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Port-Louis

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² : 2
• Population en milliers (2007) : 1 262
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) : 4 649

• Espérance de vie (2007) : 62.4
• Taux d’analphabétisme (2007) : 12.9
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L’ÉCONOMIE MAURICIENNE S’EST BIEN comportée
en 2007, malgré la hausse des prix des carburants et
des produits alimentaires importés, et les effets récurrents
de la fin des accords commerciaux préférentiels. Avec
une croissance de 5.6 pour cent contre 3.9 pour cent
en 2006, elle continue à surmonter la faiblesse du
secteur sucrier. Si l’on exclut la filière sucrière, l’économie
affiche une performance encore meilleure : 6.4 pour
cent de croissance en 2007 contre 5.3 pour cent l’année
précédente. Ce bon résultat provient, pour une large
part, de l’essor du tourisme – qui, à son tour, a généré
une forte croissance du bâtiment – ainsi que de
l’amélioration des résultats du secteur textile.

En 2008 et 2009, l’économie mauricienne devrait
croître de quelque 5 pour cent. Cependant, l’île reste

exposée aux chocs extérieurs comme la cherté persistante
des matières premières et produits pétroliers,
et une nouvelle contre-
performance du secteur
sucrier pourrait ralentir la
croissance. Par ailleurs
l’opinion risque de vouloir
anticiper une forte inflation et, partant, de revendiquer
des hausses de salaires qui, à leur tour, contribueraient
à alimenter l’inflation. En 2007, la bonne compétitivité
à l’international de Maurice a été aussi le fruit de la
dépréciation nominale et en valeur de la roupie
mauricienne, par rapport aux devises de ses principaux
partenaires commerciaux. Cependant, à la fin de 2007,
la roupie s’est stabilisée, et même appréciée, par rapport
aux grandes devises. De la compétitivité des secteurs

La poursuite des réformes
et le flux des investissements
privés ont pallié la fin des
préférences commerciales.

Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(USD à prix constant 2000)

Source : Données du FMI et de l'Office central de la statistique; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p)
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tournés vers l’exportation dépendent les performances
à venir. Des gains de productivité semblent nécessaires,
de même qu’une maîtrise de l’inflation et des pressions

salariales. Dans le secteur du tourisme, l’enjeu sera de
tenir un rythme de forte croissance, sans sacrifier la
qualité des services et en continuant à cibler les catégories
de touristes fortement dépensières.

Sur le front social, l’aggravation récente des inégalités,
conjuguée à un chômage relativement élevé, risque
d’alimenter une vague de mécontentement. Le
gouvernement ambitionne de construire une économie
basée sur le savoir, en repositionnant les activités vers
l’aval de la chaîne de valeur. Cet objectif exige une
main d’oeuvre qualifiée. Le problème, c’est qu’une
fraction limitée de la population active présente les
compétences requises. Il faudra donc changer le système
éducatif pour former un grand nombre de travailleurs
aux qualifications en question.

Développements économiques
récents

C’est l’investissement privé qui a été le moteur de
la croissance économique en 2007 : il a augmenté de
17.5 pour cent en 2007, après une hausse de 15.3 pour
cent en 2006. En majeure partie, ces investissements
privés supplémentaires se sont retrouvés dans l’hôtellerie
et dans les complexes touristiques intégrés (Integrated
Resort Schemes – IRS). En revanche, la décision de
contenir le déficit budgétaire a entraîné une baisse de
24.6 pour cent (en termes réels) de l’investissement

public en 2007. Certes, la forte croissance de
l’investissement privé a permis à l’investissement global
de croître de 4.2 pour cent en 2007, mais la part de ce

dernier dans le PIB est tombée de 26.4 pour cent en
2006 à 24.1 pour cent en 2007. Cependant, si l’on
excluait le domaine de l’aviation, cette part aurait
progressé de 21.6 pour cent en 2006 à 22.8 pour cent
du PIB en 2007.

En 2007, Maurice a accueilli 906 971 touristes, soit
15.1 pour cent de plus qu’en 2006, année où la
progression avait été de 3.5 pour cent. Tous les pays de
provenance ont participé à cette évolution, mais c’est
la Chine qui détient le record de hausse (58.7 pour cent),
alors que la France – premier pays en nombre de
touristes reçus sur l’île – enregistre une augmentation
impressionnante de 31.7 pour cent. Les recettes du
tourisme ont progressé de 30 pour cent en 2007 (en
monnaie locale). La performance exceptionnelle de ce
secteur résulte de bonnes campagnes promotionnelles,
et de l’amélioration des dessertes aériennes. Le bâtiment
a crû au rythme remarquable de 15 pour cent (contre
5.2 pour cent en 2006). C’est le résultat, notamment,
des chantiers de construction ou de rénovation d’hôtels,
des projets d’IRS, et de l’expansion des industries du
textile et de l’habillement. Le secteur manufacturier
s’est développé à un rythme légèrement moins élevé en
2007 (3.7 pour cent contre 4 pour cent de 2006). Le
textile et l’industrie alimentaire ont plutôt bien tiré
leur épingle du jeu avec une croissance respective de
7.2 pour cent et 3.9 pour cent. Seul le secteur sucrier
recule en 2007 : la production s’est ainsi contractée
de 7.9 pour cent pour tomber à quelque 465 000 tonnes

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006 (en pourcentage)

Source : Données des auteurs sur la base des données de l'Office central de la statistique
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(contre 504 857 tonnes en 2006). Ce recul, dans la ligne
de la tendance baissière de ces derniers temps, est la
conséquence de la chute des prix garantis par l’Union
européenne (UE) aux producteurs des pays ACP
(Afrique, Caraïbes, Pacifique), et d’une météo
défavorable.

L’inflation, qui a atteint 8.8 pour cent en année
pleine, a été l’une des principales préoccupations de
l’exercice 2007. La hausse des matières premières et
des produits alimentaires arrive en tête des raisons
qui expliquent le doublement de l’inflation en 2007.
La suppression des subventions aux denrées
alimentaires de base, la hausse des taxes indirectes
introduites pendant l’année fiscale 2006/07, et le
gonflement de la base monétaire, expliquent aussi
cette forte inflation.

Le secteur des services financiers, y compris les
services aux entreprises et l’immobilier, est le principal
contributeur au PIB. Il s’est fortement développé depuis
l’adoption d’un amendement à la loi bancaire de 2004
(Banking Act), autorisant les établissements bancaires
islamiques. La loi de finances 2007 considère en effet
ces organismes comme n’importe quelle banque – ils
doivent en particulier respecter les mêmes normes en
matière de bonne gouvernance et de gestion des risques
–, mais leur objectifs et méthodes doivent être en accord

avec la philosophie et les valeurs de l’Islam. Cette
religion réprouve l’enrichissement par l’usure et, par
extension, toute prise d’intérêts sur un dépôt bancaire.
À défaut de produire des intérêts, un dépôt bancaire
islamique est considéré comme une participation sous
forme d’investissement, et il est rémunéré par un
équivalent en biens ou en services ; le dépôt et les
conditions de sa rétribution doivent respecter les termes
de l’accord convenu sur les modalités de cette rétribution.
En 2007, la banque centrale de Maurice est devenue
un membre associé du Conseil des services financiers
islamiques (Islamic Financial Services Board – IFSB),
et toutes les banques de l’île peuvent décider d’ouvrir
un guichet spécialisé pour les opérations bancaires
islamiques, ou créer une banque islamique à part entière.

Le secteur bancaire a été soumis pour la première
fois à une taxe spéciale sur le chiffre d’affaires (0.5 pour
cent) et les résultats (1.7 pour cent). Mais 30 pour cent
seulement de la taxe ont été exigibles pendant le premier
exercice de son application (2007/08).

Maurice avait basé son développement sur un accès
préférentiel aux marchés européens. Aussi, le secteur
sucrier a-t-il été confronté à un défit majeur lorsque l’UE
a décidé de réduire de 39 pour cent le prix garanti aux
producteurs de la zone ACP. Maurice, qui veut devenir
un producteur compétitif de sucre raffiné et de produits

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/330048777356

Tableau 1 - Composantes de la demande

Source : Données de l'Office central de la statistique; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions

En pourcentage du PIB Pourcentages de variation, Contributions aux variations
(à prix courants) en volume du PIB, en volume

1999 2006 2007(e) 2008(p) 2009(p) 2007(e) 2008(p) 2009(p)

Formation brute de capital 26.8 26.4 4.2 8.8 7.8 1.1 2.0 1.9
Publique 9.3 7.7 -24.6 5.0 4.0 -1.8 0.3 0.2
Privée 17.4 18.7 17.5 10.0 9.0 3.1 1.8 1.7

Consommation 76.7 84.9 4.0 3.1 4.2 1.1 2.6 3.5
Publique 14.3 14.3 1.1 3.0 2.2 0.2 0.4 0.3
Privée 62.4 70.6 4.5 3.1 4.6 0.9 2.2 3.2

Solde extérieur -3.5 -11.3 3.4 0.4 -0.5
Exportations 63.9 61.7 5.1 8.8 5.2 2.7 4.7 2.9
Importations -67.4 -73.0 -1.2 7.1 5.4 0.7 -4.3 -3.4

Taux de croissance du PIB,
en volume 5.6 5.0 4.9

http://dx.doi.org/10.1787/330048777356


Perspectives économiques en Afrique © BAfD/OCDE 2008

478

Maurice

dérivés de la canne à sucre, a entamé une restructuration
du secteur.

La fermeture de 7 centrales sucrières sur les
11 existantes permettra une réduction des coûts. Sur
les 4 restantes, 3 devraient atteindre une capacité de plus
de 100 000 tonnes de sucre brut chacune. Cette
restructuration devrait se traduire par une baisse du coût
du travail, par une sensible réduction des frais généraux
aux niveaux opérationnel, administratif et institutionnel,
et par de substantielles économies d’échelle à tous les
niveaux. Comme prévu par le plan d’action de l’industrie
sucrière (Multi-annual adaptation strategy – action plan
– MAAS), couvrant la période 2006-15, les fermetures
de centrales et les plans de retraite seront financés grâce
à des mesures d’accompagnement européennes.
Conformément à l’accord conclu, en décembre 2007,
entre le gouvernement et l’Association mauricienne
des producteurs de sucre (Mauritius Sugar Planters
Association – MSPA), le solde des 58 millions de
subventions européennes accordées pour l’année fiscale
2007/08 est en cours de versement.

L’UE et les pays de l’Afrique orientale et australe
(AOA), dont Maurice fait partie, ont négocié un accord
intérimaire en vue d’un Accord de partenariat
économique (APE). Le 4 décembre 2007, Maurice a
paraphé l’accord-cadre AOA – UE, en y intégrant son
propre ordre du jour. L’Île Maurice s’est engagée à
libéraliser 95.6 pour cent de ses importations en
provenance de l’UE, à l’horizon 2002. L’accord fait
partie d’un ensemble plus large prévoyant des
dispositions sur le commerce, la pêche et la coopération
pour le développement économique. Parmi les clauses
commerciales, l’UE garantit un accès hors taxes et hors
quotas à tous les biens exportés par les pays de l’AOA,
à l’exception du sucre et du riz qui font l’objet de
dispositions transitoires à court terme. Les pays de
l’AOA qui ont signé cet accord se sont vus garantir un
quota supplémentaire de 75 000 tonnes utilisable pour
les ventes de l’année 2008. Concernant le textile et
l’habillement, l’UE a accepté de prévoir la règle dite
« simple transformation » pour déterminer l’origine
du produit. Autrement dit, le fabriquant mauricien
peut se fournir en tissus n’importe où dans le monde,
les transformer et exporter les vêtements vers l’Europe,

hors taxe et sans quotas. En matière de pêche, les pays
AOA signataires ont obtenu une dérogation automatique
pour exporter 10 000 tonnes de thon et de filet de

thon. Cela signifie que ces poissons peuvent être exportés
vers l’Europe quelle que soit leur provenance.

Pour leur part, les pays de l’AOA ont accepté de
libéraliser les importations en provenance de l’UE,
principalement les biens d’équipement, les matières
premières et les produits intermédiaires, dans un délai
de 15 ans pour la plupart, avec une période préparatoire
de 5 ans. Des négociations se poursuivent sur les
questions pendantes, à savoir l’agriculture, les services,
et les sujets pouvant avoir une incidence sur le
commerce.

Politique macro-économique

Politique budgétaire

Le déficit budgétaire a été ramené à 4.3 pour cent
du PIB en 2006/07, contre 5.3 pour cent en 2005/06.
De fait, le solde primaire s’est considérablement redressé
pour se stabiliser à environ - 0.3 pour cent du PIB. Le
solde primaire est un indicateur de performance
important pour les autorités, car il fait partie des critères
de décaissement retenus par les partenaires au
développement. Cette amélioration résulte à la fois de
diverses mesures gouvernementales et d’un meilleur
contexte économique. À partir de l’exercice 2006/07,
le gouvernement a réduit les dépenses renouvelables,
en contenant aussi bien les salaires et traitements que
les transferts et les subventions. Concernant la masse
salariale, le gouvernement a décidé de ne compenser
les vacances d’emploi dans la fonction publique qu’en
cas de nécessité, de limiter les augmentations de salaires
et de réduire le recours aux heures supplémentaires.
S’agissant des transferts courants et des subventions, ils
ont reculé à 9.3 pour cent du PIB en 2005/06, à
8.69 pour cent en 2006/07. Autre raison de cette
contraction du déficit budgétaire : les dépenses totales,
y compris les dépenses en capital, ont progressé moins
vite que l’inflation en 2006/07. Enfin, le gouvernement
bénéficie d’un afflux important de subventions. On
prévoit une légère dégradation de la balance budgétaire,
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avec un déficit qui devrait représenter 4.8 pour cent du
PIB en 2007/08 et 5.1 pour cent en 2008/09.

Le gouvernement mauricien s’est lancé dans un
important programme de réformes ciblant à la fois
revenus et dépenses, en vue de contenir le déficit
budgétaire. Il a pris des mesures visant à une
consolidation budgétaire, et mis en place à la fois un
dispositif de prévision budgétaire et un cadre de dépenses
à moyen terme (CDMT). Ainsi, il cherche à restructurer
les dépenses publiques, à renforcer leur contrôle, et à
améliorer les procédures budgétaires. Ce nouveau
système devrait lui permettre de mieux se concentrer
sur les objectifs, les résultats et les performances.

Côté recettes, dans l’espoir de dynamiser la
croissance économique et la création d’entreprise, les
autorités avaient promis d’introduire, dans le budget
2006/07, une taxe sur les revenus des particuliers et les
profits des entreprises fixée au taux forfaitaire de 15 pour
cent et applicable à partir de 2008. Finalement, elles
ont décidé d’anticiper son application dès 2007. Le
regroupement des différents services de perception sous
une autorité de tutelle unique, la nouvelle Régie
mauricienne des impôts (Mauritius Revenue Authority
– MRA), a permis d’augmenter les rentrées fiscales,
tout en éliminant les doublons, la multiplication des
postes et des gaspillages. Pour inciter davantage de
particuliers et d’entrepreneurs à acquitter leurs impôts,
le gouvernement a créé un dispositif d’incitation à la

déclaration volontaire (Voluntary Disclosure Incentive
Scheme – VDID), et un mécanisme d’incitation au
paiement des arriérés d’impôts (Tax Arrears Payment
Incentive Scheme – TAPIS). Le VDIS et le TAPIS
permettent aux particuliers comme aux sociétés de
venir déclarer volontairement des revenus dissimulés,
en ne payant que 25 pour cent de l’amende et des
rappels qui leur auraient été normalement infligés.

Au chapitre des dépenses, dans le budget 2006/07,
le gouvernement a supprimé toutes les subventions sur
le riz et la farine, ainsi que les aides au paiement des
frais d’inscription aux examens de fin d’école primaire
et des collèges. L’idée est de concentrer les moyens sur
les nécessiteux : ainsi, les enfants issus de familles
défavorisées sont désormais totalement exemptés du
paiement de ces frais d’inscription aux examens. Par
ailleurs, le gouvernement cherche à accroître
la productivité du secteur public. Il s’oriente, enfin, vers
des financements basés sur les résultats. Toutefois,
plusieurs lignes de dépenses coûteuses figurent toujours
au budget, comme les subventions aux exploitants
d’autobus en contrepartie de la gratuité du transport
pour les scolaires et les personnes âgées, par exemple.

La dette publique comprend la dette de l’État et la
dette intérieure et extérieure du secteur parapublic, mais
pas le Fonds d’amortissement consolidé (Consolidated
Sinking Fund). Son poids relatif dans le PIB s’est stabilisé
depuis 3 ans, et il a même commencé à se réduire. Entre

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du ministère des Finances ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1998/99 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07(e) 2007/08(p) 2008/09(p)

Recettes totales (avec dons)a 20.2 20.3 19.9 20.0 19.2 19.3 21.6
Recettes fiscales 17.2 17.5 18.1 18.1 17.4 17.4 19.4
Dons 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1

Dépenses totales (et prêts nets)a 23.7 25.7 24.9 25.3 23.5 24.1 26.7
Dépenses courantes 21.2 21.0 21.0 21.4 20.1 20.4 22.5

Sans les intérêts 17.5 17.1 17.1 17.7 16.1 15.9 17.8
Salaires 6.9 6.6 6.5 6.3 5.6 5.4 5.7
Paiement d'intérêts 3.6 4.0 4.0 3.8 4.1 4.5 4.7

Dépenses en capital 3.2 4.3 3.5 3.6 3.2 3.6 4.1

Solde primaire 0.1 -1.4 -1.0 -1.5 -0.3 -0.3 -0.4
Solde global -3.6 -5.4 -5.0 -5.3 -4.3 -4.8 -5.1

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/331320511625

http://dx.doi.org/10.1787/331320511625
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1. La roupie mauricienne s'échangeait avec le dollar au taux de 1 dollar = 27.375 roupies en mars 2008.

juin 2005 et juin 2007, la dette totale du secteur public
est passée de 69.4 pour cent du PIB, soit un montant
de 126 milliards de roupies (MUR)1, à 63.1 pour cent

du PIB (soit 138 milliards MUR). Cette réduction se
répartit entre une baisse de 3.7 pour cent de la dette de
l’État et de 2.6 pour cent de la dette des entreprises
publiques. Cependant, il faut souligner que la
soutenabilité de la dette extérieure n’est pas un souci pour
Maurice. En revanche, le problème se pose pour la dette
intérieure qui représentait 50 pour cent du PIB en juin
2007. La dette publique est lourde de risques parce que
l’État est surtout endetté en interne et à court terme,
alors que le secteur parapublic est plutôt endetté à
l’extérieur et à long terme.

Le gouvernement lance de nombreuses mesures
complémentaires pour réduire le fardeau de la dette au
plafond de 60 pour cent du PIB défini par l’UE. Il
cherche à améliorer la gestion de la dette, y compris en
réexaminant le panier de ses emprunts et en allongeant
leur maturité. Il tente ainsi de corriger le caractère
principalement intérieur et à court terme de la dette
publique. Par ailleurs, il souhaite réorganiser les entités
parapubliques pour améliorer leurs résultats et réduire
les dettes éventuelles. Les autorités mettent en place une
nouvelle politique de gestion de la dette, axée sur un
allégement du poids des risques les plus lourds du
portefeuille. Une disposition intéressante concerne le
risque de refinancement. L’objectif est de ramener, à
moyen terme, le montant de la dette à un an dans une
fourchette de 25 à 30 pour cent de la dette totale. Le
processus d’allongement de la maturité de la dette
domestique a déjà commencé, et la part des instruments
à court et moyen terme de la dette publique totale a
été ramenée de près de 82 pour cent à la fin de décembre
2004, à 75.5 pour cent à la fin du mois de janvier
2007.

Politique monétaire

Les objectifs prioritaires de la banque centrale
(Bank ofMauritius – BoM) sont de maintenir la stabilité
des prix, et de promouvoir un développement

économique ordonné et équilibré (Bank of Mauritius
Act – loi sur la BOM de 2004). Cependant, ces derniers
temps, la banque s’est surtout attachée à la lutte contre

l’inflation, en introduisant un nouveau cadre de
politique monétaire. Sa nouvelle approche s’appuie
sur un large éventail de mesures qui i) met l’accent sur
l’analyse économique des risques à court et moyen
terme pesant sur la stabilité des prix, et ii) évalue la
croissance monétaire et les risques associés pesant à long
terme sur la stabilité des prix. Dans ce nouveau cadre,
la BoM joue sur le taux des prises en pension des
obligations d’État (repo rate) pour réguler la base
monétaire. À noter une innovation intéressante : la mise
en place d’un comité de politique monétaire qui se
réunit chaque trimestre pour déterminer le taux des
prises en pension. Ces réunions se tiennent comme
prévu, et elles arrêtent effectivement le taux. Mais il
n’y a eu que très peu de transactions sur les prises en
pension –sinon aucune – entre la BoM et les banques
commerciales. Celles-ci ont placé leurs excès de liquidité
en obligations d’État.

La roupie mauricienne s’est légèrement appréciée
en 2007 par rapport aux devises de ses principaux
partenaires commerciaux. Cette tendance reflète la
bonne santé de l’économie, l’augmentation des arrivées
de touristes, et l’afflux des investissements directs
étrangers (IDE). À cet égard, 2007 a marqué une
certaine rupture avec les années précédentes qui avaient
vu la roupie se déprécier, ce qui aidait les exportateurs
à rester compétitifs sur leurs principaux marchés.

Position extérieure

Maurice importe principalement des produits
pétroliers (15 pour cent du total), des appareils et
équipements de télécommunications, d’enregistrement
sonore et de reproduction (10 pour cent), et des véhicules
routiers (5 pour cent). Près de 30 pour cent du total
des importations n’a pas d’équivalents produits dans le
pays. L’île exporte surtout des vêtements et de
l’habillement (35 pour cent de la valeur totale des
exportations) et du sucre (16 pour cent).
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Grâce aux bons résultats de l’économie, aux entrées
d’IDE et à l’aide étrangère, Maurice dispose de
confortables réserves nettes internationales. Sur la base
de la valeur des importations 2006/07, ces réserves
équivalaient, en septembre 2007, à 40 semaines
d’importations.

Après s’être contractées plusieurs années de suite avec
le démantèlement progressif de l’Accord multifibre,
les exportations de vêtements et d’habillement ont
repris ces trois dernières années, passant de 21.8 milliards
MUR en 2005 à 24.5 milliards en 2006, et à plus de
28 milliards en 2007 (estimation). L’emploi aussi a
légèrement rebondi, le nombre des personnes en activité
atteignant 54 199 en mars 2007, contre 45 573 en
mars 2006. Deux facteurs peuvent expliquer ce rebond :
la faiblesse de la roupie par rapport à l’euro a stimulé
les exportations ; Maurice a profité des restrictions
temporaires des exportations chinoises vers les
États-Unis et vers l’UE, en place jusqu’à fin 2007.

En vertu des accords ACP de Cotonou, Maurice
peut exporter ses vêtements hors taxe vers l’UE. Le
pays peut aussi exporter vers les États-Unis, surtout de
l’habillement, au titre de la loi américaine sur la
croissance et les opportunités en Afrique (Agoa).
Toutefois, n’étant pas classé parmi les pays les moins
avancés (PMA), il ne peut pas utiliser, pour sa production
de vêtements éligibles au regard de l’Agoa, des tissus
ou des intrants originaires de pays tiers non homologués.
Au bout du compte, 40 pour cent seulement des
exportations de textile et d’habillement s’effectuent
sous le régime de l’Agoa. Maurice continue d’importer
une large part des intrants de son secteur textile. Ces

importations de textiles et tissus ont cependant chuté
à partir de 2003, après notamment la création de
nouvelles filatures de coton en 2003 et 2004.

Maurice dispose du deuxième plus grand port de
conteneurs de l’Afrique subsaharienne, capable
d’accueillir des cargos de cinquième génération avec
jusqu’à 13 mères de tirant d’eau. Mais des embouteillages
se sont produits dans le port en 2007, provoqués
notamment par une augmentation du nombre de
navires asiatiques en transit pour l’Afrique. Le trafic
global des conteneurs s’est accrû de 10 pour cent
pendant l’année fiscale 2006/07, avec une hausse de
28 pour cent du nombre de conteneurs transbordés.
Parallèlement, le trafic portant sur le poisson a plus que
doublé entre les exercices 2003/04 et 2006/07.

Dans l’hypothèse, retenue ici, d’une légère hausse
des cours moyens mondiaux du pétrole en 2008 par
rapport à 2007, et compte tenu de la place importante
des produits pétroliers dans les importations, la
balance commerciale devrait se détériorer. La
dégradation de la balance des comptes courants peut
s’expliquer à la fois par la hausse des importations
(tirées par le niveau élevé des prix du pétrole et des
matières premières, et aussi par la croissance
relativement forte du tourisme et du bâtiment qui
génère une hausse de la demande de produits
importés), et par le faible niveau des exportations de
sucre. Compte tenu de l’afflux de ressources
extérieures, il y a de bonnes chances que ce déficit
de la balance commerciale puisse être comblé, si le
programme de réformes mis en oeuvre par le
gouvernement pour rendre l’économie plus

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données de l'Office central de la statistique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1999 2004 2005 2006 2007(e) 2008(p) 2009(p)

Balance commerciale -11.4 -9.1 -12.7 -16.8 -15.9 -18.1 -18.8
Exportations de biens (f.o.b.) 39.9 31.3 34.1 35.9 31.6 32.2 31.4
Importations de biens (f.o.b.) 51.4 40.4 46.8 52.7 47.6 50.4 50.2

Services 7.2 6.7 6.7 10.5 7.2 7.8 9.3
Revenu des facteurs -0.4 -0.2 -0.1 0.8 2.0 1.2 1.0
Transferts courants 2.4 0.8 1.0 1.1 1.5 2.4 2.0

Solde des comptes sourants -2.2 -1.8 -5.2 -4.3 -5.2 -6.7 -6.6

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/332352052000
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compétitive réussit. On s’attend, notamment, à un
renforcement graduel de la compétitivité des
entreprises textiles vis-à-vis de leurs homologues

asiatiques, et à une augmentation des exportations
de poissons et de produits dérivés du poisson. Tous
ces facteurs devraient contribuer, à moyen et à long
terme, à réduire l’actuel déficit de la balance des
comptes courants.

Le gouvernement s’est également efforcé de mettre
en place une nouvelle politique d’importation des
produits pétroliers, pour atténuer les effets négatifs de
leur cherté. La Société publique de commerce (State
Trading Corporation – STC) se procure normalement
ces produits sur le marché international, par le biais
d’appels d’offres ouverts. Toutefois, pour l’exercice
fiscal 2006/07, la STC a négocié l’achat de la totalité
des besoins annuels en produits pétroliers avec une
compagnie indienne, la MRPL (Mangalore Refinery
and Petrochimicals Limited). En juillet 2007, les deux
parties ont signé un nouvel accord couvrant une période
de trois ans qui se termine mi-2010.

En 2007, Maurice a bénéficié d’un volume
significatif d’IDE. Pour les trois premiers trimestres, le
Bureau de l’investissement (BOI) estime que le montant

de ces investissements s’est élevé à 7.637 milliards
MUR. Il a dépassé le total des IDE de 2006, confirmant
le caractère attractif de Maurice pour les investisseurs
étrangers. Si le secteur des zones franches (Export
Processing Zone – EPZ) a attiré la plus grande part des
IDE, l’hôtellerie et les services en ont aussi profité. En
1997, c’était le secteur bancaire qui avait attiré le plus
d’IDE, avec plus de 90 pour cent du total enregistré
cette année-là. Il y a quelques années, les IDE s’étaient
largement tournés vers les télécommunications, avec
notamment l’acquisition de 40 pour cent du capital de
MauritiusTelecom par FranceTelecom. Plus récemment,
c’est le tourisme qui a eu le plus la faveur des IDE pour
la construction d’hôtels et de complexes touristiques.
Depuis 2004, le Royaume-Uni, les États-Unis et la
France ont été les principaux fournisseurs d’IDE. Par
ailleurs, le pays a signé 33 conventions fiscales et il en
négocie plusieurs autres. Il a particulièrement tiré
avantage de la convention fiscale avec l’Inde.

Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale et FMI.
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Questions structurelles

Développements récents

Les infrastructures des communications et de leurs
réseaux sont parmi les meilleures d’Afrique. L’accès à
l’Internet est facile pour les particuliers comme pour
les professionnels, et le nombre d’internautes a augmenté
rapidement au fil des ans. Le nombre d’abonnés à un
accès Internet s’élève à environ 60 000 (40 pour cent
de professionnels et 60 pour cent de particuliers), et le
nombre total des usagers est estimé à environ 146 000.
De façon générale, depuis 1998, il y a eu une progression
constante des accès aux réseaux de communication et
à Internet.

Le port de Maurice n’occupe que le modeste 137e

rang du classement de la Banque mondiale de la
logistique portuaire (Logistics Port Index). Mais les
autorités prennent des mesures pour améliorer ses
capacités. C’est ainsi que le 25 octobre 2007, Maurice
et les États-Unis ont signé un accord douanier
d’assistance mutuelle, dans le but d’aider l’administration
des douanes à appliquer le cadre SAFE des normes de
l’Organisation mondiale des douanes. Cet accord vise
à améliorer la coopération entre les douanes
mauriciennes et leurs homologues américaines, afin de
mieux combattre la contrebande et les autres atteintes
aux intérêts économiques, fiscaux et commerciaux des
deux pays. Maurice attend de cet accord : i) de profiter
de l’expérience américaine en matière de prévention et
de détection des fraudes ; ii) de bénéficier d’un transfert
de savoir faire.

Le rapport Doing Business de la Banque mondiale
sur l’environnement des affaires classe Maurice en tête
du palmarès africain et à la 27e place dans le monde,
devant la Corée du Sud, la France et le Chili. Les
premières mesures de réduction des coûts de création
d’une entreprise sur l’île ont été appliquées avec la loi
de facilitation des affaires (Business Facilitation Act)
votée en 2006. Cette loi a institué un nouveau cadre
juridique laissant les entreprises opérer librement sur
la base d’une adhésion volontaire à une charte de
principes claire et détaillée. Les autorités vérifient son
respect par un contrôle a posteriori. Le texte facilite aussi

la création d’entreprises, et l’acquisition par des étrangers
de biens fonciers et immobiliers ; il permet aux petites
entreprises de démarrer leurs activités en moins de trois

jours ouvrables.

Le budget arrêté en 2007 prévoit plusieurs mesures
destinées à faciliter l’activité à Maurice. Quelques-
unes ont déjà été mises en œuvre :

• Tous les étrangers travaillant à Maurice depuis
au moins trois ans et dont le salaire mensuel
s’élève au moins à 150 000 MUR peuvent obtenir
un permis de séjour permanent et acquérir une
propriété.

• La validité des visas d’affaires a été portée de
90 à 180 jours.

• Les étrangers venus travailler à Maurice avec un
contrat d’une durée inférieure à un an se voient
accorder un permis de séjour de court terme
valide jusqu’à neuf mois.

Le système financier de Maurice est ouvert, efficace
et compétitif. Les distinctions entre banques territoriales
et extraterritoriales (off shore) ont été supprimées en
2004. La Bourse de Maurice (Stock Exchange of
Mauritius – SEM) a connu une année record en 2007.
La capitalisation boursière a crû de 70 pour cent par
rapport à 2006 (en monnaie locale), et elle représentait
plus de 100 pour cent du PIB au début 2008. Le
marché mauricien a permis un excellent retour sur
investissement : le Semdex, principal indice de la place,
a progressé de 54 pour cent en 2007. Suite à ces bons
résultats, le SEM a été inscrit sur la liste des 19 places
boursières concourant à l’indice MSCI (Morgan Stanley
Capital International) des marchés mondiaux.

Au cours de l’année 2006, la Commission des
services financiers (FSC) a adopté plusieurs mesures pour
renforcer sa capacité à réguler le secteur de l’assurance
et à conforter la confiance du consommateur. La
commission a enjoint aux compagnies de mettre en place
de nouvelles procédures d’enregistrement des
réclamations. Chaque assureur doit appointer un
coordinateur pour suivre les réclamations, et instaurer
des procédures d’examen des plaintes exprimées par les
personnes mécontentes du traitement de leur dossier
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par la compagnie. Les réclamations qui n’obtiennent
pas satisfaction doivent être transmises à la FSC.

Les IRS forment un élément important de la
politique de développement. Ces complexes touristiques
ciblent des visiteurs à hauts revenus et avec un niveau
de dépenses élevé qui peut déclencher des effets
multiplicateurs. La politique des IRS a été renforcée en
2007 avec la décision d’élargir la formule à de plus
petits domaines (moins de 10 hectares).

Développement des compétences
techniques et professionnelles

La formation technique et professionnelle
commence au secondaire. Généralement, pour être
admis à ce niveau, les élèves doivent passer un examen
national, supervisé par un comité des examens
(Mauritius Examination Syndicate – MES), et obtenir
le certificat d’études primaires (CEP). Le niveau
secondaire est sanctionné par deux examens : le certificat
des écoles (SC) et le certificat des collèges (HSC). Pour
passer le SC, les élèves doivent avoir suivi un cycle de
cinq ans dans le secondaire. Après avoir obtenu le SC,
il leur faut, avant de se présenter au HSC, encore deux
années de scolarité. Les examens qui sanctionnent le
cycle secondaire sont supervisés par un département de
l’université de Cambridge (University of Cambridge
Local Examinations Syndicate – Ucles) et le MES. Les
étudiants parviennent alors au niveau de l’enseignement
supérieur.

Un nouveau système de formation pré-
professionnelle a été mis en place en 2001. Il dispense
un enseignement aux écoliers qui quittent le primaire
après deux échecs au CEP ou sont trop âgés après un
échec pour rester à l’école primaire, ne pouvant plus,
dès lors, être admis en secondaire. Ce système avait, entre
autres objectifs, celui d’ouvrir un accès à l’enseignement
secondaire aux laissés-pour-compte du premier cycle,
pour qu’ils restent scolarisés jusqu’à l’âge de 16 ans. Le
cycle pré-professionnel s’étend sur trois années. Il
accueille environ 4 000 élèves qui n’ont pas pu achever
le cycle primaire et, partant, ne remplissent pas les
critères d’admission au tronc commun du secondaire.
Les méthodes pédagogiques sont différentes de celles

utilisées dans les établissements secondaires type. On
ne met pas l’accent sur l’acquisition des connaissances
théoriques, mais plutôt sur la préparation aux métiers.

Après ces trois années de cycle pré-professionnel, les
élèves sont encouragés à poursuivre leur formation
professionnelle. Depuis 2004, un cours intensif d’une
année, le NationalTrade Certificate (NTC), organisé par
l’Office de formation technique et professionnelle
(Industrial and Vocational Training Board –IVTB),
prépare à l’entrée du premier niveau du programme de
formation professionnelle de l’IVTB.

L’IVTB a été créé par la loi de 1988 sur
l’enseignement technique et la formation professionnelle
(ETFP) ; depuis janvier 1989, il fonctionne sous la
tutelle directe du cabinet du Premier ministre.

En 2004/05, Maurice a institué l’école libre et
obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. À partir de 2006,
les enfants qui échouent au CEP sont admis au sein des
établissements secondaires dans des classes pré-
professionnelles qualifiantes pour les formations
intensives du NTC, tout en suivant d’autres formations
professionnelles. Selon la filière qu’ils choisissent, les
élèves sont admis dans divers centres administrés par
l’IVTB.

Les établissements privés se multiplient à Maurice.
La loi sur l’enseignement autorise sociétés et particuliers
à créer des écoles primaires ou secondaires. La régie des
écoles secondaires privées (Private Secondary School
Authority – PSSA) supervise le financement public des
institutions privées. Les établissements privés post-
secondaires doivent être autorisés par l’IVTB, et ils
sont soumis au contrôle du Conseil national des
accréditations et des équivalences.

L’ETFP de Maurice se fixent plusieurs objectifs :
renforcer l’intérêt, l’efficacité et les résultats des services
de l’IVTB ; créer un environnement qui encourage
l’implication et le développement des équipes de
l’IVTB ; augmenter l’offre de formation ; promouvoir
le développement de la gestion du savoir ; développer
l’IVTB comme pôle de savoir ; et améliorer la capacité
de réponse à la demande de formation professionnelle
dans la région. À l’origine, l’IVTB devait dispenser des



Perspectives économiques en Afrique© BAfD/OCDE 2008

485

Maurice

cours, mais aussi coordonner et réglementer le dispositif
de formation. L’expérience a montré qu’il pouvait y avoir
conflit d’intérêts entre ces trois fonctions, et

incompatibilité avec les principes de la bonne
gouvernance. En 2001, il a été décidé de concentrer
l’IVTB sur la fonction de fournisseur de formation. En
2002, la fonction de réglementation a été confiée à un
organisme différent (Mauritius Qualification Authority –
MQA). La coordination (conception et gestion de la

taxe professionnelle) a été transférée à un conseil pour
le développement des ressources humaines (Human
Resource Development Council – HRDC) en 2004. La
MQA se fixe divers objectifs : implanter, développer,
et maintenir un cadre national des qualifications ; se
conformer aux dispositions en matière d’inscriptions
et d’accréditations ; et garantir l’équivalence avec les
standards internationaux des qualifications (garantie
d’excellence).

Les organismes de formation professionnelle sont
répartis sur tout le territoire national. Cependant, il faut
souligner que certains proposent des filières spécifiques :
tel centre, par exemple, sera le seul à dispenser un type
de formation. Chacun opère dans un secteur
géographique de prédilection, mais la question de la
décentralisation ne se pose pas vraiment : le territoire
est très petit et le transport par bus est gratuit pour les
scolaires.

La MQA est chargée de la qualité de toute la filière,
qu’elle relève du secteur public ou privé, et elle décide
de la reconnaissance des qualifications techniques et de
leur équivalence. La MQA homologue les organismes
de formation, leurs responsables, les professeurs titulaires
et les formateurs, et elle agrée les formations de même
qu’elle accrédite organismes et programmes de
formation. Les accréditations des prestataires de
formation sont soumises au visa de ce dispositif de
contrôle, ce qui garantit que les programmes de
formation de tous niveaux sont évalués en fonction de
hautes exigences de qualité en matière d’enseignement
comme de formation.

La gamme des services de formation offerts par
l’IVTB couvre dix filières professionnelles : mécanique
automobile, maintenance de services collectifs et de

bâtiments, électronique et télécommunications,
restauration et brasserie, tourisme et hôtellerie,
mécanique industrielle, technologies de l’information

(TI) et multimédia, imprimerie et graphisme,
production textile, menuiserie. Les programmes de
formation se déroulent à plein temps, à temps partiel,
ou en apprentissage. Grâce à une unité mobile, l’IVTB
propose une formation à de jeunes adultes, en échec
scolaire et issus de milieux défavorisés, qui ne peuvent
pas effectuer de longs déplacements pour suivre une
formation. C’est un projet à caractère social, mis sur
pied avec le concours du fonds pour l’intégration des
groupes vulnérables, et du ministère des Droits de la
femme, du Développement de l’enfant, du Bien-être
de la famille, et de la Protection des consommateurs.
La formation dispensée dans ce cadre dure entre 150
et 200 heures, et elle porte sur l’apprentissage des
techniques de base dans les domaines suivants :
aménagement intérieur ; plomberie et tuyauterie ;
couture ; travaux manuels ; ménage. L’unité mobile
consiste en un conteneur totalement rénové, équipé et
meublé avec les outils et les équipements basiques de
la formation. Il existe six conteneurs de ce genre.

Les employeurs doivent payer l’équivalent de 1 pour
cent de leur masse salariale au HRDC, pour financer
la formation. Ce système de taxe d’apprentissage
(Training Levy Grant Scheme), instauré en 1990, est
administré par le HRDC depuis le 1er août 2004. La
taxe était précédemment collectée par l’IVTB. Le
HRDC, institué par la loi sur le développement des
ressources humaines de 2003, s’est vu confier la
responsabilité de mettre en place et de gérer le Fonds
national pour la formation. Pour encourager les
employeurs à faire suivre des formations par le maximum
de leurs personnels, le HRDC leur propose des incitations
sous forme de subventions. Aux termes du dispositif
actuel, les employeurs peuvent ainsi récupérer jusqu’à
75 pour cent de leur budget de formation, selon le
niveau de leur taxe d’apprentissage. Pour prétendre à cette
subvention, les sessions de formation peuvent être
organisées, soit dans l’entreprise, soit dans des
établissements de formation homologués par la MQA.

Le secteur privé et les donneurs n’ont pas finalisé
de système formel pour la contribution au financement
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de la formation sur une base annuelle, en-dehors du
versement obligatoire de la taxe d’apprentissage par les
entreprises. Cependant, au cas par cas, plusieurs

donneurs ont contribué en fournissant des véhicules ou
d’autres équipements.

À Maurice, l’ETFP est confronté au défi de former
suffisamment de personnes pour répondre à la demande
des nouveaux secteurs en développement rapide. La
robuste croissance du tourisme, par exemple, se traduit
par un besoin d’employés très bien formés. Les mêmes
besoins se font sentir dans le secteur des technologies
de l’information et des communications. C’est pourquoi
l’ETFP doit faire partie intégrante du système éducatif
pour devenir une option réellement ouverte à tous les
étudiants.

Contexte politique

Le gouvernement actuel est en place depuis deux
ans et, début 2008, il disposait de trois autres années
avant les élections prévues en 2010. Bien que les réformes
économiques entreprises depuis son accession au pouvoir
rencontrent des résistances au sein même du parti
majoritaire, le gouvernement paraît en mesure d’aller
au terme de son mandat.

Maurice continue d’être considéré comme l’un des
pays dotés des meilleures institutions en Afrique. En
2007, il a ainsi été classé au premier rang selon
l’Ibrahim Index qui classe les pays de l’Afrique
subsaharienne en fonction de leur bonne gouvernance.
Néanmoins, selon Transparency International, la
perception de la corruption s’est accrue à Maurice
entre 2006 et 2007, le pays glissant de la 42e place
(sur 163) en 2006 à la 53e (sur 179) en 2007. Maurice
se classe à la 18e place mondiale en matière de
libéralisme économique selon l’Index of Economic
Freedom 2008 de la fondation Heritage. Son total de
points s’est amélioré de 3.1 pour cent par rapport à
2006 – deuxième meilleure progression de
l’indicateur. Ici encore, Maurice est classé en tête de
toute l’Afrique, avec un total très supérieur à la
moyenne des pays africains, dépassant même la France
et l’Allemagne.

Contexte social et
développement des ressources
humaines

L’espérance de vie s’est allongée, passant de 63 ans
en 1985 à 71 ans en 2005. Celle des femmes (75.6 ans)
dépasse celle des hommes de 6.9 ans. La mortalité
infantile a reculé, passant de 24.2 décès pour 1 000
naissances vivantes en 1987 à 13.2 pour 1 000 en 2005.
Les soins de santé publique sont pour la plupart délivrés
gratuitement ; 85 pour cent de la population y recourent,
les 15 autres pour cent cotisant au secteur privé de la
santé. En conséquence, le budget du ministère de la
Santé et de la Qualité de la vie arrive en troisième
position dans le budget général de 2007, dont il a
absorbé 7.2 pour cent. Maurice n’en affronte pas moins
des difficultés de taille sur le front de la santé.

En premier lieu, le pays présente l’une des plus
fortes prévalences au diabète dans le monde. En 2004,
la maladie a été diagnostiquée chez près d’un adulte sur
cinq, et plus de 20 pour cent des décès sont dus au
diabète. Il est particulièrement préoccupant de constater
que la moitié des malades ignorent être atteints. Les
autorités ont fait de la lutte contre le diabète une
priorité, et institué, en mai 2004, un plan d’action
contre la maladie, le NSFD (National Service Framework
for Diabetes). Parmi les mesures avancées pour combattre
la maladie, figurent la création d’un registre national
où sont relevés tous les détails cliniques des patients
souffrant du diabète, et la mise en place de services de
prévention et de conseil pour tenter de prévenir les
diabètes du type 2.

Le sida constitue l’autre menace émergente, en
matière de la santé. Même si l’épidémie reste
relativement limitée à Maurice – à un niveau
sensiblement inférieur à celui enregistré dans de
nombreux pays voisins, et parmi les plus bas de l’Afrique
subsaharienne –, une tendance à la hausse s’est
manifestée au cours des dernières années. De récentes
données, fournies par des sources locales, évaluent à
1.8 pour cent le taux de prévalence parmi la population
alors qu’il n’atteignait pas 0.6 pour cent en 2003.
Cependant,le rapprochement direct de ces deux chiffres
n’est pas forcément pertinent car ils n’ont pas été calculés
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selon les mêmes méthodes. Le taux de prévalence au
HIV/Sida est, à l’évidence, plus élevé dans certains
groupes de population : notamment les travailleurs

sexuels, les drogués utilisant des seringues, ou les
personnes atteintes d’autres maladies sexuellement
transmissibles. Les séropositifs ont accès gratuitement
aux traitements antirétroviraux.

Le taux de chômage était estimé à 8.8 pour cent
pour 2007 contre 9.1 pour cent en 2006. Le chômage
frappe beaucoup plus les femmes (15.6 pour cent) que
les hommes (5.6 pour cent). De plus, le taux de chômage
des femmes s’est continuellement dégradé depuis l’année
2000, où il atteignait 9.2 pour cent. Quoiqu’il en soit,
il y a eu petit coup de pouce à l’emploi en 2007, car
l’économie nationale a créé plus d’emplois en 2007
(7 100) qu’en 2006 (6 900). En dépit du taux de
chômage élevé, un grand nombre d’offres d’emploi ne
trouvent pas preneur. Les employeurs expliquent qu’ils
ont du mal à trouver des travailleurs qualifiés. Ces
indicateurs révèlent l’inadaptation de l’offre et de la
demande de compétences sur le marché du travail. Il
faut encore noter que les négociations tripartites
(gouvernement, syndicats, patrons) sur les salaires ont
été supprimées. Un conseil national des rémunérations
a été mis en place avec pour mission de relier les salaires
à la productivité des travailleurs et à la situation
financière des entreprises.

Tout le monde reconnaît la nécessité de porter une
attention particulière aux conséquences sociales de la
restructuration du secteur sucrier. À cette fin, des
provisions ont été prévues pour indemniser correctement
les employés dont les contrats sont résiliés. En décembre
2007, le gouvernement et la MSPA ont conclu un
accord : les planteurs ont accepté de céder 2 000 hectares
de terres aux autorités pour soulager le coût social de
la réforme économique. Selon cet accord, la part des
planteurs et des employés dans les entreprises sucrières
est passée de 20 à 35 pour cent (par le biais du Sugar
Investment Trust – SIT)

Selon les normes internationales, il n’y a pas eu de
changement dans la structure de la pauvreté à Maurice :
le pourcentage des personnes vivant sous le seuil de
pauvreté (2 dollars de revenu par jour) ne bouge pas ;

il a été estimé à 1 pour cent par les enquêtes sur les
ménages réalisées en 2001/02 et 2006/07. Selon toutes
les données, la pauvreté absolue – qui frappe les

personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour – a
été éradiquée à Maurice. Cependant, la pauvreté relative
s’est étendue entre 2001 et 2007. La proportion des
familles vivant sous le seuil de la pauvreté relative (avec
un revenu inférieur à la moitié du revenu moyen par
habitant) est passée de 7.7 pour cent en 2001/02 à
8.7 pour cent en 2006/07.

Le gouvernement alloue près de 13 pour cent de
son budget à l’éducation. Le secondaire absorbe environ
43 pour cent du budget de l’éducation contre près de
27 pour cent pour le primaire. Les établissements
primaires et secondaires sont gratuits. Maurice a besoin
de former suffisamment de travailleurs qualifiés pour
répondre tout de suite et à long terme à la demande
du marché du travail. À cet égard, aussi bien les autorités
que la société civile admettent que le système scolaire
et les programmes doivent changer, car ils sont davantage
basés sur l’apprentissage par cœur que sur la résolution
des problèmes.

Dans le système éducatif actuel, les élèves passent
le certificat d’études primaires (CEP) à la fin de l’école
primaire. Leurs résultats au CEP déterminent le collège
secondaire auquel ils seront affectés : de bons résultats
ouvrent aux meilleurs élèves la porte des meilleurs
établissements du secondaire, ce qui conditionne les
résultats au certificat des écoles (SC) et au certificat des
collèges (HSC), puis l’accès aux études supérieures et
la place sur le marché du travail.

Beaucoup considèrent le CEP comme un goulet
d’étranglement, car plus de 30 pour cent des élèves
échouent à l’examen. Alors que le taux de réussite était
passé de 62.6 pour cent en 2005 à 67.9 pour cent en
2006, il est retombé à 66.2 pour cent en 2007. Il faut
relever les mauvais résultats au CEP dans les zones
d’éducation prioritaires, avec un taux de réussite de
35.6 pour cent. Une raison est avancée pour expliquer
le recul du taux de réussite en 2007 : les épreuves ont
changé et demandent davantage d’efforts de réflexion.
Les enfants ont eu les plus grandes difficultés avec
l’histoire et la géographie, matières où le taux de réussite
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a chuté en un an de 75 pour cent à 70 pour cent. Les
épreuves comportent davantage de questions ouvertes
qui exigent d’élaborer des réponses personnelles, et

moins de questionnaires à choix multiple où il s’agit
seulement de choisir entre plusieurs réponses proposées.

L’enseignement supérieur connaît des
développements notables. Le fonds Jeetah Trust, filiale
d’un campus indien, a ouvert un établissement en
2007. Il s’agit d’une université privée financée par des
capitaux mauriciens et indiens. Un centre hospitalier
universitaire privé à capitaux indiens, Apollo, a été
autorisé à s’ouvrir à Maurice, et les plans du chantier
sont en cours de finalisation.

Les inscriptions à l’université de Maurice sont
passées de 6 602 lors de la rentrée 2006 à 7 370 à la
rentrée 2007. Il y a plus de filles (3 863) que de garçons

(3 507) parmi les étudiants. Cette situation se retrouve
dans toutes les facultés, sauf celle qui enseigne
l’ingénierie. En 2007, les étudiants ont fait grève pour
protester contre l’organisation de groupes de dissertation
au niveau du mastère, la tenue de certains cours dans
des établissements secondaires faute de place sur les
campus, et le trop grand nombre d’étudiants par cours
dans les amphis. À la suite de cette grève, la décision
de créer des groupes de dissertation a été annulée.


