 
d’assainissement budgétaire et d’amélioration de l’efficacité par la budgétisation par 
programme à un moment de crise économique où les risques de relâchement de la 
discipline budgétaire sont grands. Au moment où les effets de la baisse des recettes et des 
politiques budgétaires contracycliques commencent à se manifester pleinement, on s’attend à 
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ce que les déficits se creusent pour atteindre 4,8 % du PIB au cours de la période budgétaire 
de juillet-décembre 2009, et 5 % du PIB en 2010. En conséquence, la dette publique a arrêté 
de décliner et pourrait, d’ici 2010, atteindre le niveau de 50 % du PIB prenant effet d’ici 2013 
conformément à la loi sur la gestion de la dette publique (2008). Dans ce contexte caractérisé 
par la crise de liquidités résultant de la crise financière et la proportion élevée de la dette 
intérieure de court terme, cette situation pose des risques budgétaires aux autorités. De même, 
la compression budgétaire pourrait freiner l’élan de la mise en œuvre du système de 
budgétisation par programme (PBB), étant donné que les autorités seront préoccupées à 
rechercher des solutions à la situation budgétaire actuelle.  
 
4.2.5 Poursuite du programme des réformes. En dépit des perspectives budgétaires 
difficiles, le gouvernement reste déterminé à maîtriser les dépenses budgétaires, à 
réduire les risques liés à la dette publique et à approfondir les réformes en matière de 
budgétisation par programme. Les mesures relatives aux dépenses d’investissement prises 
dans le cadre du programme de relance budgétaire sont mises en œuvre parallèlement à celles 
qui visent à réduire les dépenses ordinaires, ce qui traduit l’engagement des autorités à 
maintenir les acquis réalisés ces dernières années. Le gouvernement met également en œuvre 
une politique de gel des recrutements dans le secteur public, limitant ainsi les augmentations 
de salaires résultant du rajustement pour inflation, et procède au reversement du personnel 
excédentaire des organismes parapublics dans l’administration centrale. Des réformes sont en 
cours en vue de réduire le fardeau fiscal des organismes parapublics non rentables et 
d’appliquer des techniques de budgétisation par programme dans le cadre de leur gestion à 
compter de 2010, avec l’appui de la Banque mondiale (voir l’annexe technique 4). D’autre 
part, la Banque mondiale apporte un concours au gouvernement pour la conception et la mise 
en œuvre d’un plan d’action destiné à renforcer ses capacités pour la gestion des risques liés à 
la dette publique. Ces mesures permettront aux comptes budgétaires de retrouver rapidement 
leur tendance à l’amélioration une fois que la crise économique commence à s’atténuer. Un 
résultat majeur du programme sera la réduction des dépenses primaires en pourcentage du PIB 
de 22,1 % en 2008/09 à 20,6 % d’ici 2011. Aux fins de réduire le risque posé par la dette 
publique, le gouvernement envisage de procéder à la conversion d’une portion significative de 
sa dette intérieure à court terme en une dette en devises à plus long terme, en grande partie 
moyennant les ressources fournies par le CPSE (voir la section 4.3). La restructuration 
envisagée de la dette intérieure contribuerait à réduire considérablement le risque de 
financement et à amoindrir les risques de limitation de l’accès du secteur privé au crédit en 
ces temps de rareté de liquidités. Toutefois, les autorités ont indiqué leur intention de 
continuer à recourir aux capitaux intérieurs à moyen terme, afin de réduire au minimum les 
risques de change et de promouvoir le développement des marchés financiers dans le pays.   
 
4.2.6 En outre, le gouvernement entend poursuivre les réformes du processus 
budgétaire visant à améliorer la gouvernance financière ainsi que l’utilisation 
stratégique des ressources publiques.  La mise en œuvre graduelle du PMS et la PBB 
devrait contribuer à renforcer la gouvernance et le processus de budgétisation stratégique au 
sein de tous les organismes publics (encadré 1). En février 2009, le FMI a félicité le 
gouvernement pour les progrès considérables accomplis dans la mise en œuvre de la PBB, 
mais à noter que davantage de progrès devraient être faits pour affermir le lien entre la PBB et 
le PMS. Le gouvernement s’est engagé à élaborer des stratégies pour plusieurs ministères 
dans le cadre du budget 2010 qui soit conforme aux exigences de la budgétisation par 
programme (PBB). Les ministères de l’Environnement, du Tourisme et de l’Industrie 
devraient avoir achevé leurs stratégies de PBB d’ici fin juillet 2009. Cette condition constitue 
une action préalable au titre de la présente opération (voir le tableau 4, ci-dessous). Une 
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nouvelle stratégie axée sur la PBB pour le secteur de la santé est en cours d’élaboration grâce 
au financement fourni par un don d’assistance technique en faveur des PRI de la Banque, et 
devrait être achevée d’ici juin 2010. Cette stratégie vise à rendre le système de santé publique 
plus viable, par la mise en œuvre d’une série de mesures d’incitation en faveur des utilisateurs 
du système et des administrateurs qui utilisent les ressources de manière plus efficiente tout 
en améliorant la qualité du service. La soumission de la stratégie de santé conforme aux 
exigences de la PBB constitue une condition pour le décaissement de la deuxième tranche au 
titre de la présente opération (voir le paragraphe 6.2.4). Prises ensemble, les réformes portant 
sur le processus budgétaire devraient améliorer la qualité de la gestion des dépenses 
publiques, ce qui devrait se traduire par l’amélioration de la note concernant les domaines de 
perspective pluriannuelle de la planification budgétaire, de politique des dépenses et de 
budgétisation au titre du PEFA,  de D+ en 2007 à B- à mi-juin 2011 (voir l’annexe technique 
6 pour le résumé des notes au titre de l’évaluation du PEFA). 

 
Composante B : Accroissement de la compétitivité du commerce 
 
4.2.7 Réalisations au titre du DBSL-I. Pour accroître la compétitivité du commerce, le 
gouvernement procède à la libéralisation du régime du commerce et des cadres 
réglementaires des activités commerciales. Les droits sur 87 % des lignes tarifaires ont été 
éliminés en 2008/09, et les autorités envisagent de réduire à terme les tarifs de 95 %. À la 
faveur du DBSL-I, le taux de douane le plus élevé avait été réduit de 60 à 30 %. D’autres 
mesures furent introduites en vue d’uniformiser le régime de réglementation pour l’ensemble 
des secteurs. À l’exception des règlements sur le travail, la distinction entre les producteurs 
des zones franches industrielles d’exportation (ZFIE) et les autres a été supprimée,17 de même 
que le biais antisyndical dans le système fiscal, par l’élimination du crédit d’impôt à 
l’investissement de 25 %, et le processus de demande de licences et de permis d’exploitation a 
été simplifié pour mettre plus l’accent sur les  approbations d’enregistrement d’entreprises ex-
ante que la vérification ex-post des normes de santé et de sécurité. En outre, le gouvernement 
a introduit des stratégies sectorielles qui constituent une feuille de route pour les interventions 
visant à accroître la compétitivité des secteurs traditionnels et émergents, en particulier les 
services, un secteur que les autorités considèrent comme essentiel pour l’avenir économique 
du pays. Le gouvernement a continué de libéraliser l’accès aérien,  par l’augmentation de la 
capacité d’emport, la diversification des sources des visiteurs et la baisse des coûts de 
                                                 
17  Les entreprises de la zone franche industrielle continuent de bénéficier de règlements sur le travail moins rigoureux. 

Encadré 2. La budgétisation par programme à Maurice 
 
L’objectif de la budgétisation par programme (PBB) est de réorienter le processus budgétaire, en le faisant  
passer d’un système de budget basé sur les investissements annuels (comme c’est le cas de la méthode de 
budget par poste de dépenses) à un système qui met un accent pluriannuel sur les réalisations et les résultats. 
Maurice, tout comme un grand nombre de pays développés et en développement, cherche à utiliser la PBB 
afin d'avoir un meilleur contrôle sur le compte budgétaire est d'améliorer la prestation des services publics. 
Cet  objectif sera atteint grâce à l'utilisation des informations sur la performance qui vise à améliorer 
l'efficacité et l'efficacité dans l'allocation des dépenses en les liant directement aux résultats dans le contexte 
d’un CDMT et d'un cadre de planification logique.  
 
Maurice a introduit l’approche de budgétisation par programme pour la première fois en 2007/2008, exercice 
au cours duquel les autorités avaient soumis un budget programme parallèlement à un budget par poste de 
dépense. Le processus complet de budgétisation par programme, inscrit dans un cadre de dépenses à moyen 
terme (CDMT) sur trois ans, a été lancé à la faveur du budget 2008/2009. Plusieurs ministères sectoriels 
s'emploient à réviser leurs projets de budget respectifs de façon à les adapter au processus du budget 
programme.
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transport à destination de Maurice à travers une plus grande concurrence. Une réforme du 
droit a également été opérée de façon à faciliter l’établissement des universités étrangères et 
des hôpitaux privés ciblant les étrangers à Maurice. 
 

4.2.8 Défis actuels. Dans le cadre de sa stratégie, Maurice envisage de s’affranchir de 
la dépendance des exportations du sucre et des textiles pour passer à des produits et 
services à plus forte valeur ajoutée des marchés à créneau. À cette fin, une étape critique 
consistera à accroître la capacité du pays à être compétitif dans le domaine des technologies 
de l’information et de la communication (TIC), un secteur catalyseur de nature à promouvoir 
la compétitivité d’autres services. Les services utilisant les TIC ont été confrontés à plusieurs 
obstacles pour réaliser une croissance plus accrue, en raison des tarifs élevés des liaisons à 
haut débit et du cadre réglementaire et juridique qui ne répond pas aux normes internationales. 
De manière plus générale, si le gouvernement a accompli des progrès considérables dans la 
réduction des tarifs, un certain nombre de barrières non tarifaires, notamment les conditions 
onéreuses d’obtention des permis d’exportation, restent importantes et devraient être baissées 
pour permettre  l’ensemble de la base d’exportation du pays d’être plus compétitive.  
 
4.2.9  La promotion du rôle de Maurice comme plaque tournante pour le commerce 
régional constitue également un objectif important, à la fois pour tirer parti du marché 
africain en pleine croissance pour les exportations des services et également pour 
positionner le pays comme un pont entre les investisseurs d’Asie et d’Afrique. Le 
programme régional constitue une haute priorité au plan de la politique commerciale en tant 
qu’inducteur potentiel de croissance pour Maurice et ses partenaires en Afrique. Le pays est 
membre d’un nombre d’organisations régionales à vocation commerciale, notamment le 
Marché commun pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe (COMESA). En outre, Maurice 
abritera le mécanisme d’ajustement du COMESA, le Fonds pour l’infrastructure du COMESA 
(CIF) et le siège central des chambres de compensation du COMESA. Maurice est également 
un membre actif de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). La mise 
en œuvre des réformes stratégiques en vue de promouvoir davantage les liaisons de TIC sera 
essentielle pour Maurice afin de tirer les pleins avantages des possibilités offertes par le 
commerce régional.  

4.2.10 Poursuite du programme de réforme. Le gouvernement considère le secteur des 
TIC comme un domaine clé de croissance, capable de jouer un rôle catalyseur pour 
plusieurs services d’exportation qui utilisent les technologies de l’information et  de la 
communication, et s’attache à prendre des mesures stratégiques pour que la contribution du 
secteur au PIB s’établisse à 6,7 % d’ici 2011, en hausse de 5,5 % par rapport à 2008. Ces 
dernières années, les entreprises de TIC n’ont pas été en mesure d’obtenir des contrats 
importants, particulièrement en Europe, parce que le pays ne bénéficie pas d’une pleine 
accréditation de l’UE pour ce qui est de la protection des données. Les normes de licence et 
de réglementation ne sont pas conformes aux normes internationales et sont régies par une loi 
sur les technologies de l’information et de la communication (2001) caduque. Les liaisons à 
très haut débit nécessaires pour les activités commerciales nécessitant les TIC sont très 
onéreuses à Maurice par rapport aux autres pays. Les tarifs ont baissé, passant de 20 000 USD 
pour 2 mégaoctets en 2001 à 7800 USD en 2005, tandis que les pays comparateurs dans la 
région proposent un tarif de seulement 1000 USD pour la liaison 2 mégaoctets. Le 
gouvernement s’attache à prendre des mesures importantes dans ce domaine afin d’améliorer 
la compétitivité du pays en matière de TIC, notamment : i) la baisse des tarifs des circuits 
privés internationaux loués de Maurice à Paris ; ii) la préparation et soumission 
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d’amendements à la loi sur les technologies de l’information et de la communication (2001) 
au ministère public, et iii) la promulgation de la loi sur la protection des données (2004) et la 
création du Commissariat chargé de la protection des données. Ces actions constituent la 
preuve que les autorités s’attachent à prendre un nombre de mesures importantes en vue de 
réviser le cadre juridique et réglementaire pour tenir compte des bonnes pratiques 
internationales et des mutations résultant de la convergence technologique pour les marchés 
modernes compétitifs de TIC. Ces mesures figurent au nombre des actions préalables au titre 
de la présente opération (tableau 4, ci-dessous). Pour la prochaine année, le gouvernement 
envisage de procéder à une revue à mi-parcours complète de son plan stratégique national de 
technologies de l’information (NITSP) 2007-2011, une occasion qui sera essentielle pour 
définir les priorités pour davantage de réformes et améliorations réglementaires dans le 
secteur. La réalisation d’une revue à mi-parcours du NITSP d’ici mars 2010 constitue une 
condition pour le décaissement de la deuxième tranche au titre de la présente opération 
(paragraphe 6.2.4). 
 
4.2.11  Des barrières non tarifaires continuant de porter un coup à la compétitivité du 
commerce constituent un domaine de réforme pour le gouvernement. Afin d’assurer que 
les décisions concernant les réglementations et leur mise en œuvre soient prises de façon 
éclairée et transparente, un Comité mixte permanent secteur public-privé a été mis sur pied en 
avril 2009 et se réunit tous les trimestres. Ce comité comprend des représentants du secteur 
privé et des principaux ministères sectoriels, et procède à une revue approfondie de toutes les 
barrières non tarifaires au commerce, dont les normes et les règles d’origine. La mise en place 
du Comité mixte secteur public-privé en vue de suivre la mise en œuvre des mesures visant à 
améliorer le cadre réglementaire du commerce et de promouvoir une approche systématique 
à l’évaluation des réglementations liées au commerce et des procédures administratives est 
une action majeure dans la rationalisation du cadre réglementaire de Maurice, et constitue 
une action préalable aux fins de la présente opération (voir le tableau 4, ci-dessous). D’autre 
part, sous les auspices du ministère des Entreprises, la revue des restrictions concernant les 
permis qui entravant la compétitivité du commerce par le Comité de revue des permis 
d’exploitation est à un stade bien avancé. Les conclusions de cette révision éclaireront les 
modifications à apporter aux réglementations. À cet effet, on procède à une mobilisation des 
compétences afin de tirer parti de meilleures pratiques internationales pour moderniser les 
procédures d’octroi de licence au niveau de quatre ministères, en l’occurrence l’Agro-
industrie, les Finances, la Santé et le Tourisme qui, collectivement, délivrent près de 440 
licences différentes. La mise en œuvre des amendements proposés par le Comité de revue des 
procédures de délivrance des permis d’exploitation d’ici à mars 2011 constitue une condition 
préalable au décaissement de la troisième tranche du CPSE (paragraphe 6.2.4). Prises 
ensemble, ces réformes contribuant à accroître la compétitivité du commerce de Maurice et à 
maintenir le ratio exportations/PIB du pays à  65 % sur la période 2010-2011, contre  64 % en 
2008  
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Composante C : Améliorer le climat d’investissement  
 
 4.2.12 Réalisations au titre du DBSL-I. Dans le cadre du budget 2006-07, le gouvernement 
avait indiqué son intention de promouvoir l’investissement en éliminant les procédures 
complexes et fastidieuses de 
façon à parvenir à un rang en 
dessous de dix dans le 
classement de l’enquête Doing 
Business de la Banque 
mondiale. Ces réformes sont 
capitales, non seulement pour 
promouvoir de nouvelles 
activités économiques, mais 
également pour faciliter le 
processus d’intégration de 
plusieurs structures informelles 
dans le secteur formel. Les 
mesures visant à réduire le coût 
des affaires à Maurice ont vu le 
jour à la faveur de la loi sur la 
facilitation des affaires de 
2006, qui a créé un nouveau 
cadre juridique. Afin de réduire 
les obstacles administratifs au 
démarrage des entreprises, le budget 2006/07 a transformé le statut d’administrateur du 
Conseil d’investissement en celui de promoteur/facilitateur, et habilité le Receveur de 
l’enregistrement des sociétés à faire office de guichet unique pour l’enregistrement des 
entreprises. Dans l’ensemble, le délai requis pour démarrer une entreprise a été réduit de 46 
jours en 2005/06 à dix jours en 2009 (tableau 3). Pour remédier à la pénurie de travailleurs 
qualifiés, l’entrée des étrangers sur le marché du travail a été facilitée par la fusion des permis 
de résident et de travail et la légalisation de la conversion du visa touristique en visa 
d’affaires. Le Conseil national de paye a été mis sur pied pour remplacer le mécanisme de 
négociation tripartite des salaires de façon à lier étroitement les rémunérations à la 
productivité des travailleurs. Afin de régler la question de transfert de propriété, la loi de 
finances de 2008 a défini un délai statutaire de 15 jours à compter de la date de paiement des 
droits, pour la délivrance du titre définitif par le receveur à l’acquéreur.  
 
4.2.13 Pour accroître la souplesse sur le marché du travail, le gouvernement a 
récemment procédé à l’amendement du droit du travail. Le droit en matière d’emploi 
(2008) introduit un plan de flexisécurité, qui vise à renforcer la protection des travailleurs, 
plutôt que les emplois. Le plan prévoit un maximum de 12 mois d’assistance transitoire aux 
employés qui souhaitent trouver un nouvel emploi, suivre une formation et un programme de 
reconversion, ou démarrer une petite entreprise. Durant cette phase de transition, les employés 
excédentaires percevront 90 % de leurs salaires de base les trois premiers mois, 60 % les trois 
mois suivants, et 30 % les six mois après, à condition de n’avoir pas négocié un plan 
d’indemnisation avec leurs ex-employeurs. La loi sur les relations en matière d’emploi (2008) 

                                                 
18  Les classements du rapport Doing Business (DB) 2010 couvrent la période de juin 2008 à mai 2009, ceux du rapport DB 

2009, la période de juin 2007 à juin 2008, et ceux du rapport DB 2008, la période d’avril 2006 à juin 2007. Les 
classements de Doing Business 2008 et 2009 ont été revus pour tenir compte des changements intervenus dans la 
méthodologie et de l’ajout de nouveaux pays. 

Tableau 3 : Maurice : Classement du Doing Business (DB) 

Facilité de ... 
DB2010 

Rang  
(sur 183) 

DB2009  
Rang (sur 

181) 

DB2008  
Rang  

(sur 178) 
Faire des affaires 17 24 29 
Création d’entreprise 10 8  8 
Octroi de permis de 
construire  

 
42 35  37 

Embauche des 
travailleurs 

36 
65  64 

Transfert de propriété  66 131  157 
Obtention de prêts  87 84 102 
Protection des 
investisseurs 

12 
11 11 

Paiement des taxes et 
impôts  

12 
11 12 

Commerce 
transfrontalier  

19 
24  16 

Exécution des contrats  66 79  73 
Fermeture d’entreprise 73 73  69 

Source : Banque mondiale, Doing Business 2009 et 201018 
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accorde la prééminence au processus de négociation collective pour réglementer les 
conditions d’emploi. La loi définit les différentes étapes du processus de négociation 
collective, partant de la reconnaissance des syndicats comme agents de négociation collective 
pour les négociations et l’enregistrement des conventions collectives. 
 
4.2.14 Défis actuels. En dépit des progrès mentionnés ci-dessus et du climat 
d’investissement globalement positif à Maurice, il reste à éliminer un nombre de 
contraintes importantes pour promouvoir un dynamisme économique plus accru. Doing 
Business 2009 et 2010 identifient des domaines qui appellent davantage de réformes. L’accès 
au crédit constitue une difficulté majeure à Maurice, quoique le pays ait amélioré son 
classement, se hissant au 87e rang (sur 183 pays) en 2009 contre celui 102e (sur 178 pays) en 
2007. Le manque de crédit, conjugué au fait qu’un petit nombre de conglomérats du secteur 
privé domine l’essentiel de l’économie, rend difficile l’établissement des PME sur le marché, 
particulièrement dans les secteurs traditionnels. Les enquêtes Doing Business font état de peu 
de progrès réalisés depuis 2007 pour éliminer les contraintes liées à la résolution des 
procédures de faillite. En conséquence, dans le domaine de la fermeture d’entreprises, 
Maurice est classé 73e (sur 183 pays) en 2009 contre 69e (sur 178 pays) en 2007. Un autre 
goulot d’étranglement important est l’inadéquation des infrastructures pour le niveau de 
développement de Maurice, comme souligné dans le Rapport sur la compétitivité en Afrique 
de 2009. Plusieurs routes principales, particulièrement autour de la capitale, sont 
congestionnées du fait de la forte circulation, la capacité dépassée du terminal à conteneurs et 
de l’aéroport international bridant davantage l’activité économique. Le gouvernement dispose 
d’un programme d’investissement public ambitieux pour éliminer certains de ces goulots 
d’étranglement (voir l’annexe technique 3 pour plus de détails), et les réformes appuyées par 
le CPSE visant à améliorer l’efficacité du secteur public, notamment la budgétisation par 
programme (PBB), seront essentielles pour assurer que cet investissement public n’annule pas 
les efforts déployés pour ramener la dette publique et les déficits budgétaires sous contrôle.  
  
4.2.15 Poursuite du programme de réformes. L’élimination des obstacles restants en vue 
de faciliter les affaires à Maurice constitue une haute priorité pour le gouvernement. 
S’agissant de la facilitation des affaires, le gouvernement a créé une division commerciale 
spécialisée au sein de la cour suprême, avec pouvoir pour connaître de toutes questions de 
faillite, d’insolvabilité et des questions découlant de la loi sur les compagnies, au secteur 
bancaire, aux assurances, aux lettres de change, aux activités offshore, à la propriété 
industrielle, aux brevets, à la vente des biens et autres différends à caractère commercial. On 
s’attend à ce que cette action, qui contribuera à faciliter le règlement des différends 
commerciaux sur une période maximale de sept mois, améliore considérablement le rang 
occupé par le pays dans le classement de Doing Business par rapport à ce domaine, lors de la 
prochaine enquête. Parmi les réformes juridiques essentielles destinées à renforcer davantage 
la sécurité en matière d’exécution des contrats à Maurice, on peut citer la promulgation de la 
loi relative à l’insolvabilité.  La création d’un tribunal de commerce et l’adoption de la loi 
relative à l’insolvabilité constituent deux actions préalables au titre de la présente opération 
(voir le tableau 4, ci-après). D’autre part, plusieurs actions sont en cours en vue de faciliter 
l’octroi de prêts. La loi de finances de 2008 a libéralisé le marché, rendant possible 
l’ouverture des services d’information sur le crédit, ce qui aura pour effet de faciliter l’accès 
au crédit, particulièrement pour les PME. Enfin, le plafond minimum des prêts ayant été 
supprimé, le registre des crédits publics de la Banque de Maurice comporte désormais les 
informations sur tous les prêts octroyés par le système financier. 
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4.2.16 Une mesure politique importante ayant trait au climat d’investissement est la 
mise sur pied de la Commission de la compétitivité pour renforcer la capacité des 
nouvelles entreprises, en particulier les PME, à être compétitives dans un 
environnement équitable. La commission a été créée, avec cinq commissaires et le directeur 
nommés par le président de la République. Elle est entièrement indépendante et jouit d’une 
autorité légale pour exiger la publication d’informations et procéder à l’exécution forcée des 
jugements, y compris pour fermer les entreprises, appliquer de force les changements de prix 
et prendre d’autres mesures correctives. Son mandat comprend l’enregistrement des plaintes 
et le lancement d’enquêtes indépendantes sur des comportements anticoncurrentiels de la part 
des entreprises et des individus opérant à Maurice. La mise en place de la Commission de la 
compétitivité constitue une action préalable au titre de la présente opération (voir le tableau 
4, ci-dessous). La Commission n’est pas encore pleinement dotée de personnel et n’a pas non 
plus achevé l’élaboration de ses directives officielles. Par conséquent, elle n’est pas encore à 
mesure de démarrer ses activités, ni de lancer des enquêtes. L’existence d’une Commission de 
la compétitivité pleinement opérationnelle, d’ici mars 2011, constitue une condition préalable 
au décaissement de la troisième tranche (paragraphe 6.2.5). 
 
4.2.17 Actions préalables : Le gouvernement a administré la preuve de sa capacité à 
accomplir des progrès importants dans la mise en œuvre de mesures dans les domaines 
appuyés par la présente proposition d’opération. Les actions préalables (tableau 4) ont été 
minutieusement choisies pour imprimer un nouvel élan aux réformes dans les domaines clés 
soutenus par le CPSE. Ces mesures ont été sélectionnées de la Matrice des politiques élaborée 
par le gouvernement en consultation avec les principales parties prenantes, dont la Banque et 
les autres partenaires au développement. Le gouvernement apportera la preuve de la 
réalisation de ces actions avant la présentation du CPSE au Conseil pour approbation. 
 

Tableau 4 : Actions préalables à la présentation du CPSE au Conseil (d’ici fin août 2009) 
Composante A : Consolider la performance financière et améliorer l’efficacité du secteur public 
• Action préalable n°1: Préparer au minimum trois stratégies pour les ministères sectoriels 
(Environnement, Tourisme et Industries) pour  2010 budget conformes aux exigences de la budgétisation par 
programme (paragraphe 4.2.6). 
Composante B : Accroître la compétitivité du commerce 
• Action préalable n°2 : Réviser le cadre juridique et réglementaire du secteur des TIC, pour tenir compte 
des bonnes pratiques internationales et des mutations résultant de la convergence technologique pour les 
marchés compétitifs de TIC (paragraphe 4.2.10). 
• Action préalable n°3 : Mettre en place un Comité mixte permanent secteur public-privé chargé de suivre 
la mise en œuvre des mesures visant à améliorer le cadre réglementaire du commerce et de promouvoir une 
approche systématique concernant l’évaluation des réglementations liées au commerce et les procédures 
administratives (paragraphe 4.2.11). 
Composante C : Améliorer le climat d’investissement 
• Action préalable n°4 : Créer une division commerciale spécialisée au sein de la Cour suprême de Maurice 
avec pouvoir de connaître de toutes les questions de faillite, d’insolvabilité ainsi que des questions découlant 
de la loi sur les compagnies ; le secteur bancaire, les assurances, les lettres de change,  offshore, la propriété 
industrielle, les brevets, la vente de marchandises, et autres différends à caractère commercial (paragraphe 
4.2.15). 
• Action préalable n°5 : Obtenir du le gouvernement l’approbation de la loi sur l’insolvabilité (paragraphe 
4.2.15). 
• Action préalable n°6 : Rendre opérationnelle la Commission sur la compétitivité de Maurice, suite à la 
nomination de cinq commissaires par le président de la République (paragraphe 4.2.16). 
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4.3 Besoins et dispositions de financement 
 
4.3.1 Le prêt du CPSE proposé servira à financer le déficit budgétaire induit par la 
baisse des recettes fiscales et les mesures de relance budgétaire prises pour amortir les 
effets de la récession économique mondiale et atténuer les risques liés au profil de la 
dette publique. En raison de la récession économique, les recettes fiscales pour 2008/09 ont 
légèrement décliné par rapport aux niveaux prévus, mais devraient chuter davantage en 
pourcentage du PIB en 2009-2010, compte tenu du retard accusé dans le paiement des taxes et 
impôts par les entreprises. En outre, en décembre 2008, le gouvernement a annoncé un 
programme d’incitations d’un coût représentant 3,8 % du PIB, qui devrait nécessiter de 
dépenses additionnelles estimées à 2 % du PIB en 2009 et 2010.  
 
4.3.2 Au titre d’une part essentielle du train des mesures de relance budgétaire, le 
gouvernement utilisera les ressources du prêt pour financer des projets d’infrastructure 
d’envergure qui, non seulement contribueront à préserver les emplois, mais également à 
jeter les bases pour de futures activités économiques plus accrues. Une portion 
considérable des dépenses de relance est consacrée à l’élimination des goulots d’étranglement 
au niveau de l’infrastructure de transport. Des investissements importants sont également 
prévus en vue de moderniser l’aéroport international et d’étendre le terminal à conteneur au 
port maritime, ces deux projets devant contribuer à donner un important coup d’accélération 
au programme du commerce passé en revue sous la Composante C du présent rapport. La 
fourniture de financement par la Banque et les autres partenaires au développement s’avère 
essentielle pour l’accroissement des ressources fiscales dont a besoin le gouvernement pour 
réaliser ces projets d’infrastructure et combler le déficit budgétaire d’environ 1 milliard de 
dollars USD entre juillet 2009 et décembre 2011 (tableau 5). Le gouvernement a pris des 
mesures en vue d’accélérer la mise en œuvre des projets d’infrastructure, notamment le 
renforcement de ses capacités en matière de préparation, d’exécution et de supervision de 
projet, le renforcement de son cadre institutionnel pour la passation des marchés publics et la 
décentralisation du processus de passation des marchés (voir l’annexe technique 3 pour plus 
de détails).  
 
4.3.3 L’emprunt extérieur additionnel permettra également au gouvernement de 
réduire les risques liés à la dette publique, en conformité avec les recommandations de 
l’Évaluation de la stabilité du système financier du FMI de 2008. Le gouvernement s’est, 
en premier lieu, appuyé sur les sources intérieures de court terme pour répondre à ses besoins 
d’emprunt. En juin 2009, la dette du secteur public à Maurice s’établissait à 59,3 % du PIB, la 
dette intérieure19 représentant 49,2 % du PIB (voir l’annexe IV). Près de la moitié de la dette 
intérieure avait une échéance de moins d’une année, et seulement 11 %, une échéance de plus 
de cinq ans. Pour atténuer les risques posés par la courte échéance de la dette intérieure, le 
gouvernement entend consacrer environ 78 % (155 millions d’USD), 61 % (184 millions 
d’USD) et 40 % (79 millions d’USD) des ressources du prêt de la Banque à la restructuration 
de la dette publique, respectivement au cours des exercices de juillet-décembre 2009, 2010 et 
de 2011 (tableau 5). Dans le cadre des efforts similaires visant à réduire les risques inhérents à 
la dette publique à Maurice, la Banque mondiale travaille avec le gouvernement aux fins 
d’améliorer la gestion globale du portefeuille de la dette publique (voir le paragraphe 4.2.5).  
 

                                                 
19 Les récentes estimations du MoFEE montrent que la dette du secteur public représentait 57,6 % du PIB en juin 

2009, dont 48,3 % du PIB pour la dette intérieure. 
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Tableau 5: Besoins budgétaires du gouvernement 
(en millions d’USD, sauf indication contraire) 

 
2009 

(Juillet-déc.) 
2010 

 
2011

 
Recettes  (y compris dons) 954 1780 1947 
      dont : Dons UE 76 70 55 
Dépenses 1027 1944 2015 
Bilan d’exploitation brut  -73 -164 -67 
Acquisition nette d’actifs non financiers  -143 -278 -240 
      dont : Bâtiments et structures -109 -229 -197 
                Véhicules, machines, équipements et autres  -34 -49 -44 
Solde budgétaire  -216 -442 -308 
Acquisition nette d’actifs financiers hors ajustements -6 14 6 
Besoins d’emprunts du gouvernement 222 428 302 
      Financement intérieur -91 27 -26 
      Financement extérieur 326 402 328 
                 dont : BAD 200 300 200 
                            AFD 76 42 - 
                            Banque mondiale 50 - - 
                            Autres (projets d’investissement) - 60 128 
Pour mémoire    
Financement intérieur  (sans le prêt de la Banque)20 64 211 53 
Restructuration de la dette intérieure moyennant le prêt de la Banque17 155 184 79 
% du prêt de la Banque utilisé pour la restructuration de la dette  78 61 40 
Besoins d’emprunt du gouvernement (% du PIB) 4,9 4,8 3,2 

Source : MoFEE, estimation des services de la Banque 
 
4.3.4 L’évaluation spéciale de Maurice effectuée dans le cadre de la diligence 
raisonnable de la Banque, du 29 juin au 8 juillet 2009, conclut que la présente opération 
est viable, que les antécédents du pays en matière de service de la dette sont excellents et 
que tout défaut de remboursement paraît improbable sur le moyen terme.21 Les besoins 
de financement indicatif du programme de développement du pays sur la période 2009-2011 
sont estimés à 952 millions d’USD, dont un prêt de la Banque d’un montant de 420 millions 
d’USD et de 186 millions d’euros sur la période 2009-2011, à décaisser en trois tranches (125 
millions d’USD et 50 millions d’euros en 2009 ; 225 millions d’USD et 50 millions d’euros 
en 2010 ; et 70 millions d’USD et 86 millions d’euros en 2011), qui est conforme au niveau 
soutenable de prêts pouvant être contractés par le pays auprès de la Banque. 
 
4.4 Bénéficiaires du Programme 
 
4.4.1 Les bénéficiaires comprennent l’ensemble de la population mauricienne, en 
raison de l’envergure du programme de réformes et de son impact sur l’ensemble de 
l’administration publique et la croissance économique. L’accroissement consécutif des 
recettes fiscales permettra de consacrer davantage de ressources aux dépenses en faveur des 
programmes sociaux visant à réaliser les objectifs du millénaire pour le développement. Au 
nombre des groupes spécifiques de bénéficiaires figurent : i) les utilisateurs de services 
sociaux fournis par les services publics (grâce à une budgétisation et des stratégies de 
prestation de services plus efficaces) ; ii) les contribuables (à travers une utilisation plus 
judicieuse et efficace des ressources fiscales) ; iii) les investisseurs nationaux et étrangers (du 

                                                 
20  Le financement intérieur avant celui de la Banque représente ce qui est indiqué dans les estimations du budget 

programme 2009 (juillet-décembre) et les estimations indicatives pour 2010 et 2011. Le montant des ressources du prêt 
au titre du CPSE utilisés pour la restructuration du portefeuille de la dette publique est ensuite déduit en comparant le 
niveau de la dette intérieure avant et après le programme proposé. 

21  Banque africaine de développement, Rapport spécial sur le risque pays pour l’île Maurice (Tunis : BAD, juillet 2009.) 
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fait du maintien d’une stabilité macro-économique générale, de l’amélioration du climat 
d’investissement et de la facilitation du commerce extérieur) ; iv) la population active de 
Maurice, dont les femmes travailleurs exposées au risque de licenciement dans l’industrie 
textile (de par l’accroissement des possibilités d’emploi dans des secteurs à plus forte valeur 
ajoutée), et v) les couches les plus défavorisés de la population, notamment sur l’île de 
Rodrigues (grâce à l’accroissement des ressources fiscales pour les services sociaux et une 
prestation plus efficace des services). 
 
4.5 Impacts sur le genre 
 
4.5.1 Le programme devrait avoir un impact sur le genre à deux niveaux. 
Premièrement, les réformes visant à as à promouvoir une prestation plus efficiente et efficace 
des services publics renforceront les nombreux programmes destinés à appuyer les femmes, 
notamment l’assistance médicale spécialisée, le recyclage professionnel pour celles qui sont 
touchées par la contraction dans l’industrie textile et l’assistance pour les femmes micro-
entrepreneurs. De même, les filets de sécurité sociale pour les personnes âgées bénéficieront à 
une large proportion de femmes, étant donné que celles vivant seules sont pour l’essentiel de 
femmes. Le Programme de réformes du gouvernement vise également quatre buts 
stratégiques, dont l’égalité entre les sexes dans l’éducation et la budgétisation sensible aux 
spécificités des sexes. Deuxièmement, la transformation en cours de l’économie mauricienne 
devrait créer davantage et de meilleures possibilités de génération de revenus pour les 
femmes. Les femmes représentent une grande partie de la main d’œuvre dans l’industrie 
textile. Aussi, la promotion d’activités à plus forte valeur ajoutée dans l’industrie textile et les 
autres secteurs offrira à ces travailleurs la chance d’opérer une transition vers des emplois 
plus qualifiés et mieux payés. D’autre part, les réformes appuyées par la présente opération, 
qui visent à instaurer de meilleures conditions pour les entreprises et le commerce, ainsi que 
des règles de jeu équitables dans le secteur de l’économie du pays par la création d’une 
Commission de la compétitivité forte et indépendante, auront un impact significatif sur la 
capacité des entrepreneurs à créer et à gérer avec succès des PME, qui à Maurice, 
appartiennent de façon disproportionnée aux femmes. 
 
4.6 Impact sur l’environnement 
 
4.6.1 Conformément aux procédures d’évaluation d’impact environnemental et social de la 
Banque, le CPSE a été classé sous la catégorie 3. Ce programme étant une opération d’appui 
budgétaire, les changements de politiques qu’il appuie sont peu susceptibles d’avoir des effets 
directs significatifs sur l’environnement et les ressources naturelles.  
 
V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 
 
5.1 Dispositions de mise en œuvre 
 
5.1.1 Institution responsable : L’organe d’exécution du CPSE est le ministère des Finances 
et du Développement économique (MoFEE). 
 
5.1.2 Décaissement : Le prêt de la Banque, d’un montant de 700 millions d’USD pour une 
période de deux ans et demi, commençant en juillet 2009 et prenant fin en décembre 2011, 
sera décaissé en trois tranches selon un calendrier directement demandé par le gouvernement 
de Maurice afin de faire face à ses besoins budgétaires. Répondant à ces besoins, le 
programme CPSE est conçu de façon particulière pour favoriser une plus grande prévisibilité 
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du financement sur un horizon d’engagement budgétaire de trois cycles budgétaires. La 
première tranche d’un montant de 200 millions d’USD couvrira les besoins du mini budget 
2009 et sera décaissé suite à l’entrée en vigueur de l’Accord du prêt et à la satisfaction des 
conditions préalables au premier décaissement. Le décaissement de la deuxième et troisième 
tranches, respectivement de 300 millions et 200 millions d’USD, interviendra en juillet 2010 
et juillet 2011, sous réserve de la revue jugée satisfaisante de l’exécution du programme et de 
la  satisfaction par le gouvernement des conditions énoncées à la section 4 du présent rapport. 
Les ressources des tranches du prêt seront virées dans un compte dédié, libellé en dollars des 
États-Unis, qui sera ouvert au nom du Trésor conformément à la Lettre de décaissement. Ces 
fonds seront ensuite crédités, à concurrence de leur montant équivalent en roupies, sur le 
compte ordinaire du Trésor ouvert à la Banque centrale de Maurice au nom du gouvernement. 
Le gouvernement sera tenu de fournir à la Banque la confirmation qu’un montant équivalant 
aux ressources du prêt octroyé à été crédité au compte ordinaire du Trésor, assortie d’une 
indication du taux de change appliqué. 
 
5.1.3 Passation des marchés : Dans le cadre du CPSE, comme dans celui de l’opération 
budgétaire précédente du Groupe de la Banque à Maurice, la passation des marchés se fera 
conformément au système national en vigueur. Tous les partenaires au développement qui 
apportent un appui au budget du gouvernement ont jugé acceptable le système national de 
passation des marchés.   
 
5.1.4 Audit : Une évaluation des Dépenses publiques et de la responsabilité financière 
(PEFA) effectuée en 2007 a jugé les systèmes de gestion des finances publiques (GFP) de 
Maurice robustes, et le niveau global des risques fiduciaires faible. Les opérations de la 
Banque centrale de Maurice (BoM) font l’objet d’une vérification annuelle par des auditeurs 
indépendants de façon à assurer la transparence et l’exactitude. Aucun problème n’a été 
signalé par les auditeurs externes dans le rapport de vérification pour l’exercice clos le 30 juin 
2007. Les comptes publics sont vérifiés tous les ans par le Bureau du vérificateur général. En 
ce qui concerne l’opération proposée, la Banque n’exigera aucune vérification spéciale, mais 
s’appuiera sur les systèmes nationaux de vérification. Le Bureau du vérificateur général 
(l’institution supérieure de contrôle des finances publiques de Maurice) communiquera à la 
Banque le Rapport annuel du Directeur des services de vérification comptable, six mois 
suivant la fin de chaque année budgétaire.   
 
5.2 Dispositions en matière de suivi et évaluation 
 
5.2.1 Institution responsable : le Secrétariat financier du MoFEE sera le premier 
homologue pour la Banque dans le pays, et facilitera l’obtention des données requises pour le 
suivi du programme.  
 
5.2.2 Suivi : La Banque fera le suivi des actions et évaluera les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre de l’opération proposée en coordination avec les principaux partenaires au 
développement de Maurice. Elle maintiendra le dialogue avec les homologues au sein du 
MoFEE, des ministères de l’Industrie, des Technologies de l’information, du Travail et des 
autres organismes essentiels au succès du programme. Un suivi périodique sera effectué par la 
Banque dans le cadre des missions semestrielles sur le terrain, tandis que l’économiste-pays 
procédera à un suivi plus régulier au niveau du pays. 
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5.2.3 Évaluation : Dans le souci d’encourager la responsabilité mutuelle, le gouvernement 
s’attend à ce que tous les partenaires au développement alignent pleinement leurs cadres de 
suivi et évaluation et procèdent à des missions conjointes de revue. Les indicateurs 
quantitatifs inclus dans le Cadre logique axé sur les résultats du CPSE sont tirés de la Matrice 
des politiques opérationnelles (voir l’annexe II), élaborés en collaboration avec les autres 
partenaires au développement et, convenus avec le gouvernement comme mesures pour le 
suivi des progrès accomplis. À l’issue de la mise en œuvre du programme, la Banque et le 
gouvernement prépareront un Rapport conjoint d’achèvement, en vue d’évaluer l’exécution, 
les résultats obtenus par rapport aux prévisions, et tirer les enseignements qui serviront à 
éclairer les futures interventions. 
 
VI. INSTRUMENT JURIDIQUE ET POUVOIR 
 
6.1 Instrument juridique  
 
6.1.1 L’instrument de financement utilisé aux fins de la présente opération est un prêt 
d’appui budgétaire de la Banque à la République de Maurice, d’un montant de 420 millions 
d’USD et de 186 millions d’euros. Le prêt sera décaissé en trois tranches, à la satisfaction de 
conditions énoncées ci-après. 
 
6.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 
 
6.2.1 Actions préalables : Avant la présentation de la présente proposition de prêt au 
Conseil d’administration de la Banque, pour approbation, le gouvernement communiquera à 
la Banque la preuve que les actions préalables énoncées dans le tableau 4 ont été menées. 
 
6.2.2 L’entrée en vigueur de l’Accord du prêt sera subordonnée à la satisfaction des 
dispositions de la section 12.01 des Conditions générales.  
 
6.2.3 Conditions préalables au décaissement de la première tranche de 125 millions 
d’USD et de 50 millions d’euros : Le décaissement de la première tranche du prêt de la 
Banque sera subordonné au maintien par l’emprunteur d’un cadre macro-économique 
approprié (selon les conclusions des consultations au titre de l’article IV du FMI), et à la 
satisfaction de la condition spécifique suivante : 

 
• communiquer à la Banque les références des comptes du Trésor en USD et 

EUR ouverts auprès de la Banque de Maurice (BoM), destinés à recevoir les 
ressources du prêt. 

 
6.2.4 Conditions préalables au décaissement de la deuxième tranche de 225 millions 
d’USD et 50 millions d’euros : L’obligation pour la Banque de décaisser la deuxième 
tranche du prêt sera subordonnée au maintien d’un cadre macro-économique approprié (selon 
les conclusions des consultations au titre de l’article IV du FMI), et à la satisfaction des 
conditions spécifiques suivantes : 
 

• communiquer à la Banque la preuve d’avoir :  
 
a. soumis à l’étude du gouvernement la Stratégie du secteur de la santé 

conforme aux exigences de la PBB (paragraphe 4.2.6) ; 
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b. achevé la revue à mi-parcours du Plan stratégique national en matière 
de TIC (paragraphe 4.2.10). 

 
6.2.5 Conditions préalables au décaissement de la troisième tranche de 70 millions 
d’USD et de 86 millions d’euros : L’obligation pour la Banque de décaisser la troisième 
tranche du prêt sera subordonnée au maintien d’un cadre macro-économique approprié (selon 
les conclusions des consultations au titre de l’article IV du FMI), et à la satisfaction des 
conditions spécifiques suivantes :  
 

• communiquer à la Banque, la preuve d’avoir : 
 
a. mis en œuvre les amendements proposés par le Comité de revue des 

permis d’exploitation concernant les procédures de délivrance des 
permis (paragraphe 4.2.11) ; 
 

b. rendu opérationnelle la Commission de la compétitivité (paragraphe 
4.2.16).  

 
6.3 Conformité aux politiques de la Banque 
 
6.3.1 Le présent programme est conforme à toutes les politiques et directives applicables 
du Groupe de la Banque, notamment : i) les Directives de 2004 sur les prêts d’appui au budget 
de développement (DBSL) ; ii) le Plan d’action de la gouvernance du Groupe de la Banque, 
2008-12 ; iii) les Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES), et iv) les 
exigences relatives aux questions transversales. 
 
VII. GESTION DES RISQUES 
 
7.1 Risque 1 : Impact de la détérioration en cours de l’économie mondiale – La 
récession économique mondiale en cours pourrait freiner la croissance économique et réduire 
les recettes fiscales, mettant ainsi à mal la mise en œuvre des réformes. Cette situation 
pourrait ralentir la transition de l’économie mauricienne à des secteurs des services à forte 
valeur ajoutée. Le ralentissement de la croissance pourrait décélérer l’accroissement des 
recettes fiscales. Dans ces conditions, le risque de dérapage budgétaire en prélude aux 
élections nationales de 2010 reste élevé. D’autre part, étant donné que les déficits importants 
du compte courant de Maurice ont jusqu’ici été financés par l’IDE et les apports nets au 
portefeuille, la poursuite de la crise financière mondiale pourrait entraîner une réduction de 
ces apports et le creusement du déficit du compte courant.  
 

• Mesure d’atténuation : Les autorités font preuve de vigilance et mettent en 
œuvre des mesures d’urgence, telles que la réduction des dépenses 
courantes, la restructuration de la dette publique, la mise en œuvre de 
mesures de relance budgétaire et le maintien d’un taux de change flottant. 
L’opération de CPSE de la Banque sera utile pour atténuer les effets 
défavorables des chocs macro-économiques, notamment par la fourniture de 
ressources à décaissement rapide dont les autorités peuvent avoir besoin tout 
au long des années de défis à venir. 
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7.2 Risque 2 : Faible capacité à mettre en œuvre des réformes économiques de grande 
envergure – L’insuffisance de capacité d’exécution constitue une autre contrainte. Ces 
dernières années, l’élaboration des politiques a été fortement centralisée et dominée par le 
programme de réformes économiques. Au fur et à mesure que le secteur public retrouve un 
mode plus « normal » de fonctionnement, le déficit de compétences pourrait devenir plus 
manifeste.  
 

• Mesure d’atténuation : Les autorités procèdent à la réforme de la fonction 
publique afin de la rendre plus méritocratique, notamment à travers les 
réformes concernant le système de gestion des performances (PMS). La 
Banque envisage de poursuivre la fourniture de l’assistance technique par le 
biais des dons en faveur des PRI dans plusieurs domaines, notamment pour 
la mise en œuvre des projets d’infrastructure, le secteur des TIC, la stratégie 
du secteur de la santé, et la prise en compte des questions de genre dans 
l’administration publique. En outre, d’autres partenaires au développement 
continueront de fournir une assistance technique en vue de renforcer les 
capacités requises pour la mise en œuvre des réformes dans des domaines 
politiques clefs liées à la présente opération, notamment le ciblage des 
politiques et programmes sociaux (PNUD et Banque mondiale), la stratégie 
du secteur de l’éducation (UE) et la budgétisation par programme (FMI). 

 
7.3 Risque 3 : Le programme de réforme n’est pas soutenu – Pour un nombre de 
raisons, en particulier les pressions exercées par la récession économique en cours, la forte 
volonté qui a impulsé le programme de réforme depuis 2006 pourrait commencer à fléchir.  
 

• Mesure d’atténuation : La Banque et les autres partenaires au 
développement ont sélectionné du programme du gouvernement un nombre 
limité de réformes essentielles faisant l’objet d’une forte appropriation et 
d’engagement, comme en témoignent les résultats du DBSL-I et le dialogue 
actuel sur les politiques. Les consultations de la Banque ont permis de 
vérifier que cette appropriation ne se limite pas uniquement à 
l’administration actuelle, mais est également manifeste au niveau de 
l’ensemble de la classe politique, du secteur privé et des représentants de la 
société civile.  

 
7.4 Risque 4 : Annulation du prêt – Avant 2005, le gouvernement avait procédé à 
l’annulation de plusieurs opérations de la Banque en raison de leur tarification peu 
compétitive. L’annulation constitue un risque important qui pourrait ruiner les chances de 
réalisation des résultats de développement du programme CPSE, si des mesures appropriées 
ne sont prises. 
 

• Mesure d’atténuation : Les risques d’annulation de prêt, notamment 
associés à de longs retards accusés dans l’entrée en vigueur des prêts, sont 
explicitement reconnus dans le DSP de la Banque pour Maurice (2009-
2013). Le DSP confirme cependant que ces risques ne sont liés qu’aux 
projets d’investissement, le précédent prêt d’appui budgétaire ayant été 
totalement décaissé comme prévu. D’autre part, le Cadre stratégique pour le 
renforcement du soutien du Groupe de la Banque aux pays à revenu 
intermédiaire de 2008 fait de la Banque le partenaire privilégié des PRI, au 
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regard de son approche globale qui offre plusieurs avantages, dont une 
gamme et une tarification compétitives de produits financiers. 

 
VIII. RECOMMANDATION 
 
8.1 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition 
d’octroyer au gouvernement de Maurice un prêt de 420 millions d’USD et de 186 millions 
d’euros sur les ressources de la Banque, sous forme d’appui budgétaire général, sous réserve 
des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Lettre de politique de développement 

Dr. Donald Kaberuka,  
Président du Groupe de la Banque africaine de développement  
Agence temporaire de relocalisation de la BAD (Tunis)  
Angle: Av. du Ghana, Rue Pierre de Coubertin et Rue Hedi Nouira  
BP. 323 1002, Tunis Belvédère  
TUNISIE  
 
 
OBJET : LETTRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT AU TITRE DU : 

PROGRAMME DE COMPÉTITIVITÉ ET D’EFFICACITÉ DU SECTEUR 
PUBLIC (CPSE) 

 
Monsieur le Président,  
 

Consolidation de la performance économique 
 

1. Maurice s’emploie à mettre en œuvre de vastes réformes et mesures au cours de ces 
trois à quatre dernières années, l’objectif étant d’opérer une transition de la dépendance des 
préférences commerciales à une compétitivité au plan mondial et de jeter les bases d’une 
croissance robuste. Le programme de réformes à large assise, mis en œuvre depuis l’année 
2006/07, a bénéficié de l’appui budgétaire de la Banque mondiale (BM), de la Commission 
européenne (CE), de la Banque africaine de développement (BAD) et de l’Agence française 
de développement (AFD). Le Fonds monétaire international (FMI) et le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) sont étroitement associés à la mise en œuvre 
du programme et ont apporté une assistance technique. Globalement, Maurice a obtenu des 
prêts d’appui aux réformes qui se montent à 210 millions d’USD, représentant le troisième 
décaissement d’un programme d’appui sur  trois ans, 70 millions d’USD de l’UE sous forme 
de don, 100 millions d’USD de la Banque mondiale, 10 millions d’USD de la BAD et 24 
millions € de l’AFD. D’autres partenaires au développement, notamment la BADEA, le 
FIDA, OFID, JICA, la Chine et l’Inde, ont également fourni du financement pour les projets 
alignés sur le programme de réformes du gouvernement, tout en apportant leur expertise dans 
leurs domaines d’intérêt. 
 
2. Si le programme de réformes a libéralisé l’économie, développé la capacité de 
résistance en réduisant les vulnérabilités macro-économiques et amélioré la durabilité 
budgétaire, il reste un nombre de défis liés à la crise financière et économique mondiale 
auxquels il faudra s’attaquer. Pour amortir les effets négatifs de la crise économique 
mondiale, une série de mesures  a été prise depuis mai 2008. Il s’agit de l’accroissement des 
dépenses consacrées aux investissements, dont l’accélération et l’érection en priorité d’un 
nombre de projets d’investissement importants, des mesures visant à accélérer la mise en 
œuvre des projets et programmes par la création de fonds spéciaux pour réaliser la vision de 
« Maurice Ile Durable », renforcer la sécurité alimentaire, relever le niveau de l’éducation et 
des connaissances, éradiquer la pauvreté, élargir le cercle d’opportunités, préserver les 
emplois, améliorer l’infrastructure locale, réaliser des projets de logements sociaux et 
accroître la compétitivité des industries et des PME locales. D’autre part, la Banque de 
Maurice met également en œuvre des mesures destinées à soutenir le dynamisme de 
l’économie. 
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3. Les réformes mises en œuvre au cours de ces dernières années ont, par conséquent, 
été essentielles pour préserver l’économie des effets de la crise. En 2008, en dépit de la 
détérioration de la situation de l’économie mondiale, l’économie de Maurice a enregistré des 
résultats satisfaisants, l’essentiel des principaux indicateurs affichant une forte performance. 
La croissance économique a atteint 5,3 % en 2008, le taux de chômage a chuté à 7,2 %, l’IDE 
a atteint plus de 10 milliards de Rs, la couverture des importations est restée à plus de 8 mois 
des importations, et le déficit budgétaire global a été ramené à 2,7 % du PIB [2007/08]. En 
revanche, s’agissant du commerce extérieur, le compte courant de la balance des paiements a 
enregistré un déficit élevé en 2008, dû en partie à la baisse de la demande des principales 
importations et à la flambée des prix des denrées alimentaires et du pétrole début 2008, qui 
ont eu une incidence négative sur la facture des importations. 
 
4. Au regard de la performance enregistrée au cours du premier semestre de 2009, on 
peut préjuger que l’impact de la crise sur l’économie mauricienne serait moins prononcé 
qu’initialement escompté. Pour 2009, la croissance économique attendue serait de 2,5 %, 
l’investissement (formation de capital fixe intérieur brut) en pourcentage du PIB  devrait se 
maintenir à environ 24,4 %, le taux de chômage devrait se situer autour de 8 %, l’inflation 
devrait chuter en dessous de 4 %, tandis que l’investissement direct étranger pourrait se 
maintenir à un niveau confortable. En ce qui concerne le déficit budgétaire global, il pourrait 
se creuser, passant de 3 % du PIB en 2008/09 à près de 4,8 % du PIB au cours de l’exercice 
2009 (juillet-décembre). Cette détérioration est essentiellement due aux mesures de relance 
budgétaire et à la baisse des recettes fiscales.  
 
5. Maurice a atteint les cibles fixées dans le cadre des DPL1, DPL2 et DPL3. Les quatre 
piliers du programme de réformes se déclinent comme suit : 
 

A. Assainissement des finances publiques et efficacité du secteur public 
B. Accroissement de la compétitivité du commerce 
C. Amélioration du climat d’investissement 
D. Élargissement du cercle des opportunités par la participation, l’inclusion sociale 

et la durabilité 
 

Ces domaines continueront de guider notre stratégie. La présente lettre de politique de 
développement vise à expliquer, dans les grandes lignes, comment les réformes actuelles et 
futures contribueront à consolider et à accroître les acquis dans chacun des domaines. 
 

A. Assainissement des finances publiques et efficacité du secteur public 
 
6. L’assainissement des finances publiques et l’efficacité dans le secteur public occupe 
une place de choix dans le programme, étant donné le besoin pressant d’inscrire la dette à la 
baisse afin d’atteindre les cibles fixées dans la loi sur la gestion de la dette publique et 
d’améliorer davantage la qualité des dépenses. En ce qui concerne le second objectif, 
plusieurs réformes sont en cours visant à améliorer la qualité des dépenses. Il s’agit de 
l’extension de budgétisation par programme (PBB) aux organismes parapublics, la mise en 
œuvre de systèmes de gestion des performances, la restructuration des entités parapubliques, 
l’introduction d’un bottin mondain pour Maurice. Sur le moindre terme, le gouvernement 
continuera de prendre des mesures destinées à accroître l’expansion des recettes, par 
l’amélioration de l’administration de l’impôt et la revue des droits et redevances, en cas de 
besoin. 
 



Annexe 1 
Page 3 / 8 

 

 

7. Un Comité de planification de projets, placé sous l’égide du ministère des 
infrastructures publiques, du Transport terrestre et maritime¸ a été mis en place afin d’évaluer 
les besoins en infrastructure de l’économie et de constituer une réserve de projets. Afin 
d’accélérer la construction des infrastructures publiques, le gouvernement a mis au point des 
mécanismes destinés à renforcer la capacité d’exécution, notamment en mobilisant un appui 
auprès des partenaires au développement pour financer le Programme d’investissement du 
secteur public (PSIP). Le gouvernement a facilité les progrès dans la mise en œuvre des 
projets par l’achat anticipé des terrains requis pour le PSIP, réduisant ainsi que les retards 
d’exécution. Dans ce contexte, il a été mis en place des systèmes qui favorisent des 
améliorations majeures dans le rythme d’exécution des projets, tout en assurant l’optimisation 
des ressources et la mobilisation de ressources adéquates pour financer l’entretien et 
l’exploitation. 
 
8. Sur le moyen terme, la priorité demeure la réduction des besoins d’emprunt de façon à 
diminuer la part de la dette du secteur public en pourcentage du PIB. À cet effet, un cadre des 
dépenses à moyen terme (CDMT) comprenant un budget-programme (PBB) a été introduit 
avec l’appui du PNUD et du FMI, de sorte que les ressources sont canalisées pour des 
résultats optimaux. Cette approche moderne en matière de budgétisation vise à promouvoir 
une utilisation plus judicieuse des fonds publics et une plus grande responsabilité budgétaire. 
La promotion de l’appropriation par les ministères sectoriels, la cohérence avec le 
programme de réformes du gouvernement, la cohérence interne, et la nécessité de veiller à ce 
que les projets et programmes soient entièrement financés et conformes au programme 
économique de réformes sont encouragés. Comme action préalable au titre du DPL4, il a été 
convenu l’élaboration d’au moins quatre stratégies pour le budget 2010 qui soient conformes 
aux exigences de la budgétisation par programme pour les ministères sectoriels, notamment 
le ministère de l’Environnement, le ministère du Tourisme, le ministère de l’Industrie et le 
ministère des Infrastructures publiques, du Transport terrestre et maritime. 
 
9. Sur le moyen terme, la priorité demeure la réduction des besoins d’emprunt de façon à 
réduire la part de la dette du secteur public en pourcentage du PIB. À cet effet, un cadre des 
dépenses à moyen terme (CDMT) comprenant un budget-programme (PBB) a été introduit avec 
l’appui du PNUD et du FMI, de sorte que les ressources sont canalisées pour des résultats 
optimaux. Cette approche moderne en matière de budgétisation vise à promouvoir une utilisation 
plus judicieuse des fonds publics et une plus grande responsabilité budgétaire. La promotion de 
l’appropriation par les ministères sectoriels, la cohérence avec le programme de réformes du 
gouvernement, la cohérence interne, et la nécessité de veiller à ce que les projets et programmes 
soient entièrement financés et conformes au programme de réformes économiques sont 
encouragés. Comme action préalable au titre du DPL4, il a été convenu l’élaboration d’au moins 
quatre stratégies pour le budget 2010 qui soient conformes aux exigences de la budgétisation par 
programme pour les ministères sectoriels, notamment le ministère de l’Environnement, le 
ministère du Tourisme, le ministère de l’Industrie et le ministère des Infrastructures publiques, du 
Transport terrestre et maritime. 
 
10. Le programme additionnel d’incitations (ASP) proposés à la faveur de la crise 
économique mondiale couvre 59 % d’infrastructures publiques, y compris l’acquisition de terres. 
Le gouvernement a initié un plan d’action en vue de renforcer la capacité de réalisation des 
projets dans le budget 2009.  Cette capacité est essentielle pour une reprise vigoureuse lorsque la 
crise économique mondiale aura touché à sa fin. Pour renforcer cette capacité, le gouvernement 
agira sur trois éléments essentiels, à savoir les ressources humaines, les procédures au niveau du 
secteur public et les institutions. 
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11. Aussi bien dans le secteur public que privé, il existe une pénurie de compétences et 
d’expertise qui entre la mise en œuvre des projets, bride la compétitivité du pays et limite son 
potentiel de croissance. Des réformes ont été introduites pour rendre le marché du travail plus 
flexible. Ces réformes sont essentielles mais pas suffisantes. Le gouvernement reconnait la 
nécessité d’agir également sur les capacités humaines. À cet effet, il a augmenté la dotation pour 
son Programme de renforcement des capacités de 190 millions de Rs, montant devant être financé 
en partie par des dons provenant des partenaires au développement. Cela devrait permettre à ce 
programme de rapidement mobiliser l’expertise technique tant au plan national qu’international 
afin de servir dans le secteur public conformément au programme additionnel d’incitations et au 
budget 2009. Le Programme Servir Maurice a été également étendu. Une fenêtre sera ouverte 
dans le cadre de ce programme afin de recruter de nouveaux ingénieurs diplômés qui sont tenus 
de suivre une formation industrielle et un stage avant enregistrement. Le Centre régional 
d’excellence multidisciplinaire (CREM) peut constituer un atout pour nos efforts dans le domaine 
du renforcement des capacités des ressources humaines. Le gouvernement poursuivra ses efforts 
de négociation afin de mobiliser davantage d’appui en faveur du CREM, qui a déjà enregistré la 
participation du COMESA et de l’AFD dans le cadre de deux projets de formation. 
 
12. Le cadre régissant les campus autonomes a été approuvé, avec pour objectifs d’élargir 
l’accès à l’enseignement supérieur pour les étudiants, de créer des emplois pour les diplômés et 
les chercheurs, d’attirer les experts issus d’autres pays et de faire de Maurice un centre 
d’excellence pour la région. Cette initiative donnera également lieu à un investissement potentiel 
de 1,2 milliard de roupies mauriciennes au cours des deux prochaines années. Afin de développer 
les connaissances et le capital humain, le gouvernement prévoit une exonération des droits 
d’enregistrement sur les prêts contractés par toute personne pour des fins d’éducation, à  
l’enregistrement de l’accord de prêt. 
 
13. Par ailleurs, des progrès considérables ont été accomplis dans la réduction des tarifs 
douaniers. Les droits de douane sur 87 % des lignes tarifaires ont été supprimés en 2008/09, et le 
gouvernement envisage, à terme, de supprimer ces droits sur les lignes tarifaires restantes. Un 
Comité mixte permanent secteur public-privé a été mis sur pied en vue de passer en revue 
l’élaboration et la mise en œuvre des mesures réglementaires relatives aux licences d’importation 
et d’exportation, l’objectif étant d’éliminer toute barrière au commerce non justifiée.  
 
14. Les TIC constituent un pilier important de l’économie et sont, par la même occasion, 
l’une des industries les plus résistantes à la crise mondiale. En fait, les entreprises de TIC 
enregistrent une croissance de 10 à 12 %. Afin de redynamiser davantage le secteur, le BOI 
intensifiera sa campagne de promotion et de commercialisation, particulièrement dans le domaine 
de l’impartition des services. Les coûts ont continué de baisser, suite à la réduction des tarifs des 
circuits privés internationaux loués de Maurice à Paris  (IPLC) de 35 % cette année, ce qui a 
permis aux fournisseurs d’accès Internet d’offrir de doubler le débit pour le même prix. On 
s’attend à une baisse significative des coûts, de l’ordre de 50 %, à la faveur de l’entrée en 
opération du deuxième système de câbles sous-marins à fibre optique en 2011. Ce câble est en 
train d’être construit sous forme de système ouvert par des investisseurs privés de la région. Le 
gouvernement apportera son soutien à cette initiative par le biais de la société nationale 
d’investissement (SIC). 
 
14. Notre secteur industriel a besoin d’infrastructures complémentaires et meilleures, 
davantage d’améliorations au niveau du cadre des affaires et des mesures pour accroître la 
compétitivité.  Il y a donc lieu de construire des infrastructures publiques et d’accroître la 
compétitivité à travers la modernisation des outils de production et le perfectionnement des 
compétences. Le Fonds de modernisation des industries et de promotion des PME (MASMED) a 
été restructuré et fondu dans le Fonds pour la préservation des emplois et la relance (SJR FUND), 
qui aura une plus large portée, car couvrant tous les secteurs de l’économie et les entreprises de 
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toutes tailles. Ce fonds appuiera les entreprises qui interviennent dans le secteur des services, le 
tourisme, de même que les entreprises tournées vers l’intérieur et les entreprises à vocation 
exportatrice, notamment dans les domaines des textiles et de l’habillement, du diamant, de 
l’horlogerie et autres articles de bijouterie, des fruits de mer, et les PME. Dans le cadre du  
programme additionnel d’incitations (ASP), la mission du Fonds MASMED a été élargie pour 
inclure l’appui à l’exportation des services, et  sa dotation a été portée à 1 milliard de roupies. Le 
gouvernement vient d’injecter un montant additionnel de 2 milliards de roupies dans ce fonds.   
 
15. Un mécanisme innovateur – le Mécanisme de développement des entreprises de Maurice 
(Maurice Business Growth Scheme -MBGS) – ayant pour objet de stimuler le développement des 
activités des PME, a également été introduit. Il est généralement admis que l’appui est plus 
efficace lorsque les entreprises ont la liberté de choisir les services et leurs fournisseurs. Il s’agit 
d’un modèle qui a connu du succès dans d’autres pays et qui est en train d’être expérimenté à 
Maurice. Dans le cadre de cette initiative, les entreprises éligibles bénéficieront de financement 
pour appuyer la croissance de leurs activités, sur la base du partage des coûts. Afin d’alléger les 
difficultés financières des entreprises, il sera mis en place un plan d’urgence d’assurance-crédit à 
l’exportation en faveur des PME aussi bien des grandes entreprises dans tous les secteurs, d’ici 
décembre 2010.   
 

B. Amélioration du climat d’investissement 
 
16. Sur l’indice de la facilité de faire les affaires dans l’enquête de Doing Business 2010 de la 
Banque mondiale, Maurice est classé premier en Afrique et 17e dans le monde, faisant ainsi un 
bond de la 24e place en 2009.  Le gouvernement a davantage simplifié le transfert de propriété, 
par la suppression de deux procédures. Il n’est désormais plus nécessaire d’obtenir une attestation 
de paiement auprès de l’Autorité de l’assainissement ou un acquit des autorités fiscales pour les 
taxes municipales.  La création de nouvelles entreprises est  également devenue encore simple : la 
vérification de la raison sociale, pour ce qui est des nouvelles entreprises, se fait désormais en 
ligne. L’obtention de crédit peut également être plus facile : suite à la suppression du plafond 
minimum des montants de prêt, le registre des crédits publics  de la Banque de Maurice comporte 
désormais les informations sur les sur tous les prêts octroyés par le système financier. 
 
17. La priorité consiste à maintenir notre élan, de façon à améliorer davantage la performance 
réalisée telle qu’indiquée par l’enquête sur la facilité de faire les affaires. Les réglementations 
sont de plus en plus rationnalisées et on procède à une mobilisation des compétences afin de tirer 
parti de meilleures pratiques internationales pour moderniser les procédures d’octroi de licence au 
niveau de quatre ministères, en l’occurrence l’Agro-industrie, les Finances, la Santé et le 
Tourisme qui, collectivement, délivrent près de 440 licences différentes. S’agissant de la 
facilitation des affaires, le gouvernement a mis en place une division commerciale spécialisée au 
sein de la Cour suprême de Maurice avec pouvoir pour connaître de toutes les questions de 
faillite, d’insolvabilité et des questions découlant de la loi sur les compagnies, ou liées au secteur 
bancaire, aux assurances, aux lettres de change, aux activités offshore, à la propriété industrielle, 
aux brevets, à la vente des biens et autres différends à caractère commercial. Le gouvernement a 
adopté une loi sur l’insolvabilité en vue d’accroître l’investissement dans les secteurs émergents 
et d’améliorer la qualité du cadre des affaires. La Commission de la compétitivité a été instituée 
dans le but d’améliorer les pratiques de concurrence et d’accroître l’efficacité des entreprises. 
Cinq commissaires ont été nommés par le président de la République de Maurice. Le 
gouvernement accorde également un statut de résident permanent aux personnes qui participent 
aux opérations immobilières (RES) à condition d’acquérir une propriété d’une valeur minimale 
de 500 000 USD. 
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18. Afin de promouvoir davantage l’investissement du secteur privé, le gouvernement a 
adopté le cadre juridique et réglementaire nécessaire pour accélérer le processus de prise de 
décision. L’amendement de la loi portant exercice de la profession juridique (Law Practitioners 
Amendment Act) a été promulgué et la législation sur l’arbitrage international, adoptée pour 
permettre d’étendre la gamme des services d’impartition des processus administratifs et des 
traitements de connaissances offerts notre pays. Cette législation définit un cadre pour attirer  les  
cabinets juridiques internationaux qui apporteront les compétences dont on a tant besoin pour 
exporter les services d’impartition d’ordre juridique. Au nombre des autres mesures, on peut citer 
la délivrance des autorisations nécessaires pour la construction du Centre de logistique pour fret 
aérien (Air Cargo Logistics Centre), d’un hôtel d’aéroport et d’un centre d’affaires doublé d’un 
centre commercial.  Cela ouvrira la voie à la réalisation de 4 projets majeurs au sein du Centre de 
logistique, d’un montant estimé à 1 milliard de roupies.  L’appui au Conseil de l’investissement a 
été intensifié par la fourniture d’une enveloppe complémentaire de 25 millions de roupies pour le 
marketing et la promotion en vue d’attirer l’investissement direct étranger. 
 
C. Élargissement du cercle d’opportunités par la participation, l’inclusion sociale et la 

durabilité 
 
19. Le gouvernement est bien conscient que le succès et la pérennité du programme de 
réformes dépendent de son appropriation par la population. Le moyen le plus efficace de protéger 
cette population en ces temps d’incertitude économique est de préserver son pouvoir d’achat et de 
lui donner les moyens par le biais de l’auto-emploi. Les mesures d’incitation ont en partie atteint 
cet objectif en préservant les emplois, réduisant de ce fait l’impact de la crise sur les travailleurs.  
L’objectif primordial  de ces mesures est de préserver les emplois et de maintenir les revenus des 
familles. La mise en œuvre du programme de travail et de formation constitue un exemple de 
cette action opportune, ciblée et provisoire visant à atténuer les risques de licenciement 
généralisé. 
 
20. Dans le souci de renforcer et d’élargir la protection pour mettre davantage de citoyens à 
l’abri des effets pervers de la sérieuse récession, le gouvernement s’emploie à regrouper les 
différents organismes impliqués dans l’autonomisation et la lutte contre la pauvreté sous le même 
toit. La Fondation nationale d’autonomisation (NEF), en plus de sa mission, servira de cadre 
général de coordination pour le Fonds spécial, le Programme d’éradication de la pauvreté absolue 
(EAP) et le Programme de coopération décentralisée (DCP). Chaque organisme continuera de 
fonctionner selon son cahier de charges, mais en réalisant des économies sur les frais généraux, 
du fait de l’utilisation des services communs, d’une meilleure coordination et des synergies 
découlant de la présence dans le même espace. Une enveloppe de 1,5 milliard de roupies 
mauriciennes a été affectée aux efforts collectifs de toutes ces organisations sous la coupe de la 
NEF.  Les partenaires au développement ont appuyé l’élaboration d’une cartographie finale de la 
pauvreté par le Bureau central des statistiques (CSO), réalisée notamment à travers la 
combinaison des données de l’Enquête 2001/02 sur les budgets des ménages et celles du 
Recensement général de la population de 2000, l’objectif étant d’améliorer la capacité de ciblage 
géographique.  
 
21. Le DCP continuera d’apporter un appui aux différents projets mis en œuvre par les 
acteurs non étatiques et les collectivités locales, portant sur l’éducation de base, la modernisation 
des infrastructures et des services sociaux.  À Rodrigues, des micros projets ont été appuyés dans 
les domaines de l’irrigation, de la gestion du bétail, du reboisement et de la production agricole et 
agro-industrielles. Une enveloppe de 300 millions de Rs est en train d’y être affectée pour les 18 
prochains mois.  Les activités du Programme EAP sont en train d’être étoffées pour inclure des 
examens médicaux pour environ 600 enfants des écoles maternelles dans des zones sélectionnées. 
Des lunettes, des appareils de correction auditive, des compléments alimentaires et autres 
prestations seront fournies à titre gracieux aux enfants qui en ont besoin. 
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22. Au titre de notre politique visant à élargir le cercle d’opportunités et à assurer que les 
fruits du développement soient partagés par tous, il a été demandé aux promoteurs des IRS 
d’élaborer un plan de responsabilité sociale d’entreprise (CSR), comportant des directives bien 
définies pour leurs actions, ainsi que d’aligner leurs projets de CSR sur la priorité accordée par le 
gouvernement à la préservation des emplois et à la protection de la population. Pour éviter tout 
chevauchement et veiller à la mise en œuvre d’une approche intégrée, les IRS travailleront avec 
la NEF et le programme d’éradication de la pauvreté absolue (EAP).  Sur les 6 projets IRS, 3 ont 
élaboré leurs plans de CSR pour un montant total de 50 millions de roupies mauriciennes. Un 
mécanisme spécial sera mis au point pour permettre le dépôt des 50 millions de roupies auprès de 
la NEF. Ces ressources seront complétées par une subvention de contrepartie de la part du 
gouvernement. 
 
23. Des fonds ont été dégagés afin de relever les pensions de sécurité de vieillesse et autres 
rentes non contributives ainsi que les prestations sociales de 5,1 %. Le ministère de la Femme 
travaille avec celui de la Sécurité sociale et les ONG pour élaborer un programme complet en vue 
d’offrir un toit et un soutien aux femmes et aux enfants qui ont besoin d’assistance. Le 
gouvernement a également introduit un système de bourses d’études au profit de tous les 
étudiants inscrits dans les institutions tertiaires à Maurice, qui connaissent des difficultés 
exceptionnelles du fait du décès ou d’une sérieuse incapacité du salarié de leur famille.  
 
Résultats antérieurs et attendus 
 
24. Il est urgent de poursuivre les réformes, mais en même temps le centre de notre attention 
s’est déplacé pour se porter sur la nécessité de préserver les emplois et de protéger les populations 
contre les effets de la récession. En conséquence, la capacité de résistance de notre économie 
devrait être renforcée. Les ressources mobilisées auprès de nos partenaires au développement 
nous aideront à maintenir le cap des réformes et des objectifs à long terme, tout en nous attaquant 
à la priorité à court terme qui consiste à éviter l’inversion des acquis réalisés depuis 2005. 
 
25. Les indicateurs à observer pour le décaissement des ressources au titre de DPL 4 ont été 
convenus. Pour ce qui est de la Banque mondiale et de la BAD, les conditions consistent à 
élaborer des stratégies sectorielles,  à améliorer la gestion de la  dette, à éliminer les barrières non 
tarifaires et la facilité de faire des affaires notamment. En ce qui concerne l’AFD, le décaissement 
des ressources n’est assujetti à aucun indicateur. 
 
Conclusion 
 
26. Le gouvernement est déterminé à maintenir le cap des réformes, pour ainsi préserver les 
emplois, protéger les populations et se préparer à la reprise. Les partenaires au développement 
sont par conséquent invités à poursuivre leur appui à la mise en œuvre du programme de réformes 
économiques en cours. Maurice voudrait compter sur l’expertise technique de ses partenaires au 
développement, pour ce qui est de l’alignement des stratégies et programmes sectoriels sur le 
programme de réforme. Le défi collectif est de se concentrer sur la mise en œuvre avec l’appui et 
l’engagement actif de nos partenaires au développement.  
 
Pour le Gouvernement de Maurice 
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Vice-Premier ministre 
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Matrice des mesures opérationnelles   

Objectifs de développement du programme Indicateur  2008/09 
(base) 

2009 
(Juil – 
Déc) 

2010 2011 Source des 
données 

 

Atténuer l’impact de la récession économique mondiale sur la croissance 
économique et l’emploi 

Croissance du PIB 
(%) 
 
Taux de chômage 
(%) 

2,9 
 

8,8 

2,5 
 

8 

3,0 
 
9 

4,0 
 

8,5 

CSO  
 

CSO 

 

 
Mesures stratégiques Indicateurs 

2009 
(Juillet-Déc) 

2010 2011  2008/09 
(base) 

2009 
(Juil – Déc) 

2010 2011 
Source des 

données 
Partenaire (s) 

au 
développemen

t chef (s) de 
file 

A. CONSOLIDER LA PERFORMANCE BUDGÉTAIRE ET AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DANS LE SECTEUR PUBLIC (paragraphes 4.2.3 – 4.2.6) 
Élaborer des stratégies 
sectorielles pour au 
moins quatre ministères  
 
 
 
 

i) Élaborer des stratégies 
sectorielles conformes 
aux exigences de la PBB 
pour deux nouveaux 
ministères 
ii) La stratégie en matière 
de santé conforme aux 
exigences de la PBB est 
soumis au gouvernement 

Élaborer des stratégies 
sectorielles pour deux  
nouveaux ministères 

La note du PEFA 
relative à la prise 
en compte de la 
perspective 
pluriannuelle dans 
la planification 
budgétaire, la 
politique de 
dépense et la 
budgétisation 

D+ (2007) 
 
 
 
 
 
 

  
 

B- 
 
 
 
 
 
 

MoFEE 
www.pefa.org/ 

 
 
 

 

BAD, UE 
 
 
 
 

 

Renforcer la capacité du 
Parlement à exercer sa 
prérogative de 
vérification des rapports 
d’audit externe 

Renforcer les capacités 
du Parlement pour la 
vérification des rapports 
d’audit externe 

Effectuer la mise à jour 
de l’évaluation au titre 
du PEFA (Dépenses 
publiques et 
responsabilité 
financière) 

La note du PEFA 
relative à la 
vérification par le 
parlement des 
rapports d’audit 
externe 

D+ (2007) 
 

  B- 
 

MoFEE 
www.pefa.org/ 

 

BAD, UE 
 

Initier la mise en œuvre 
du plan d’action visant à 
améliorer la gestion de 
la dette publique 

Enregistrer des progrès 
dans la mise en œuvre 
des plafonds fixés par la 
loi sur la gestion de la 
dette publique  

Enregistrer des progrès 
dans la mise en œuvre 
des plafonds fixés par la 
loi sur la gestion de la 
dette publique 

Ratio dette/PIB  58,5 59,3 60,4 60,1 MoFEE BM, BAD 

Mesures de progrès Mesures de progrès Mesures de progrès Dépenses 22,1 22,7 21,4 20,6 MoFEE BM, BAD, 
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Mesures stratégiques Indicateurs 
2009 

(Juillet-Déc) 
2010 2011  2008/09 

(base) 
2009 

(Juil – Déc) 
2010 2011 

Source des 
données 

Partenaire (s) 
au 

développemen
t chef (s) de 

file 
visant à inverser la 
tendance à la hausse du 
déficit budgétaire 
 
Initier le renforcement 
des capacités pour la 
mise en œuvre de la 

visant à inverser la 
tendance à la hausse du 
déficit budgétaire 

visant à inverser la 
tendance à la hausse du 
déficit budgétaire 

primaires en % du 
PIB 

AFD, PNUD 

PBB au sein des 
organismes parapublics 

Faire des progrès dans le 
renforcement des 
capacités des organismes 
parapublics en vue de la 
mise en œuvre de la PBB 

Mettre en œuvre la PBB 
dans les  organismes 
parapublics à titre pilote 

Réduction des 
dépenses primaires 
et de la dette 
publique (voir ci-
dessus) 

Voir plus 
haut  

Voir plus 
haut  

Voir 
plus 
haut  

Voir 
plus 
haut  

MoFEE BM, BAD, 
AFD, PNUD 

B. ACCROÎTRE LA COMPÉTITIVITÉ DU COMMERCE (paragraphes 4.2.7 – 4.2.11) 
Campagne 
promotionnelle menée 
par l’Agence de 
promotion du tourisme 
de Maurice 

 

 

i) Nombre  de  
pays ayant des 
représentants de 
relations publiques 
ii) Nombre  de 
foires, d’ateliers, 
d’expositions, de 
tournées de 
présentation 
organisés dans les 
pays cibles 

13 
 
 
 

17 

14 
 
 
 

18 

15 
 
 
 

20 

 
 

Ministère du 
Tourisme, des 
Loisirs et des 
Relations 
extérieures  

BM 

Mise sur pied d’un 
comité mixte permanent 
secteur public -privé 
pour assurer le suivi de 
la mise en œuvre des 
mesures destinées à 
améliorer le cadre 
réglementaire du 
commerce 

Suivre la mise en œuvre 
des réformes relatives 
aux barrières non 
tarifaires 

Mettre en œuvre les 
amendements proposés 
par le Comité de 
révision des permis 
d’exploitation  

Exportations en % 
du PIB 

64 % 
(2008) 

>62 % >65 % >65 % CSO BAD, 
BM 

Réforme du secteur 
sucrier : augmenter la 
productivité des petites 
exploitations et accroître 

Réforme du secteur 
sucrier : augmenter la 
productivité des petites 
exploitations et accroître 

Réforme du secteur 
sucrier : augmenter la 
productivité des petites 
exploitations et accroître 

% des exportations 
de sucre blanc  

0 15 % 30 % 50 % Maurice Sugar 
Authority/ 
Maurice Sugar 
Syndicate, MSS 

UE 
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Mesures stratégiques Indicateurs 
2009 

(Juillet-Déc) 
2010 2011  2008/09 

(base) 
2009 

(Juil – Déc) 
2010 2011 

Source des 
données 

Partenaire (s) 
au 

développemen
t chef (s) de 

file 
la compétitivité du 
secteur sucrier 

la compétitivité du 
secteur sucrier  

la compétitivité du 
secteur sucrier 

Réviser le cadre 
juridique et 
réglementaire du secteur 
des TIC (loi sur les TIC, 
2001) pour tenir compte 
des meilleures pratiques 
et des mutations 
résultant de la 
convergence 
technologique sur les 
marchés sur les marchés 
modernes compétitifs 
des TIC. 
 
 
 

i) Élaboration de la 
politique nationale en 
matière de haut débit 
ii) revue à mi-parcours 
du NITSP 
iii) Évaluation des 
besoins en capital 
humain 
iv) connectivité COI22  

 Secteur des TIC en 
 % du PIB 

5,5 (2008) 5,8 6 6,7 Min des TIC/ 
MoFEE 

BAD, 
BM 

C. AMÉLIORER LE CLIMAT D’INVESTISSEMENT (paragraphes 4.2.12 – 4.2.16) 
i) Promulgation de :  
la loi sur l’insolvabilité ; 
la loi sur le droit en 
matière d’emploi de 
2008 ; loi sur les 
relations en matière 
d’emploi de 2008 ; loi 
de finances 2008. 

Mise en place d’un 
cadastre  

 Figurer par les 
dix  premiers au 
classement de 
Doing Business 

24/181  17/183  <15  
 
 
 

<10 http://www.doin
gbusiness.org/  

BM, BAD 

i) Mettre en place la 
Commission de la 
compétitivité de 
Maurice 
ii) Obtenir l’approbation 
de la stratégie pour les 
industries et les PME 
par le gouvernement  

 Rendre pleinement 
opérationnelle la 
Commission de la 
compétitivité de 
Maurice 

Comme ci-dessus Voir plus 
haut  

Voir plus 
haut  

Voir 
plus 
haut  

Voir 
plus 
haut  

Voir plus haut Voir plus haut 

                                                 
22  COI : Commission de l’océan Indien. Elle regroupe l’île Maurice, les Comores, les Seychelles, Madagascar et la Réunion. 
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Mesures stratégiques Indicateurs 
2009 

(Juillet-Déc) 
2010 2011  2008/09 

(base) 
2009 

(Juil – Déc) 
2010 2011 

Source des 
données 

Partenaire (s) 
au 

développemen
t chef (s) de 

file 
iii) Créer une division 
commerciale spécialisée 
à la Cour suprême de 
Maurice  

D. ÉLARGIR LE CERCLE D’OPPORTUNITÉS PAR LA PARTICIPATION, L’INCLUSION SOCIALE  ET LA PÉRENNISATION  (paragraphes 4.2.3 – 4.2.6) 
Poursuivre 
l’autonomisation des 
chômeurs 

Accroître les possibilités 
d’emploi pour les 
chercheurs d’emplois, en 
particulier les femmes  

Accroître les possibilités 
d’emploi pour les 
chercheurs d’emplois, 
en particulier les 
femmes 

Nombre cumulé de 
chercheurs 
d’emploi hommes 
et femmes 
enregistrés auprès 
de la Fondation 
nationale 
d’autonomisation 
qui ont été formés 
et affectés à des 
postes /réseaux 
d’entreprise 
/installés à leur 
propre compte 

7 000 8 000 8 200 8 400 Service de 
facilitation des 
projets de la 
Fondation 
nationale 
d’autonomisation
/ plate-forme 
interactive du 
programme 
d’autonomisation
(EPIP)/ 
Programme 
spécial pour les 
femmes sans 
emploi 

BM, 
UE, AFD, 

PNUD 

Approbation par le 
gouvernement de la 
stratégie pour les 
industries et les 
entreprises  
Procéder au recrutement 
des nouveaux ingénieurs 
diplômés pour aider les 
PME à préparer et à 
soumettre des dossiers 
d’appel d’offres 

Mettre en œuvre la 
stratégie pour les 
industries et les 
entreprises 

 Pourcentage des 
PME utilisant le 
Plan de 
développement des 
entreprises  pour 
accéder aux 
services de 
développement des 
entreprises et au 
financement. 
 

- 75 
 

90 
 

 Min de 
l’Industrie, des 
Entreprises et 
des 
Coopératives. 

BM, 
AFD, PNUD 

Finaliser la stratégie en 
matière de santé à 
soumettre à MOFEE  
Transformer les 
hôpitaux régionaux en  
centres de coûts  

i) Soumettre la stratégie 
en matière de santé au 
gouvernement 
ii) Lancer les mesures 
visant à améliorer 
l’efficacité du système 

 % des 
consultations 
externes effectuées 
par les hôpitaux 

28 % 28 % < 28 % < 28 % Min de la Santé 
et de la Qualité 
de vie  

BAD 
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Mesures stratégiques Indicateurs 
2009 

(Juillet-Déc) 
2010 2011  2008/09 

(base) 
2009 

(Juil – Déc) 
2010 2011 

Source des 
données 

Partenaire (s) 
au 

développemen
t chef (s) de 

file 
d’orientation dans le 
système de santé 
  Nombre  d’ONG 

bénéficiant de 
financement pour 
les projets dans les 
domaines 
prioritaires 

45 50 75 75 MoFEE BAD/ UE 

Développer la 
collaboration avec les 
ONG intervenant 
particulièrement dans le 
domaine du VIH/sida   Prévalence du VIH 

  
0,6-1,8 < 1,8 < 1,8 <1,8 Min. de la Santé 

et de la Qualité 
de vie 

BAD 

Améliorer les résultats 
scolaires, en particulier 
pour les enfants issus de 
milieux défavorisés 

Finaliser la stratégie en 
matière d’éducation 
Introduire le système 
d’université libre 

 Accroître le taux 
d’inscription dans 
l’enseignement 
supérieur  

40 % 43 % 45 % 47 % Min. de 
l’Éducation, de 
la Culture et des 
RH 

BM 

Améliorer les résultats 
scolaires, en particulier 
pour les enfants issus de 
milieux défavorisés 

Finaliser la stratégie en 
matière d’éducation 

Améliorer les résultats 
scolaires, en particulier 
pour les enfants issus de 
milieux défavorisés 

Augmentation du 
taux d’inscription 
des enfants âgés de 
3 et 4 ans à la 
maternelle   

87,5 % 
 

 

88,5 % 89,5 % 90,5 % CSO/ Min. de 
l’Éducation et 
des Ressources 
humaines/  
Autorité chargée  
des soins 
éducatifs à la 
petite enfance 
(ECCEA) 

UE 

Mettre en œuvre les 
mesures visant à 
améliorer la durabilité 
de l’environnement 
(programme Maurice Île 
durable)  

Progresser dans la mise 
en œuvre du programme 
Maurice Ile durable  

Faire davantage de 
progrès dans la mise en 
œuvre du programme 
Maurice Ile durable  

Nombre  de 
nouveaux 
raccordements de 
ménages au 
système d’égout 
public (cumul) 

64 700 66 700 69 200 72 200 Rapports de 
l’Autorité de 
gestion des eaux 
usées 

UE 
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Mesures stratégiques Indicateurs 
2009 

(Juillet-Déc) 
2010 2011  2008/09 

(base) 
2009 

(Juil – Déc) 
2010 2011 

Source des 
données 

Partenaire (s) 
au 

développemen
t chef (s) de 

file 
% des superficies 
de plantations de 
canne à sucre 
prévues et 
contrôlés qui sont 
mises à feu par les 
entreprises du 
secteur sucrier 
avant la récolte  

22 % 
 

(moyenne 
2007/08) 

21,5 % 21% 20,5 % Maurice Sugar 
Authority/  
 Maurice Sugar 
Producers 
Association 
(MSPA) 

UE 

Mettre en œuvre les 
objectifs inclus dans la 
Feuille de route pour 
l’environnement  

Mettre en œuvre les 
objectifs inclus dans la 
Feuille de route pour 
l’environnement 

Préparer une Feuille de 
route environnementale 
sur l’adaptation pour la 
période 2011 - ultérieur. 

Indicateurs par 
Plan d’action pour  
2009 et 2010 

Voir GoM/ 
AFD Plan 
d’action 
pour   
exercice 
2009 

Voir GoM/ 
AFD Plan 
d’action 
pour  
exercice 
2009 

À 
détermi

ner 

À 
détermi

ner 

Ministère de 
l’Environnement  

AFD 
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Annexe III 

Année Maurice Afrique
Pays en 

Dévelop- 
pement

Pays 
Déve- 

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  2 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2008 1. 3  986 5 523 1 229
Population urbaine (% of Total) 2008 43.0 39.1 44.2 74.6
Densité de la population (au Km²) 2008 623.3 32.6 66.6 23.1
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2008 6 400 1 428 2 405 38 579
Participation de la Population Active - Total (%) 2008 45.5 42.3 45.6 54.6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2008 36.4 41.1 39.7 44.9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2005 0.796 0.482 0.694 0.911
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2007 81 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2005 … 34.3 25.0 …

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2008 0.7 2.3 1.4 0.3
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2008 0.8 3.3 2.5 0.6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2008 23.2 56.0 40.0 16.6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2008 7.0 4.5 3.3 15.6
Taux de dépendance (%) 2008 42.9 78.0 52.8 49,O
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2008 98.3 100.7 96.7 106.0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2008 27.3 48.5 53.3 47.2
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2008 72.1 54.5 65.7 77.1
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2008 75.8 55.5 67.6 80.6
Taux brut de natalité (pour 1000) 2008 14.1 35.8 22.2 11.2
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2008 7.2 12.4 8.1 10.1
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2008 14.4 83.9 51.4 6.3
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2008 17.2 134.5 77.4 7.9
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2008 1.8 4.6 2.7 1.6
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2006 23.1 683.0 450.0 9.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2005 … 29.7 61.0 75.0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2006 111.9 39.6 78.0 287.0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2006 245.3 120.4 98.0 782.0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié 2005 99.2 51.2 59.0 99.0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2006 100.0 68.0 62.0 100.0
Accès aux services de santé (% de la population) 2005 … 61.7 80.0 100.0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2006 94.0 37.6 53.0 100.0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2005 0.6 4.5 1.3 0.3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2005 0.6 315.8 275.0 19.0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2007 98.0 83.0 89.0 99.0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2007 98.0 83.1 81.0 93.0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2003 6.0 25.2 27.0 0.1
Apport journalier en calorie par habitant 2004 2 999 2 436 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2006 2.1 2.4 1.8 6.3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2007 101.4 99.6 106.0 101.0
      Primaire   -   Filles 2007 101.4 92.1 103.0 101.0
      Secondaire  -   Total 2007 87.8 43.5 60.0 101.5
      Secondaire  -   Filles 2007 89.7 40.8 58.0 101.0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2007 64.7 47.5 51.0 82.0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2007 12.6 38.0 21.0 1.0
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007 9.8 29.0 15.0 1.0
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007 15.3 47.0 27.0 1.0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2006 3.9 4.5 3.9 5.9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 2007 44.3 6.0 9.9 11.6
Taux annuel de déforestation (%) 2005 … 0.7 0.4 -0.2
Taux annuel de reboisement (%) 2005 … 10.9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2007 3.3 1.0 1.9 12.3

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Octobre 2009
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
Maurice
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Annexe IV 

Principaux indicateurs économiques et financiers  

  2007/08 2008/09 Juil-déc. 
2009 2010 2011 

            
Économie réelle          

Taux de croissance du PIB, % 5,3 2,9 2,5  3,0 4,0 
Taux d’inflation mesuré par l’IPC (cible) 8,8 7,0 3,6 5,0 5,0 
Investissement intérieur brut (en % du PIB) 26,0 23,7 25,2 24,3 24,3 
Taux de chômage (%) 8,2 8,8 8 9 8,5 
            

Finances publiques (en % du PIB)          
Transactions affectant la valeur nette           

    Recettes 21,2 22,1 21,3 20,1 20,8 
      dont Taxes 19,1 18,3 17,1 17,2 17,6 
             Dons 0,2 1,2 1,8 1,0 1,1 
    Dépenses 22,2 23,6 22,9 21,9 21,5 
Bilan d’exploitation brut -0,9 -1,5 -1,6 -1,8 -0,7 

Transactions en actifs non financiers           
Acquisition nette des actifs non financiers 1,8 2,4 3,2 3,1 2,6 

Prêt net (+)/Emprunt (-) (Bilan global) -2,7 -3,9 -4,8 -5,0 -3,3 
Dépenses primaires 20 22,1 22,7 21,4 20,6 
Excédent primaire (+)/Déficit (-) 1,5 0,0 -1,4 -1,4 0,2 

            
Dette publique  (en % du PIB) 2/           

Dette publique totale (fin de période) 56,6 58,5 59,3 60,4 60,1 
    dont  intérieure (en % du PIB) 48,3 49,2 46,5 43,0 39,0 
           extérieure (en % du PIB) 8,3 9,3 12,8 17,4 21,1 

      
Monnaie (en % du PIB)          

Engagements monnaie au sens large (fin de période) 98,0 104,9 105,8 107,0 108,9 
Taux d’intérêt (moyenne BT, enchères primaires, %) 12,9 8,8 … … … 
            

Secteur extérieur          
Déficit (-)/Excédent du compte courant (+) en % du PIB -8,9 -9,3 -12,3 -11,2 -11,0 
Exportations de biens et services - Taux de croissance, % 3/ 1,4 -4,1 -2,3 0,1 2,0 
Importations de biens et services (f.o.b) -Taux de 

croissance, % 8,9 -2,9 4,1 3,0 3,7 

Réserves internationales nettes (mois d’importations) 5,2 7,7 7,6 7,2 6,9 
      
Investissement direct étranger (en % du PIB) 3,4 3,4 2,0 2,9 3,0 

Note: (1) Les projections concernent les changements en % par rapport à la période correspondante de l’année 
précédente ; (2) Les chiffres de la dette correspondent à fin juin 2009. Ils ont été révisés après la publication du Budget 
de transition de mai 2009. Les nouveaux chiffres ne prennent pas en compte les décaissements de prêt à CEB pour le 
projet énergétique de Fort Victoria ; (3) Les chiffres des exportations sont ceux de fin juin 2009.  
Source : Estimations  du budget-programme 2009  (juillet - décembre) et estimations indicatives 2010-2011, MoFEE 22 
mai 2009 et estimations des services de la BAD. 

 
  



 

 

Annexe V  

Finances publiques 

(en millions d’USD) 
 

  2007/08  2008/09  
 

Estimations 

Juil-Déc 
2009 

Estimations 

2010  
 

Prévisions 

2011  
 

Prévisions 
Transactions affectant la valeur nette           
Recettes (1) 1 717 1 893 954 1 780 1 947

Taxes 1 543 1 570 766 1 528 1 651
Contributions sociales  6 29 15 29 30
Dons 15 99 79 87 104
Autres recettes 153 196 94 136 162

Dépenses (2) 1 793 2 021 1 027 1 944 2 015
Rémunération des salariés 410 516 280 540 548
Usage de biens et services 138 167 98 190 186
Intérêts 1/ 344 329 151 321 328
Subventions 45 30 14 27 26
Dons 434 525 219 380 438
Prestations sociales 330 369 204 370 361
Autres dépenses 92 85 32 59 68
Imprévus 0 0 29 57 59

Solde à nouveau brut  (1-2) -76 -128 -73 -164 -67
Transactions en actifs non financiers       
Acquisition nette d’actifs non financiers 146 203 143 278 240
Prêt/Emprunt nets (solde budgétaire) -223 -331 -216 -442 -308
Transactions en actifs financiers et passif 
(Financement)           
Acquisition nette d’actifs financiers 46 50 -4 -12 -10

intérieurs 46 41 -4 -12 -10
Prêts aux organismes parapublics 9 25 2 0                 -   
Remboursement de prêts 16 21 7 12 11
Achat d’actions 53 37                 -                  -    2

Or monétaire et DTS 0 9 0                -                    -   
 Création nette de dettes 269 381 212 430 298
Ajustement pour différence entre exercice et 
gestion 

               -  0 -10 2 -4

Besoins d’emprunts 269 381 222 428  302 
intérieurs 298 259 -91 27  -26 
extérieurs -30 122 313 402 328

Solde primaire 122 -2 -65 -121  21 
Taux de change nominal (USD) 31 32 33,3 34,3 35,3

 
Notes : 1/À compter de l’ex.2008/09, les intérêts sont calculés sur la base de l’exercice et non de la gestion. 
Source : Estimations du budget base programme  2009 (juillet - décembre) et estimations indicatives 2010-2011, 
MoFEE, 22 mai 2009, et estimations des services de la BAD (fin juin 2009). 
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Annexe VI  

Études analytiques sous-jacentes 

Domaine Travaux analytiques 
Consolider la 
performance financière 
et améliorer la 
prestation de services 
dans le secteur public 

• Discours du budget, 2009 : Préserver les emplois, protéger les populations 
et se préparer à la reprise (MoFEE, GoM)  

• Estimations du budget par programme, 22 mai 2009, (MoFEE, GoM) 
• BAD : Document de stratégie par pays (DSP) 2009-2013, Maurice    
• Fonds monétaire international (FMI) : Rapports pays ; Consultations au 

titre de l’article IV ; Notice on the Executive Board Discussion ; Statement 
by the Staff Representatives ; et évaluation de la stabilité du système 
financier (divers) 

• Mémorandum économique sur un pays, 2007 (Banque mondiale) 
• Évaluation des Dépenses publiques et de la responsabilité financière 

(PEFA), 2007 (CE) 
• Plans stratégiques sectoriels conformes aux exigences de la PBB (tous les 

partenaires au développement) 
Accroître la 
compétitivité du 
commerce 

• Rapport sur la compétitivité en Afrique, 2009 (Banque mondiale, BAD, 
Forum économique mondial) 

• Évaluation du climat d’investissement, 2006 (Banque mondiale) 
• Évaluation du climat d’investissement, 2009 – En cours (BAD et Banque 

mondiale) 
• Mémorandum économique sur un pays, 2006 (Banque mondiale) 

Améliorer le climat 
d’investissement 

• Rapport sur la compétitivité en Afrique, 2009 (Banque mondiale, BAD, 
Forum économique mondial) 

• Évaluation du climat d’investissement, 2006 (Banque mondiale) 
• Évaluation du climat d’investissement, 2009 – En cours (BAD et Banque 

mondiale) 
• Mémorandum économique pays, 2007 (Banque mondiale) 
• Programme d’évaluation du secteur financier, 2007 (Banque mondiale et 

FMI) 
• Enquêtes Doing Business (Banque mondiale,  Rapport Doing Business, 

2009 et 2010) 
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Annexe VII  

Portefeuille de la BAD  
(Au 30 juin 2009) 

 
Secteur  Nom du projet Date 

d’approbation 
Montant net 

approuvé 
(m UC) 

Montant 
décaissé 
(m UC) 

Décais. 
% 

Entrée en 
vigueur  

Date 
d’achèvement 

Eau et 
assainissement 

PROJET 
D’ASSAINISSEME
NT DES PLAINES 
WILHEMS - ST.1 

20.06.2007 18,18 0,00 0,0 % 12-06-08 31.12.2013 

Total (Opérations 
entrées en 
vigueur) 

    18,18 0,00 0,0 %     

Social DON PRI 
REVUE DU 
SECTEUR DE LA 
SANTÉ 

15.06. 2008 0,16 0,00 0,00 % 30.09.2008 01.06.2010  

Transport DON PRI 
REVUE 
PLANIFICATION-
TRACÉ SC 

24.07.2007 0,60 0,00 0,0 % 30.08.2007 31.08.2010 

Eau et 
assainissement 

DON PRI 
MAURICE 
ÉTUDE PLAN 
DIRECTEUR 
EAUX USÉES 

02.06.2009 0,52 0,00 0,0 % Non encore 
entrée en 
vigueur  

02.07.2010 

Source : Rapport trimestriel sur le portefeuille de Maurice (ORSB). 
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Note sur les relations avec le  FMI 
Déclaration à la conclusion de la mission du FMI à Maurice 

 
Maurice — Lettre d’évaluation à l’attention de la Banque mondiale et  

de la Banque africaine de développement  
29 septembre 2009  

______________________________________________________________________________ 
Maurice présente de solides antécédents en matière de mise en œuvre de politiques judicieuses, et 
les autorités ont réagi de manière appropriée à la crise financière mondiale en procédant à 
l’assouplissement des politiques macro-économiques. Si la réponse à la crise a freiné la baisse de 
la dette publique, les finances publiques sont fondamentalement saines et la dette extérieure est 
soutenable. En raison de la souplesse du taux de change, la position de réserve actuelle du pays 
est confortable, les banques affichant une bonne position de liquidités et continuant d’être 
rentables. Fort de ces solides fondamentaux économiques et d’un cadre de politique 
institutionnelle efficace, Maurice est bien placé pour relever les défis actuels auxquels il fait face. 
 

Évolution récente de l’économie et perspectives à court terme 

L’économie mauricienne subit actuellement la deuxième vague des effets de la crise financière 
mondiale, avec la croissance économique qui connaît un ralentissement, mais devrait  redevenir 
positive. Les conséquences financières directes ont été limitées, ce qui traduit les pratiques 
prudentes d’investissement des banques mauriciennes. En conséquence, les banques avaient peu 
d’engagements directs par rapport aux prêts hypothécaires américains et autres actifs affectés, et 
restent liquides, rentables et bien dotées de capitaux jusqu’ici. L’évolution de la situation de la 
bourse des valeurs du pays suit les tendances mondiales.  

La crise mondiale affecte Maurice, principalement à travers la forte baisse de la demande 
extérieure observée dans les secteurs du tourisme et des textiles, et le ralentissement des apports 
de capitaux. En raison de cette conjoncture, la croissance économique devrait, selon les 
projections, ralentir à 2 % en 2009, en baisse par rapport à 5,3 % en 2008, le déclin des 
importations étant susceptible de maintenir le déficit du compte courant à un chiffre, en 
pourcentage du PIB. Parallèlement, l’inflation, qui a chuté en dessous de 1 % (en glissement 
annuel) en août, devrait se maintenir pour le reste de l’année en cours.  

Réponse en matière de politique économique 

Face à la crise financière mondiale, les autorités ont réagi par l’assouplissement adéquat des 
politiques macroéconomiques : 

 
• Politique budgétaire. Le gouvernement met en œuvre un programme de relance 

budgétaire, représentant environ 5 % du PIB, étalé sur la période 2009-10. Les mesures 
ciblées et transitoires de relance portent essentiellement sur la progression des dépenses 
d’infrastructures programmées et la fourniture d’une assistance financière aux entreprises 
les plus durement touchées par la crise mondiale. Ces dépenses liées à la relance 
conduiront à une détérioration du déficit budgétaire au cours de l’exercice 2009-10 
(encadré 1). Afin de maîtriser le déficit et la dynamique de la dette, le gouvernement a 
également inclus dans son récent budget des mesures d’ajustement partiellement 
compensatrices, qui devrait permettre de ramener le solde primaire à un léger niveau 
excédentaire d’ici fin 2011. La dette publique a enregistré une forte baisse ces dernières 
années, mais continue de s’établir à 60 % du PIB, et la politique budgétaire à moyen 
terme devra viser à la réduire davantage, de façon à limiter les vulnérabilités potentielles. 
L’obtention de financement à des conditions favorables sera donc importante pour 
maintenir les finances publiques et le ratio de la dette à un niveau soutenable.  
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• Politique monétaire. La Banque de Maurice (BoM) a adopté une position 
d’accommodation au cours de l’automne 2008, notamment en procédant à la réduction de 
son taux d’escompte de 250 points de base et en baissant le niveau des réserves 
obligatoires. Depuis lors, le taux directeur est resté inchangé. En outre, la banque centrale 
a, par anticipation, ouvert une ligne de crédit en devises, à laquelle n’a eu recours qu’une 
seule banque jusqu’ici, dans une mesure très limitée.  

 
• Politique de taux de change.  La Banque de Maurice s’est abstenue de toute intervention 

sur le marché de change depuis décembre 2008. Cette mesure a permis de maintenir les 
réserves officielles à un niveau confortable, entrainant en revanche une dépréciation de 
4 % de la roupie, en valeur nominale effective, entre fin décembre 2008 et fin août 2009.  

 

Encadré 1. Politique et mesures budgétaires 

Au regard du budget approuvé en mai 2009, et du programme de relance budgétaire du gouvernement, 
Maurice devrait enregistrer un déficit, dons inclus, pour le budget de six mois (juillet-décembre) de  
l’ordre de 5 % du PIB (environ 4 % pour l’ensemble de l’année 2009) et pour l’exercice 2010, d’environ 
5 % du PIB de nouveau. 

• Les recettes devraient s’inscrire à la baisse sur toute la ligne : les recettes douanières chutent en 
raison du ralentissement des importations ; les recettes au titre de la TVA, en raison de la baisse 
de la consommation intérieure, y compris la baisse sensible des dépenses effectuées par les 
touristes ; l’impôt immobilier baisse du fait du ralentissement des activités ; manque à gagner au 
niveau des impôts des sociétés, du fait de la baisse du niveau des bénéfices des sociétés, ce qui 
traduit la réduction de la demande et les mesures destinées à préserver les emplois ; et les 
dividendes diminuent, en raison de la faible rentabilité des entreprises d’État. 

• Les dépenses devraient s’inscrire à la hausse. À partir de la première moitié de 2009, les 
autorités ont commencé à mettre en œuvre le programme des mesures d’incitation, ciblé et 
provisoire, annoncé en décembre 2008.  Au fur et à mesure que les programmes atteignent leur 
vitesse de croisière, les dépenses devraient s’accélérer sur les 18 prochains mois. Sur cette 
période, le programme de relance représentera environ 5 % du PIB, dont trois à 3,5 % seront 
financés sur des fonds dédiés. Ces fonds ont été constitués à la fin de l’exercice 2007/08. Des 
ressources avaient alors été mises de côté, comme fonds de prévoyance pour faire face au 
ralentissement éventuel de l’économie, et fait l’objet d’une augmentation au cours de l’exercice 
2008/09. 

 

Vulnérabilités du secteur extérieur 

Les vulnérabilités extérieures ont été réduites ces dernières années et les risques semblent 
acceptables. Les principaux risques ont trait à la demande beaucoup plus faible pour le tourisme, 
les textiles et l’immobilier. En outre, la tourmente sur les marchés financiers internationaux et la 
baisse de l’appétit pour les actifs des pays émergents pourraient entraîner une diminution des 
apports d’IDE et la contraction des activités des importantes sociétés internationales. Toutefois, la 
position extérieure reste soutenable et les risques à moyen terme, y compris en ce qui concerne la 
soutenabilité de la dette extérieure, sont maîtrisables. Par ailleurs, la solidité des réserves 
internationales (près de 6 mois d’importations au mois de juillet) offre une bonne marge, tandis 
que la dépréciation ordonnée de la roupie rend les exportations plus compétitives, sans entraver la 
forte baisse de l’inflation. 

Relations avec le FMI 

Les consultations 2008 au titre de l’annexe IV se sont achevées le 2 juillet 2008. Les prochaines 
consultations sont prévues au quatrième trimestre 2009. 
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Appui et coordination des partenaires au développement 

 
1. Le gouvernement a pris l’initiative de diriger la coordination entre les différents 
partenaires au développement (PD) actifs dans le pays. Il progresse vers une approche de 
programme avec une harmonisation plus poussée de l’appui des donateurs. Il a mis en place un 
mécanisme formel de coordination des interventions des partenaires au développement, dans le 
cadre du processus de budgétisation par programme (PBB), aux termes duquel ces derniers 
sont tenus d’aligner leur aide. L’intervention de tous les partenaires au développement dans les 
différents secteurs du programme de développement, comme le montre le tableau ci-dessous, fait 
l’objet de discussions formelles tous les ans dans le cadre de la Planification annuelle des 
opérations. Cet arrangement permet de s’accorder sur les domaines d’activité, d’assurer la 
complémentarité entre les actions et d’éviter tout chevauchement.  
 

Tableau : Présence des partenaires au développement par secteur (2009) 
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Agriculture, élevage et forêts             
Gouvernance et appui budgétaire            
Éducation             
Énergie             
Environnement et changement climatique             
Santé et VIH/sida             
TIC/Sciences et technologies            
Administration publique et renforcement 
des capacités             

Gouvernance politique            
Développement du secteur privé            
Réintégration/développement 
communautaire            

Routes, transport et infrastructure            
Eau et assainissement           

     Note: 1/  Donateur actif.               Source : MoFEE. 
 
4. Le reste de la présente section présente une vue d’ensemble de la coordination de l’appui 
apporté par les partenaires au développement aux réformes stratégiques dans le cadre des 
opérations d’appui budgétaire. À cet égard, le gouvernement a organisé des missions conjointes 
sur le terrain pour le suivi des progrès accomplis en utilisant un cadre qui repose sur une matrice 
d’action commune (voir l’annexe II du présent rapport). Ce mécanisme a permis d’assurer une 
parfaite coordination en ce qui concerne les discussions sur les politiques entre chaque partenaire 
au développement et le MoFEE, ainsi que l’harmonisation des pratiques des donateurs.  
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3. Banque mondiale : Le 4e prêt de politique commerciale et de développement de la 
compétitivité (DPL) de la Banque mondiale est actuellement en préparation pour un montant 
indicatif de 50 millions d’USD. Ce programme fait fond sur le DPL III, qui a fait l’objet de 
décaissement en juin 2009 à hauteur de 100 millions d’USD, selon la modalité de l’option de 
décaissement différé. Le DPL IV, qui a été élaboré en étroite coopération avec le programme 
CPSE de la BAD, poursuit le soutien de la Banque mondiale à un ensemble de réformes du 
gouvernement dans plusieurs domaines de politique publique, dont : i) assainissement des 
finances publiques et efficacités du secteur public ; ii) compétitivité du commerce ; iii) 
amélioration du cadre investissement, et iv) élargissement du cercle d’opportunités. DPL IV 
constituent le dernier prêt programmé de la série et, à ce jour, la Banque mondiale ne prévoit pas 
d’opérations futures d’appui budgétaire. En janvier 2009, la Banque mondiale a lancé une facilité 
d’assistance technique, d’un montant de 16 millions d’USD, destinées à améliorer l’efficacité des 
entreprises parapubliques et à promouvoir des partenariats public-privé pour les projets 
d’infrastructure. Deux autres projets d’assistance technique pour le développement des PME et 
l’éradication de la pauvreté sont en préparation pour 2010. Dans le cas des efforts visant à réduire 
les risques inhérents à la dette publique à Maurice, la Banque mondiale et la BAD travaillent avec 
le gouvernement pour améliorer la gestion globale du portefeuille de la dette publique. Si la 
Banque mondiale apporte une aide au gouvernement mauricien pour concevoir et mettre en 
œuvre un plan d’action qui renforcerait sa capacité à gérer les risques liés à la dette publique, la 
Banque africaine de développement, pour sa part, lui fournit un appui pour restructurer, 
moyennant les ressources de la présente opération d’appui budgétaire, une portion significative de 
sa dette intérieure à court terme en dette en devises à long terme. 
 
4. Agence française de développement (AFD) : L’AFD a participé avec la Banque, la Banque 
mondiale et la CE, en tant que cofinancier, à l’opération d’appui budgétaire précédente, et 
participe à la présente,  respectivement à travers un prêt de 30 millions €. L’AFD axe ses efforts 
sur les questions de durabilité environnementale, et participe, avec la CE, au programme du 
gouvernement dénommé « Maurice, Ile Durable », en vue de soutenir le développement des 
énergies renouvelables, notamment par le biais d’un projet d’assistance technique de 1 million 
USD. À terme, l’appui budgétaire de l’AFD pourrait adopter une approche plus sectorielle, 
permettant ainsi à l’agence de se focaliser sur les questions environnementales. L’AFD met 
également en œuvre un nombre d’opérations d’investissement à Maurice, notamment dans les 
secteurs du transport, de l’énergie et de l’assainissement, ainsi qu’un programme de prêt en 
faveur de l’environnement avec les banques locales, et fournit des garanties de façon à faciliter le 
financement pour les  PME.  
 
5. Commission européenne (CE) : La CE a fourni un don d’appui budgétaire dans le cadre de 
l’opération précédente, et en fournit dans le cadre de la présente opération d’appui budgétaire 
harmonisée, sa contribution programmée pour l’année 2009 étant de 53 millions €. Une portion 
des ressources de don provenant de l’appui en cours de la CE au secteur sucrier sous forme 
d’accès préférentiel aux marchés de l’UE est supprimée, et l’autre portion comprend les 
ressources de dons pour l’appui au budget général. En termes de perspectives, la CE a programmé 
49,5 millions € pour l’appui budgétaire en 2010, et prévoit d’autres opérations d’appui budgétaire 
en 2011. La CE apporte également un appui de 13,5 millions € (associé au cofinancement du 
gouvernement de Maurice de l’ordre de 2,5 millions €, soit un total de 16 millions €) aux acteurs 
non étatiques entre 2006 et 2010, dont une grande part en faveur de Rodrigues. Un autre 
programme de suivi d’un coût de 5,5 millions € est actuellement en préparation. La CE a financé 
plusieurs opérations d’assistance technique dans différents domaines, dont le projet récemment 
lancé visant à améliorer la qualité de l’eau dans les lagons de Maurice.  
 
6. Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) : Le programme actuel du 
PNUD devrait s’achever en 2013, pour un financement total de 16,5 millions d’USD. Les 
activités du PNUD sont axées sur l’assistance technique dont l’objectif est d’améliorer l’efficacité 
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des interventions de Maurice dans le domaine de la politique sociale. Ainsi, le PNUD est engagé 
dans la mise en œuvre de la budgétisation par programme et le système de gestion des 
performances dans plusieurs organismes qui s’occupent des programmes sociaux, ainsi que la 
consolidation du bottin mondain de Maurice. Le PNUD intervient également au niveau de la 
Fondation nationale d’autonomisation, avec une attention particulière accordée aux activités à 
Rodrigues (qui affiche des indicateurs sociaux plus faibles que le reste du pays, en moyenne) et 
au VIH/sida.  
 
7. Fonds monétaire international (FMI) : Maurice ne participe à aucun programme formel avec 
le FMI, mais accueille des missions régulières du Fonds dépêchées pour entreprendre des travaux 
analytiques et des revues au titre de l’Article IV. La toute dernière revue a été achevée le 2 juillet 
2008, et la prochaine est prévue pour septembre 2009. Des travaux d’assistance technique sur la 
budgétisation par programme, la surveillance bancaire et la modélisation monétaire sont en cours. 
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