“A Land of Achievers and of Achievements”
Sir Anerood Jugnauth, GCSK, KCMG, QC

Discours du Budget 2021-2022
MIEUX ENSEMBLE
INTRODUCTION
Monsieur le Président,
1.

Je propose que l’Appropriation 2021-2022 Bill No. X of 2021 soit
présentée en seconde lecture.

2.

Monsieur le Président, je me tenais devant cette auguste
Assemblée il y a presque exactement un an pour dévoiler à la
Nation, au travers du Discours du Budget, notre réponse à la crise
de la Covid-19 et notre plan de relance.

3.

Nos priorités étaient alors de protéger les vies et les moyens de
subsistance, de maintenir la capacité de production et de
préserver la stabilité de notre économie.

4.

Ces priorités sont aujourd'hui au cœur de ce Budget.

5.

Nous avons fait tout ce qui était dans la mesure du possible, et
plus encore, et nous continuerons à le faire.

6.

Nous avons apporté un soutien aux entreprises et aux individus
pour limiter les défauts de paiement, prévenir les faillites et surtout
préserver les emplois et les moyens de subsistance.

7.

Telle a été notre stratégie.
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8.

Selon la Banque Mondiale, la réponse de Maurice à la crise est
la quatrième plus importante au monde, représentant 32 % de
notre PIB.

9.

Sans le soutien sans précédent du Gouvernement, les deux
contractions consécutives de notre PIB au cours des années
fiscales 2019/20 et 2020/21 auraient conduit à 100 000 chômeurs,
soit 20 pour cent de notre population active.

10. Pourtant, nous avons réussi à maintenir le chômage à
9,2 pour cent.
11. Quant à l'inflation, elle a été maintenue sous contrôle.
Monsieur le Président,
12. La vaccination change la donne.
13. Elle est porteuse d’espoir dans le monde entier.
14. Les institutions internationales prévoient une forte reprise
mondiale cette année.
15. Le PIB mondial devrait croître de 6 % en 2021.
16. Et alors que le monde s'engage sur la voie de la reprise
économique, nous commençons maintenant à voir la lumière au
bout du tunnel.
17. Avec le déploiement des vaccins dans notre pays, nous
préparons le terrain pour sortir plus forts de la crise.
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18. C'est pourquoi le Budget 2021-2022 porte sur : le redressement,
la renaissance et la résilience.
19. Ce sont les trois axes stratégiques fondamentaux qui guideront
nos actions et façonneront nos politiques économiques, sociales
et environnementales dans ce Budget.
20. En effet, il est temps de se relever.
21. Nous nous remettrons de la crise.
22. Nous relancerons toutes nos industries.
23. Nous améliorerons notre résilience sociale.
24. Nous serons mieux, ENSEMBLE.
ACCÉLÉRER LA REPRISE ÉCONOMIQUE, FOMENTER LA
RELANCE ET RENFORCER LA RÉSILIENCE
25. Dans un premier temps, permettez-moi d'exposer notre plan pour
l'économie.
26. La pandémie de la Covid-19 a frappé les fondements mêmes de
notre modèle de croissance et de développement économique.
27. C'est pourquoi nous devons accélérer le rythme de la reprise et
construire la résilience pour maintenir une trajectoire de
croissance élevée à long terme.
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28. Aujourd'hui, nous mettons en place une nouvelle stratégie, qui
reposera sur trois piliers principaux :
A.

Donner

une

impulsion

exceptionnelle

à

l'investissement ;
B.

Façonner une nouvelle architecture économique ; et

C.

Restaurer la confiance.

A. UNE IMPULSION EXCEPTIONNELLE A L’INVESTISSEMENT
Monsieur le Président,
29. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à des défis exceptionnels
qui exigent des politiques tout aussi exceptionnelles.
30. La voie de la reprise économique et de la résilience à long terme
doit être robuste et efficace.
31. Une voie qui générera plus d'emplois et créera plus de richesse.
32. Nous lançons donc une campagne d'investissement sans
précédent pour notre économie.
33. Le Gouvernement investira quelque 65 milliards de roupies dans
des projets prioritaires au cours des trois prochaines années :(a)

11,7 milliards de roupies pour un National Management
Flood Programme ;
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(b)

12 milliards de roupies pour la construction de 12 000
unités de logements sociaux ;

(c)

4 milliards de roupies pour des projets dans le cadre de
l’Economic Recovery Programme ;

(d)

9,4 milliards de roupies pour la construction du barrage et
sa station de traitement de Rivière des Anguilles ;

(e)

5,7

milliards

de

roupies

pour

des

projets

de

développement communautaire ; et
(f)

22 milliards de roupies pour des projets de transport
terrestre, y compris le réseau routier et le Metro Express.

Programme De Gestion Des Inondations
34. Monsieur le Président, il y a quelques semaines à peine, notre
pays et nos concitoyens ont été soumis à d’importantes difficultés
dues aux inondations soudaines dans les régions du Sud, du SudEst et du Centre de l'île.
35. Port Louis et le Nord avaient également été précédemment
touchés.
36. Les inondations soudaines et les conditions météorologiques
imprévisibles sont devenues récurrentes.

5

Monsieur le Président,
37. Bien que les risques ne puissent jamais être totalement éliminés,
nous devons renforcer la résilience aux crues subites et aux
cyclones.
38. Nous

annonçons

donc

un

National

Flood

Management

Programme sans précédent, d'une durée de trois ans, pour un
montant de 11,7 milliards de roupies.
39. Ce programme d’envergure de gestion des inondations sera
dirigé par la Land Drainage Authority.
40. Il consistera en la construction et la mise à niveau de quelque
1 500 projets de drainage à travers l'île au cours des trois
prochaines années, en commençant par les zones à haut risque
d'inondation, notamment : -.
(a)

343 millions de roupies pour Pailles, Plaine Lauzun,
Cité Richelieu, Pointe aux Sables et La Tour Koenig ;

(b)

479 millions de roupies pour Port-Louis, le long du ruisseau
du Pouce et le centre-ville, Tranquebar, Vallée Pitot et
Ward 4 ;

(c)

383 millions de roupies pour Plaine Verte, Roche Bois et le
Canal Anglais ;

(d)

559 millions de roupies pour Chitrakoot, Vallée des
Prêtres,

Sainte

Croix,

Riche Terre et Terre Rouge ;
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Crève-Cœur,

Congomah,

(e)

872 millions de roupies pour Baie du Tombeau, Pointe aux
Piments, Terre Rouge, et Pamplemousses ;

(f)

383 millions de roupies pour Fond du Sac, Grand Baie,
Péreybère, Petit Raffray, Goodlands, Grand Gaube,
Poudre d'Or, Roche Terre et The Vale ;

(g)

1,1 milliard de roupies pour Amaury, Belle Vue Maurel,
Cottage,

Piton,

L'Amitié,

Mapou,

Petite

Julie,

Plaine des Roches, Plaines des Papayes, Poudre d'Or
Hamlet et Rivière du Rempart ;
(h)

726

millions

de

roupies

pour

Camp

Thorel,

Quartier Militaire, L'Esperance, Verdun, Dagotière, Saint
Pierre, Moka, L'Avenir, La Laura, et Nouvelle Découverte ;
(i)

401

millions

de

roupies

pour

Centre

de

Flacq,

Poste de Flacq et Queen Victoria ;
(j)

569

millions

Medine

de roupies

Camp

de

pour Montagne Blanche,

Masque,

Melrose,

Clémencia,

Bramsthan et Bel Air ;
(k)

1,5 milliard de roupies pour Anse Jonchée, Bambous
Virieux, Bois des Amourettes, Grand-Port, Rivière des
Créoles, St Hilaire, St Hubert, Cluny, Rose-Belle,
Gros Billot, New Grove, Nouvelle France, Providence et
Union Park ;
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(l)

594 millions de roupies pour Petit Bel Air, Grand Bel Air,
Mahébourg,

Mare

Tabac,

Plaine

Magnien

et

Trois Boutiques ;
(m) 780 millions de roupies pour Château Bénares, Britannia,
L'Escalier, Rivière des Anguilles, Tyack, Camp Diable,
Bois Cheri, Grand Bois, La Flora, Rivière du Poste, Souillac
et Saint Aubin ;
(n)

572 millions de roupies pour Albion, Bambous, Black River,
Chamarel,

Chamouny,

Chemin

Grenier,

Surinam,

Cité La Ferme, Cotteau Raffin, Flic en Flac, et Pierrefond ;
(o)

172 millions de roupies pour Hermitage et Vacoas ;

(p)

461 millions de roupies pour Glen Park, Henrietta,
La Marie, et Malakoff ;

(q)

339

millions

de

roupies

pour

Dubreuil,

Midlands,

Eau Coulée, Curepipe, et Forest Side ;
(r)

419 millions de roupies pour Quatre-Bornes, La Source,
Sodnac, Palma, et Belle-Rose ;

(s)

382 millions de roupies pour Rose Hill incluant l'avenue
Berthaud, Plaisance, Camp Le Vieux, Avenue Hugnin, et
Cité Trèfles ;

(t)

462 millions de roupies pour Beau-Bassin, Chebel,
Coromandel, Mont Roches et Petite Rivière, et

(u)

224 millions de roupies pour Rodrigues.
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41. Pour ce projet d’une envergure exceptionnelle et d’une
importance

critique

pour

notre

pays,

les

organismes

paraétatiques contribueront à hauteur de 8,5 milliards de roupies
à partir de leurs excédents de trésorerie accumulés.
Economic Recovery Programme
Monsieur le Président,
42. En novembre de l'année dernière, nous avons annoncé un
Economic Recovery Programme axé sur la modernisation des
routes, des infrastructures d'éducation et de santé, des
équipements communautaires ainsi que des réseaux d'égouts.
43. La mise en œuvre de ces projets, pour un montant de 4 milliards
de roupies, est en cours. Cela comprend : (a)

2,8

milliards

de

roupies

pour

le

développement

d’infrastructures, comprenant, entre autres, la construction
de

routes,

d'équipements

sportifs,

des

projets

d’approvisionnement en eau, la réhabilitation de bâtiments
publics, l'amélioration de la sécurité routière et des projets
à Rodrigues et Agalega ;
(b)

250 millions de roupies pour l'embellissement des plages,
le nettoyage des rivières et des ruisseaux, la réhabilitation
du patrimoine et des sites touristiques, le verdissement des
villes et des villages et la modernisation des infrastructures
d'assainissement ;
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(c)

650 millions de roupies pour des projets d'énergies
renouvelables via l'installation de panneaux solaires sur le
toit des bâtiments gouvernementaux, y compris les
hôpitaux et les établissements d'enseignement, ainsi que
la fourniture de chauffe-eau solaires à quelque 2 000
ménages ;

(d)

120 millions de roupies pour la distribution d'eau,
y compris :
•

Le remplacement de 281 compteurs de production
d'eau pour les réservoirs et les sites de pompage ;

•

L'acquisition de 10 camions-citernes ;

•

L'installation de 7 réservoirs gonflables et de
25 réservoirs de grande capacité ; et

•
(e)

La modernisation des systèmes d'irrigation.

180 millions de roupies pour le Public Service Delivery par
l'acquisition d'outils et d'équipements modernes pour les
hôpitaux et les autorités locales.

Approvisionnement En Eau
Monsieur le Président,
44. Le Gouvernement est déterminé à tenir son engagement pour
fournir un approvisionnement régulier en eau à la population.
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45. 9,4 milliards de roupies seront investies dans la construction du
barrage de Rivière des Anguilles et de son usine de traitement
des eaux.
46. Cela permettra d'assurer un approvisionnement fiable en eau
dans la région sud du pays.
47. Afin de remédier à la pénurie d'eau qui sévit depuis longtemps à
Rodrigues, 1 milliard de roupies seront investies par la Mauritius
Investment Corporation.
48. Nous investirons en outre 3,2 milliards de roupies au cours des
trois prochaines années pour développer nos installations de
stockage et de traitement de l'eau par le biais de : (a)

La modernisation des réservoirs de La Ferme et de Mare
aux Vacoas ;

(b)

La construction de six réservoirs de service à Alma,
Sorèze, Cluny, Riche en Eau, Salazie et Eau Bouillie ;

(c)

L’installation de 18 stations de filtration sous pression pour
assurer un approvisionnement constant en eau à Black
River, Montagne Blanche, Calebasse, Saint Pierre, Barlow,
Rivière du Poste, Albion, Tyack, The Mount, Piton du
Milieu, Chamouny, Amaury et Henrietta ;

(d)

Le remplacement de 300 km de conduits défectueux ; et

(e)

L’installation de 2 600 compteurs intelligents pour
permettre une lecture automatique de la consommation
d'eau pour les importants consommateurs.
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Logement Social
Monsieur le Président,
49. L'une des principales priorités du Gouvernement est de veiller à
ce que chaque famille de ce pays dispose d'un logement décent.
50. L'année dernière, nous avons pris l'engagement d'investir dans
12 000 logements sociaux.
51. Notre engagement envers cette politique ne faiblit pas et le projet
sera achevé d'ici 2024.
52. En sus, la construction de 1 285 logements sociaux sera finalisée
au cours du prochain exercice à Mare Tabac, Dagotière, Mare
d'Albert et Gros Cailloux.
53. La construction de 2 025 logements sociaux supplémentaires à
Wooton, Cascavelle, Baie du Tombeau, La Valettte, Plein Bois,
Argy, Mon Goût, Bassin et Petit Bel Air débutera en 2021-2022.
Transport Terrestre
Monsieur le Président,
54. Nous poursuivrons notre effort d'expansion et de modernisation
de nos réseaux de transport routier et terrestre.
55. Le métro devrait être opérationnel à Quatre-Bornes à la fin de ce
mois et à Curepipe à la fin de 2022.
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56. Je prévois quelque 4,5 milliards de roupies pour prolonger le
métro de Rose-Hill à Reduit en passant par Ebène.
57. Pour étendre notre réseau routier, des investissements seront
réalisés dans les projets suivants :
(a)

L’autoroute M4 entre Bel Air et Forbach ;

(b)

Les ponts aériens de Wooton, Ebène, Quay D et
Terre Rouge ;

(c)

La

route

connectant

La

Vigie,

La

Brasserie

et

Beaux Songes ;
(d)

Les voies de contournement à Verdun, Hermitage,
Flic-en-Flac, Bois Chéri ; et

(e)

L’amélioration des routes à Beau Champ, Anse Jonchée,
Palmerstone,

Vacoas,

et

Chemin

Vingt

Pieds

à

Grand Baie.
58. Une étude de faisabilité sera conduite pour la construction d’une
route entre Dubreuil et Montagne Blanche.
Programme de Développement Communautaire
59. Le Gouvernement investit également 5,7 milliards de roupies en
plus des 1 million de roupies issues de l’Economic Recovery
Programme dans des projets de développement communautaire
à travers Maurice afin d'améliorer la qualité de vie de nos
citoyens.
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60. Les projets sous ces programmes incluent :
(a)

La promenade Farquhar à Quatre Bornes ;

(b)

Des foires à Nouvelle France et Belle Rose ;

(c)

Un mini centre de circulation à Bel Air ;

(d)

Un centre sportif moderne à Plaine Verte ;

(e)

Une esplanade et une promenade à Quartier Militaire ;

(f)

4 projets MUGA à Pointe aux Sables, Rivière du Rempart,
Ste Croix et Flacq ;

(g)

2 aménagements sportifs intégrés à Quatre Bornes et
Dubreuil ;

(h)

6 complexes polyvalents à Roches Brunes, Surinam,
Amaury, Tranquebar, Amitié et Goodlands ;

(i)

5 sous-halles à St Julien D'Hotman, Dagotière, Résidence
Vignol, Rivière du Poste et Bénarès ;

(j)

La construction et la mise à niveau de 25 aires de jeux pour
enfants, 35 terrains de mini-foot, 20 terrains de football, 20
gymnases, 10 terrains de volley-ball, 5 terrains de
pétanque, et 3 parcours de santé à travers l'île.

61. 220 millions de roupies sont allouées pour la réhabilitation de
10 Social Welfare Centres en Family and Community Centres.
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62. Par ailleurs, les travaux préparatoires commenceront pour la
construction d’une foire à Curepipe.
Monsieur le Président,
63. Nous créons également un environnement propice pour
débloquer les investissements du secteur privé au cours des trois
prochaines années.
64. 8 milliards de roupies seront investies dans le développement de
terminaux urbains à Vacoas, Rose Hill, Quatre Bornes et
Curepipe.
65. En outre, les mesures que nous annonçons aujourd'hui devraient
générer 27 milliards de roupies d'investissements privés
supplémentaires.
Transformation et Modernisation
66. A ce titre, nous devons soutenir la transformation et la
modernisation de nos industries.
67. Nous allons donc créer un Modernisation and Transformation
Fund de 5 milliards de roupies, qui sera géré par une nouvelle
Industrial Financial Institution (IFI).
68. L'IFI reprendra les activités de l'ISP Ltd et du SME Equity Fund et
s'occupera de l’industrie manufacturière, de l'agriculture et de la
pêche, entre autres.
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69. Le Modernisation and Transformation Fund sera essentiel
relancer le développement industriel.
70. Les projets éligibles au titre de ce fonds bénéficieront de facilités
de crédit-bail à un taux préférentiel de 2,5 % par an sur une
période prolongée allant jusqu’à 9 ans.
71. En outre, je réduis le taux d'intérêt annuel pour l’actuel Leasing
Equipment Modernisation Scheme (LEMS) comme suit :
•

LEMS I, de 3,9 % à 2,9 % pour les entreprises dont le
chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de roupies ;

•

LEMS II, de 4,25 % à 3,25 % pour les entreprises dont le
chiffre d'affaires est compris entre 50 millions et
250 millions de roupies ; et

•

LEMS III, de 4,75 % à 3,75 % pour les entreprises dont le
chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions de roupies.

72. Le Credit Guarantee Scheme (CGS) sera étendu aux PME pour
couvrir jusqu'à 5 pour cent de la valeur du défaut sur un
crédit contracté auprès de sociétés de leasing privées.
73. L'IFI mettra également en œuvre le Credit Guarantee Scheme en
collaboration avec le Fonds de Solidarité Africain.
74. J'augmente l'investissement maximum par le biais de plateformes
de crowdlending autorisées par l’IFI de 200 000 roupies à 1 million
de roupies par projet.
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75. Un abattement fiscal de 200 % sur le montant du revenu taxable
sera autorisé pour l'acquisition de logiciels et de systèmes
spécialisés.
Climat des Affaires
Monsieur le Président,
76. L'investissement dans notre économie dépend de notre
environnement des affaires.
77. Nous avons fait des progrès significatifs ces dernières années et
nous nous appuierons sur ce succès.
78. Le Gouvernement propose une réforme majeure de notre
environnement des affaires.
79. Nous allons introduire un Regulatory Impact Assessment Bill.
80. Cette législation exigera des organismes de réglementation, entre
autres, qu'ils soumettent un impact des réglementations à venir
sur l'environnement des affaires.
81. Pour superviser et contrôler la qualité des évaluations, un RIA
Office sera créé sous la responsabilité du PMO.
82. Le principe du "silence vaut consentement" s'appliquera aux
licences et aux permis tels qu'ils pourront être prescrits.
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83. Nous rationalisons également quelque seize régimes d'incitation
différents sous trois certificats délivrés par l'EDB, à savoir :
(a)

l’Investissement Certificate ;

(b)

l’Export Development Certificate ; et

(c)

le Premiuim Investor Certificate.

84. Le Premium Investor Certificate permettra aux entreprises
investissant au moins 500 millions de roupies de bénéficier
d'incitations

négociables,

sur

recommandation

d'un

Comité Technique et après approbation du Ministre.
85. Toutes les entreprises seront tenues de s'inscrire auprès de
l’Economic Development Board pour bénéficier des incitations et
des programmes introduits par le Gouvernement. A cet égard,
l’Economic Development Board :
(a)

Mettra en place un Business Support Facility qui fournira
des services de facilitation et de conseil à toutes les
entreprises de Maurice ;

(b)

Dédiera un gestionnaire de comptes à toutes les
entreprises enregistrées ; et

(c)

Mettra en place une plateforme de partage d'informations
avec la MRA et la CBRD pour faciliter l'échange
d'informations entre ces institutions.
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86. En outre, pour se tenir au courant de tous les développements,
problèmes et opportunités économiques et commerciaux, l'EDB
mettra en place des commissions sur :
(a)

La facilitation du commerce et des affaires ;

(b)

Le développement des exportations ;

(c)

L’investissement ;

(d)

Le développement par secteurs ; et

(e)

Les services financiers.

87. Nous poursuivrons notre stratégie d'automatisation de prestation
des services publics par les moyens suivants :
(a)

Le

développement

d'un

nouveau

système

intégré

d'enregistrement des sociétés et des entreprises ;
(b)

Le développement d'un registre basé sur les avis dans le
cadre du système Mauritius E-Registry ; et

(c)

La mise à niveau du E-Judiciary system.

88. Je présenterai également l’Insolvency (Amendment) Bill pour
prendre en compte les développements dans les pratiques
d'insolvabilité depuis 2009, avec une attention particulière à la
protection des entreprises dans le contexte de la pandémie de la
Covid-19.
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89. L’Attorney General’s Office travaillera avec le pouvoir judiciaire
pour entreprendre une révision des procédures judiciaires en vue
d'accélérer les litiges commerciaux.
B.

FACONNER

UNE

NOUVELLE

ARCHITECTURE

ECONOMIQUE
90. Je vais maintenant m'attarder sur le deuxième pilier de notre
stratégie, qui consiste à façonner une nouvelle architecture
économique.
L’Industrie des Ėnergies Vertes
Monsieur le Président,
91. Aujourd’hui, nous annonçons un nouveau pôle de croissance,
celui de l’Industrie des Energies Vertes.
92. C’est une industrie qui aura un impact significatif sur notre
économie, qui boostera la croissance de notre PIB et plus
important encore, qui créera de nouvelles opportunités d’emplois.
93. Il y a déjà une demande locale de quelque 20 milliards de roupies
pour l’énergie pour notre économie – dont la plupart est importée
en tant qu’énergie fossile.
94. Nous possédons toutes les sources renouvelables nécessaires
pour produire notre propre énergie, à savoir la biomasse, le
solaire, l’éolien et la mer.
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95. Nous avons les ressources humaines, l’expertise et les moyens
de le faire.
96. Nous devons produire 60 pour cent de l’énergie de notre pays à
partir de sources d’énergies vertes d’ici 2030.
97. L’utilisation du charbon sera totalement éliminée d’ici 2030.
98. En vertu de cette stratégie, le CEB investira quelque 5,3 milliards
de roupies au cours de 3 prochaines années pour :
(a) Multiplier par 10 la capacité d’absorption d’énergies
renouvelables intermittentes au travers de l’augmentation
de la capacité actuelle des batteries de 4 MW à 40 MW ;
(b) Mettre en place 10 Gas Insulated Switchgear (GIS)
sub-stations pour améliorer la consistance et augmenter la
part d’énergies renouvelables ;
(c) Implémenter

les

renouvelables

du

différents
CEB

programmes

pour

les

d’énergies

ménages,

les

compagnies, les SMEs, les corps religieux et les ONGs ;
(d) Implementer le Net Billing Project ; et
(e) Mettre en place une ferme solaire de 10 MW à Tamarin
Falls, Henrietta;
99. Le CEB lancera également un appel d’offres pour mettre en place
une ferme éolienne de 40 MW qui demandera 2,4 milliards
d’investissements.
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Monsieur le Président,
100. Le CEB autorisera aussi les projets intégrés d'énergies vertes,
combinant l'utilisation de la biomasse, de l'énergie éolienne et de
l'énergie solaire.
101. Nous allons en outre permettre aux entreprises et aux particuliers
de fournir de l'énergie renouvelable directement au CEB, si le prix
est inférieur au tarif maximum fixé.
102. Pour permettre aux ménages d'acheter des kits de panneaux
solaires à usage domestique, la DBM accordera des prêts
concessionnels de 2 pour cent jusqu'à un montant de
100 000 roupies.
103. Pour soutenir le développement de cette industrie, le "Centre de
Formation et de Perfectionnement Professionnel" du CEB
deviendra un centre accrédité pour dispenser des formations
dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité
énergétique.
Promouvoir les Véhicules Ėlectriques
Monsieur le Président,
104. Au cours des dernières années, nous avons encouragé
l'utilisation de véhicules électriques en exonérant leur achat et en
réduisant les droits d'immatriculation et la taxe de circulation.

22

105. Il

est

donc

économiquement

plus

intéressant

pour

un

consommateur d'acheter un véhicule électrique qu'un véhicule
conventionnel.
106. Nous supprimons le droit d'accise de 5 pour cent sur les
camionnettes électriques de 180 KW maximum utilisées pour le
transport de marchandises.
107. Afin de promouvoir davantage la demande de véhicules
électriques, les propriétaires seront autorisés à installer un
système photovoltaïque ne dépassant pas 10 KW pour recharger
leurs véhicules et exporter tout surplus vers le réseau.
108. D'une part, les subventions et les incitations à l'importation
d'autobus diesel sont progressivement supprimées.
109. D'autre part, la subvention pour l'achat de bus électriques est
augmentée :
•

De 1 million de roupies à 1,2 million de roupies pour les
bus de 9 mètres de long ; et

•

De 1,3 million de roupies à 1,5 million de roupies pour les
bus de plus de 9 mètres.

110. Les opérateurs qui acquièrent des bus électriques pourront
bénéficier d'une location dans le cadre du Transformation Fund.
111. Nous achetons 25 bus électriques pour la NTC afin de renouveler
sa flotte.
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Monsieur le Président,
112. Une source importante d'énergie renouvelable est la biomasse.
113. Elle est facilement disponible et intrinsèquement liée à l'histoire
économique de notre pays.
114. Elle est déjà la plus grande source d'énergie verte, représentant
11 % de l'électricité du pays.
115. Aujourd'hui, nous annonçons la mise en place d'un National
Biomass Framework.
116. La bagasse sera dorénavant rémunérée à 3,50 roupies par
kWh pour tous les planteurs et producteurs.
Tourisme
Monsieur le Président,
117. L'industrie du voyage et du tourisme a été la plus durement
touchée par la pandémie.
118. Nous avons fourni un soutien substantiel pour maintenir la
capacité de cette industrie afin de pouvoir rebondir.
119. En fait, plus de 8,5 milliards de roupies ont déjà été dépensées
pour aider quelque 50 000 personnes du secteur par le biais du
Wage Assistance Scheme et du Self-Employed Assistance
Scheme.
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Monsieur le Président,
120. L'une des composantes de la relance du secteur du tourisme
repose sur la réouverture de nos frontières.
121. A cet effet, le Premier Ministre Adjoint et Ministre du Tourisme
ainsi que le Ministre de la Santé et du Bien-être ont tenu des
consultations approfondies avec un grand nombre de parties
prenantes pour établir le calendrier de réouverture des frontières
ainsi que les protocoles appropriés nécessaires pour assurer une
ouverture sûre et productive de notre pays à l’international.
122. Un Comité interministériel, placé sous la présidence du Premier
Ministre, a délibéré sur la réouverture des frontières.
123. J’ai ainsi le plaisir d’annoncer que :
(a) A partir du 15 juillet 2021, Maurice réouvrira à tous les
visiteurs vaccinés pour le tourisme en resort. Un touriste
sera autorisé à quitter l’hôtel après 14 jours et suite à un
test PCR négatif ; et
(b) A partir du 1er octobre 2021, si les conditions sont réunies,
tous les touristes vaccinés et ayant un test PCR négatif
seront autorisés sur le territoire mauricien sans restriction.
124. Nous nous préparons à une reprise graduelle et soutenue du
secteur en visant 650 000 touristes au cours des douze prochains
mois.
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125. A cette fin, un montant total de 420 millions de roupies seront
allouées à la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA)
pour : (a)

La promotion et le marketing de la destination en France,
à la Réunion, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en
Afrique du Sud et en Chine ;

(b)

L'organisation d'événements de tourisme culturel au
niveau local et international ;

(c)

La promotion digitale à travers le e-marketing, les
événements en ligne et les road shows virtuels ; et

(d)

Le marketing conjoint avec les tour-opérateurs et les
compagnies aériennes, entre autres.

126. L'EDB mettra en place un bureau spécial visant à attirer, au cours
de l’année financière à venir, au moins 50 000 retraités étrangers
à Maurice, grâce à une campagne de marketing ciblée en
collaboration avec la MTPA.
127. Un portail dédié aux retraités étrangers sera lancé.
128. Il fournira des informations pratiques sur les facilités de logement,
les activités culturelles, les loisirs et les services de santé, entre
autres.
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Monsieur le Président,
129. Nous maintenons notre soutien à ce secteur par les mesures
suivantes, en :
(a)

Etendant le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed
Assistance Scheme aux entreprises liées au tourisme pour
la période de trois mois allant jusqu'à septembre 2021 ;

(b)

Reportant le paiement de la location des terres de l'État à
juin 2022 ; et

(c)

Exonérer les frais de location des comptoirs des hôtels et
des opérateurs à l'aéroport pour la période d'avril à
septembre 2021.

130. Nous réduisons la taxe d'enregistrement sur le transfert de la
location des terres de l'État de 20% à 10% pour les hôtels pour
une période de deux ans.
131. La DBM introduira un Tourism Business Continuity Loan pour les
PME à un taux de 0,5 % par an.
Monsieur le Président,
132. Avec un paysage touristique en pleine mutation, nous devons
repositionner l'industrie pour répondre à de nouveaux segments
commerciaux. Le PNUD assiste Maurice dans cette entreprise.
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133. De plus en plus, l'industrie du tourisme devrait s'adresser à un
plus grand nombre de visiteurs à long terme. À cette fin, le
programme Invest Hotel Scheme sera modifié de la manière
suivante, pour :
(a)

Permettre la vente de 80% des unités avec la possibilité
pour le propriétaire d'une chambre d’y résider pour un
maximum de 6 mois par an ; et

(b)

Réduire le prix de vente minimum d'une villa indépendante
de 500 000 USD à 375 000 USD.

134. Pour promouvoir le tourisme et les talents, 5 "Fêtes l'Art dan Vilaz"
seront organisées.
135. Nous prévoyons également la mise à niveau progressive des
installations de loisirs dans 4 grandes plages publiques, à savoir
Mon Choisy, Flic en Flac, Belle Mare et La Prairie.
Agriculture
Monsieur le Président,
136. Conformément à la vision de notre Premier Ministre, nous devons
continuer à soutenir et développer encore davantage le secteur
agricole.
137. J'ai

annoncé

précédemment

l'introduction

d’un

Biomass Framework qui permettra aux planteurs de canne à
sucre de bénéficier de 3,50 roupies par kWh d'électricité.
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138. Ainsi, tous les planteurs et producteurs bénéficieront d'une
rémunération de 3 300 roupies par tonne de sucre pour la
bagasse.
139. En outre, nous fournirons : (a)

Un prix garanti de 25 000 roupies par tonne pour les
planteurs produisant jusqu'à 60 tonnes de sucre pour la
récolte 2021 ;

(b)

Une exonération de la prime d'assurance payable au
Sugar Insurance Fund Board par les planteurs produisant
jusqu'à 60 tonnes de sucre pour la récolte 2021 ;

(c)

Une subvention de 50 % sur les engrais pour la récolte
2021 pour les planteurs produisant jusqu’à 60 tonnes de
sucre ;

(d)

Un remboursement de 50% sur les coûts liés à la
certification, aux tests et à l'accréditation en vue d'atteindre
des normes telles que Bonsucro ;

(e)

Un

Cane

Replantation

Scheme

pour

les

petits

planteurs ; et
(f)

Une installation moderne de stockage du sucre de 150 000
tonnes à Riche Terre.

140. Je vais maintenant développer les mesures visant à stimuler la
production agricole non sucrière.
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141. Landscope, par l'intermédiaire de la Centralised Digital Land
Bank, mettra à la disposition de cultivateurs privés quelque
1 000 arpents de terre en vue de stimuler la production agricole.
142. 36 millions de roupies seront fournies pour renouveler la flotte de
tracteurs de l’Agricultural Management Unit sous le MCIA.
143. De plus, les planteurs ayant recours à des tractoristes privés
enregistrés auprès du MCIA bénéficieront également du
Land Mechanisation Support Scheme.
144. Les coopératives de thé bénéficieront d'une subvention de
10 000 roupies pour l'achat de moissonneuses à thé.
145. Les producteurs de thé continueront à bénéficier de l'allocation
d'hiver.
146. Je maintiens la subvention de 50% sur les prix des semences de
pommes de terre et d'oignons.
147. Cette subvention sera étendue aux semences destinées à la
production d'ail et de légumineuses.
148. L’AMB va introduire un mécanisme de garantie des prix des
oignions, ail et pommes de terre au bénéfice des producteurs.
149. J'étends le Sheltered Farming Scheme aux institutions caritatives,
aux écoles primaires et aux collèges.
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150. J'augmente également le prêt maximum dans le cadre du DBM
Backyard Gardening Loan Scheme de 20 000 roupies à
100 000 roupies.
151. Les planteurs pourront bénéficier des programmes de prêts
suivants de la part de la DBM :(a)

Le Rs 100,000 Interest Free Loan pour faire face aux
problèmes de trésorerie ; et

(b)

Un 0.5 percent Covid-19 Special Support Scheme d'un
montant maximal de 1 million de roupies.

152. Les planteurs pourront bénéficier de facilités de crédit dans le
cadre du Transformation Fund depuis l’IFI pour l'acquisition de
véhicules à simple ou double cabine.
153. Pour les planteurs qui ont des difficultés à rembourser des prêts
en souffrance depuis longtemps, la DBM met en place un
programme d'amnistie.
Promouvoir le Secteur Agro-Industriel
154. Monsieur le Président, la Banque Africaine de Développement
assiste le Gouvernement dans la mise en place d’une zone
agro-alimentaire à Wooton.
155. La zone comprendra les infrastructures et les équipements
nécessaires à la transformation, aux tests alimentaires et à
l'entreposage.
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156. Ces installations seront mises à la disposition des PME, des
coopératives et des entreprises.
Encourager L'élevage et la Production de Bétail
Monsieur le Président,
157. La production animale et l'élevage présentent un potentiel
important de croissance, d'investissement et de création
d'emplois.
158. La subvention sur les aliments pour animaux sera doublée,
passant de 4 roupies par Kg à 8 roupies par Kg.
159. Nous allons augmenter l'incitation financière de 5 000 à
7 500 roupies par veau dans le cadre du Calf Productivity
Scheme.
160. Nous allons promouvoir la production de venaison afin de réduire
notre dépendance à l'égard des importations de viande.
161. Désormais, les installations d'abattoirs mobiles seront autorisées
pour les éleveurs de cerfs.
162. Pour les éleveurs qui ont des difficultés à rembourser des prêts
en souffrance depuis longtemps, la DBM met en place un
programme d'amnistie.
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163. Pour l'émergence d'une industrie d'élevage à Maurice, je fixe la
TVA à 0 pour cent et exonère les droits d'importation sur les
animaux destinés à l’entrainement, à l'élevage et à la
réexportation.
164. Ces

activités

seront

également

exemptées

de

la

taxe

d’enregistrement.
165. Par ailleurs, le Pasture Scheme sera étendu pour couvrir des
zones allant jusqu'à 50 arpents.
Industrie de la Pêche
Monsieur le Président,
166. Nous devons également maximiser le potentiel du secteur de la
pêche.
167. Je propose les mesures suivantes : (a)

500 cartes de pêcheur supplémentaires seront fournies.

(b)

La Bad Weather Allowance sera augmentée de 425 à
475 roupies.

(c)

Chaque pêcheur âgé de 65 ans et plus recevra une somme
forfaitaire de 52 500 roupies s'il rend sa carte de pêcheur
ou la transfère ; et

(d)

Quelque 1 800 pêcheurs recevront une aide financière
annuelle de 2 500 roupies pour l'achat d'hameçons.
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168. Les pêcheurs seront également éligibles aux programmes de
prêts suivants de la DBM :(a)

Le Rs 100 000 Interest Free Loan pour faire face aux
difficultés de trésorerie ; et

(b)

Le 0.5 percent Covid-19 Special Support Scheme d'un
montant maximal de 1 million de roupies.

169. Pour les pêcheurs qui ont des difficultés à rembourser des prêts
en souffrance depuis longtemps, la DBM met en place un
programme d'amnistie.
170. La IFI fournira des facilités de crédit à un taux annuel de 2,5 pour
cent pour l’acquisition de bateaux de pêche semi-industriels
jusqu’à un montant maximum de 10 millions de roupies.
171. Des aides à la navigation seront installées sur 22 sites pour
promouvoir la sécurité de la navigation.
172. L’utilisation de bateaux en fibre de verre de 24 mètres de long et
plus sera autorisée pour les activités de pêche.
Biotechnologie et Industrie Pharmaceutique
Monsieur le Président,
173. J'en

viens

maintenant

à

pharmaceutique.

34

l'industrie

biotechnologique

et

174. Au niveau mondial, l'industrie pharmaceutique génère à elle seule
plus de 1 000 milliards de dollars par an et son taux de croissance
est en forte hausse.
175. Nous pouvons créer une nouvelle industrie manufacturière
majeure dans notre pays, celle de la production de vaccins et de
produits pharmaceutiques.
176. Nous encouragerons les entreprises privées à construire des
usines spécialement conçues pour la fabrication de produits
pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, ainsi que pour les
essais cliniques et précliniques.
177. A cette fin, les développeurs pourront bénéficier d’exemptions
sur :
(a)

Les droits d'enregistrement et des droits de transfert
foncier ;

(b)

La taxe de conversion des terres ; et

(c)

La TVA sur la construction.

178. Toutes les entreprises engagées dans la fabrication de produits
pharmaceutiques et de dispositifs médicaux pourront bénéficier
du Premium Investor Certificate.
179. Les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques pourront
bénéficier d'un crédit d'impôt complet sur les coûts d'acquisition
des brevets.
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180. Les entreprises engagées dans le secteur de la biotechnologique
et de la pharmaceutique seront taxées à hauteur de 3% au lieu
de 15%.
181. Le Gouvernement accordera un capital de départ de 1 milliard de
roupies au Mauritius Institute of Biotechnology pour l’implantation
d’une usine de production locale de vaccins contre la Covid-19 et
d'autres vaccins.
182. A cette fin, nous inviterons les entreprises de renom du secteur
pharmaceutique et les investisseurs potentiels à participer dans
ce projet.
Construction et Immobilier
Monsieur le Président,
183. La montée en puissance des investissements du secteur public
au cours des trois prochaines années sera un fort levier de
stimulation pour le secteur de la construction.
184. Nous donnons également un coup de pouce aux projets de
construction résidentielle.
185. Les mesures que je vais annoncer soutiendront la vision du
Gouvernement d'une société plus inclusive en rendant
l'accession à la propriété abordable pour tous.
186. En plus des 12 000 unités de logement social en cours de
construction, nous affectons 2 milliards de roupies pour soutenir
l'achat de terrains ainsi que l’acquisition et la construction de
propriétés résidentielles par des particuliers.
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187. Un particulier qui achète une maison, un appartement ou un
terrain pour y construire sa résidence au cours de l’année fiscale
2021-2022 bénéficiera d'un remboursement de 5 % du coût de la
propriété, jusqu'à un maximum de 500 000 roupies.
188. Ceux ayant contracté un prêt bancaire pour construire leur
résidence bénéficieront d'un remboursement de 5 % du montant
du prêt, jusqu'à un maximum de 500 000 roupies.
189. Je suis également en train de revoir l'exemption des droits
d'enregistrement pour les primo-acheteurs.
190. Désormais, l'exemption s'appliquera sur les premiers 5 millions
de roupies du coût de la propriété résidentielle construite.
191. Auparavant, cette exemption était limitée aux propriétés dont la
valeur était inférieure à 5 millions de roupies.
192. Par ailleurs, quelque 2 000 lots seront mis en vente par la SIC et
Rose-Belle Sugar Estate à des fins résidentielles.
Monsieur le Président,
193. Tout en favorisant l'accession à la propriété, nous devons veiller
à ce que l'accès au financement soit facile, rapide et efficace.
194. J'annonce aujourd'hui une nouvelle politique pour soutenir les
acheteurs de résidence.
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195. Le Gouvernement travaillera avec les banques commerciales
pour introduire un système d'hypothèque qui couvrira : (a)

80% des prêts de logement pour les indépendants et les
employés contractuels ; et

(b)

100 % des prêts de logement pour les autres particuliers.

Façonner L'Avenir Numérique
Monsieur le Président,
196. Malgré la pandémie, le secteur des TIC/BPO a connu de bonnes
performances avec un taux de croissance de 5,9 % en 2020.
197. Le câble METISS reliant Maurice à l'Afrique du Sud est désormais
une réalité depuis mars 2021.
198. Il permettra d'étendre notre réseau numérique avec le reste du
monde.
199. Afin d'améliorer encore le développement et la résilience du
secteur, j'annonce une série de mesures :(a)

Une Digital Industries Academy sera mise en place par
l'EDB. Les stagiaires bénéficieront d'une allocation totale
allant jusqu'à 15 000 roupies, partagée à parts égales entre
le Human Resources Development Council et le secteur
privé ;
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(b)

Les initiatives de transformation numérique et les services
de conseil aux entreprises seront des activités éligibles au
titre du fonds de formation du Human Resources
Development Council ;

(c)

Le Gouvernement introduira des systèmes de paiement
mobiles et sans contact, en commençant par le RegistrarGeneral, la NLTA et la Companies Division.

Résilience de L’industrie des Services Financiers
200. J’en viens maintenant au secteur des services financiers qui a été
l’un des seuls à avoir enregistré une croissance positive en 2020.
201. La stratégie du secteur des services financiers comporte deux
volets.
202. Premièrement, améliorer le statut de notre centre financier en tant
que juridiction adhérant aux normes internationales les plus
élevées.
203. Deuxièmement, continuer à améliorer et étendre les offres de
services de notre centre financier.
Monsieur le Président,
204. Nous restons engagés à nous conformer pleinement aux règles
en matière de LBC/FT.
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205. Le Gouvernement ne ménage pas ses efforts pour achever la
mise en œuvre du plan d'action du GAFI en vue d’une sortie
rapide de la liste des juridictions sous surveillance accrue du
GAFI.
206. Une variété de mesures en termes notamment de supervision, de
régulation et d’application de la loi pour renforcer davantage la
durabilité et l’efficacité de notre système de LBC/FT a été prise.
207. Pour améliorer notre cadre législatif en matière de LBC/FT et son
implémentation :
(a)

Les législations adéquates ont été amendées pour
répondre aux exigences des Recommandations du GAFI
en matière de LBC-FT ;

(b)

De nouveaux employés ont été recrutés pour renforcer
notre capacité de conformité ; et

(c)

Des Financial Crime Divisions ont été créées à la Cour
suprême et à la Cour intermédiaire afin de garantir un
traitement rapide des affaires de crimes financiers.

208. Pour continuer sur cette voie, le Core Group AML/CFT aura force
de loi sous la FIAMLA.
209. La Financial Crime Commission sera établie pour une gestion
encore plus efficace de la lutte contre le crime financier.
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210. En outre, un nouveau Bank of Mauritius Bill et Banking Bill seront
introduits, reflétant les meilleures pratiques internationales.
Monsieur le Président,

211. Pour soutenir le développement de ce secteur :
(a)

Un Securitazation Bill sera introduit ;

(b)

L'exonération fiscale pour les Family Offices et les
gestionnaires de fonds et d'actifs sera étendue de 5 à
10 ans ;

(c)

Un nouveau Securities Bill sera introduit ;

(d)

Une nouvelle législation pour les actifs virtuels sera
promulguée ;

(e)

La Banque de Maurice déploiera une Central Bank Digital
Currency – la roupie digitale – sur une base pilote ;

(f)

La Banque de Maurice introduira un système de code QR
dédié au niveau national pour faciliter les paiements en
ligne ;

(g)

Les directives de la Banque de Maurice autorisant la mise
en place de bureaux régionaux pour les banques
internationales sera revu à la lumière des dernières
tendances internationales ;

41

(h)

La Banque de Maurice et la FSC mettront respectivement
en place un Open-Lab for Banking and Payment Solutions
et un FinTech Innovation Lab pour encourager la culture
d'entreprenariat ;

(i)

La FSC mettra en œuvre un système numérique d'échange
d'informations centralisé pour faciliter les recouvrements
de sinistres d'assurance automobile ;

(j)

La plateforme FSC One sera lancée en tant que portail en
ligne pour les licences à partir du 1er juillet 2021 ;

(k)

Le Stock Exchange of Mauritius introduira des règles pour
la mise en place de Special Purpose Acquisition
Companies (SPACS) ;

(l)

La Banque de Maurice et la FSC lanceront un programme
de formation d'un an en lien avec la lutte contre le
blanchiment d'argent et les questions connexes pour un
minimum de 100 diplômés avec une allocation mensuelle
de 15 000 roupies.

Construire Une Base Industrielle Résiliente

Monsieur le Président,

212. Alors que nous nous redressons, nous avons besoin d'une base
industrielle plus résiliente.
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213. Cette année a été historique avec l'entrée en vigueur de quatre
accords commerciaux.
214. Le CECPA avec l'Inde, le FTA avec la Chine, l'accord UK-ESA et
l’African Continental FTA ouvrent de nouvelles fenêtres
d'opportunités pour les entreprises mauriciennes.
215. Une Trade Development and Intelligence Cell sera mise en place
au niveau de l'EDB qui fonctionnera comme un guichet unique
pour toutes les questions liées au commerce.
216. L'EDB introduira également un Export Development Programme
pour améliorer la préparation de la stratégie d’export des
entreprises afin d'exploiter le potentiel des nouveaux accords
commerciaux.
217. Pour maintenir la compétitivité de nos exportations :
(a)

Le Freight Rebate Scheme est prolongé jusqu'en
juin 2022 ;

(b)

Nous augmentons le remboursement maximal de 0,2 à 0,5
pour cent dans le cadre de l’Export Credit Guarantee
Scheme jusqu'en juin 2022 ;

(c)

La réduction de 50 % des droits portuaires et des frais de
manutention au terminal pour l'exportation sera prolongée
de deux ans ;
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(d)

Les navires faisant escale au mouillage extérieur
uniquement pour des services de bunkering bénéficieront
d'une réduction de 75 % des droits de mouillage pendant
les 24 premières heures et de 50 % pendant les 48 heures
suivantes ; et

(e)

Le plafond du Gross Tonnage pour le calcul des
redevances des navires faisant escale au mouillage sera
ramené de 100 000 tonnes à 35 000 tonnes.

218. L'EDB lancera un e-Export Directory pour présenter au reste du
monde les produits fabriqués par les entrepreneurs mauriciens.
219. Le répertoire sera une plateforme de mise en relation pour faciliter
la circulation des marchandises entre Maurice, l'Afrique et l'Asie.
220. Le Port franc jouera un rôle plus important dans le positionnement
de Maurice en tant que plateforme de commerce. A cette fin :
(a)

Les promoteurs tiers du port franc seront autorisés à louer
un espace à une entreprise située en dehors de la zone du
port franc pour la fabrication et le stockage de
marchandises.

(b)

Les salles d'exposition seront ajoutées à la liste des
activités autorisées dans les ports francs.
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Monsieur le Président,

221. La pandémie a montré l'ingéniosité de l'industrie mauricienne
pour réorganiser les lignes de production et fabriquer de
nouveaux produits.
222. Les masques et les désinfectants en sont quelques exemples.
223. Pour soutenir l'industrie, l'espace minimum en rayon pour les
produits fabriqués localement sera augmenté de 10% à 40% dans
un délai d'un an.
224. Nous favorisons également l'achat de produits fabriqués
localement en :
(a)

Augmentant la préférence de prix de 20% à 30% pour les
produits tels que le thé, les jus de fruits, la margarine et le
gaz médical produits localement ; et

(b)

Adoptant une politique de "Mauritius First" pour l'achat de
désinfectants, de masques, d'EPI, de dispositifs médicaux
et de gaz médicaux, entre autres.

Développer l’industrie du Savoir
225. Monsieur le Président, nous développerons également l'industrie
du savoir.
226. Quelque 3 500 étudiants étrangers étudiaient à Maurice en 2020,
contre seulement 600 il y a dix ans.
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227. Nous voulons que les étudiants étrangers considèrent Maurice
comme une destination de premier choix pour étudier, travailler,
investir et vivre.
228. Les étudiants internationaux inscrits dans un établissement
d'enseignement

reconnu

à

Maurice

bénéficieront

automatiquement d’ : -.

(a)

Un Work Permit de 20 heures par semaine, et

(b)

Un Young Professional Occupation Permit d'une durée de
10 ans renouvelable après l'obtention d’un diplôme.

229. La construction et l'expansion des campus d'étudiants seront
exemptées de la taxe sur le transfert de terrain et des droits
d'enregistrement.
230. Nous accorderons également un taux d'imposition sur les
sociétés de 3 pour cent aux universités privées installées à
Maurice.
231. Les 50 bourses gouvernementales destinées aux étudiants
africains seront ouvertes

aux étudiants fréquentant

des

universités publiques.
232. Le Higher Education Desk du Ministère de l’éducation travaillera
en étroite collaboration avec l’EDB afin de promouvoir Maurice
comme

une

destination

estudiantine

internationaux.
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pour

les

étudiants

Monsieur le Président,
233. La recherche est la clé de l'industrie du savoir.
234. Le Mauritius Research and Innovation Council (MRIC) aura des
mandats plus larges pour encourager la recherche et l'innovation.
235. Cela implique un pool de 300 chercheurs pour répondre
efficacement aux besoins de recherche des entreprises et du
Gouvernement.
236. Une somme totale de 125 millions de roupies est affectée pour
les ministères afin de financer la recherche de projets dans les
secteurs prioritaires.
237. L’Emerging Technologies Council qui est en train d'être mis en
place, sera un ajout important au paysage de la recherche, en
particulier dans les nouvelles technologies telles que la
Blockchain, l’AI et l’IoT.
C.

RESTAURER LA CONFIANCE

Monsieur le Président,
238. J'en viens maintenant au troisième pilier qui consiste à restaurer
la confiance.
239. Elle est en effet une condition sine qua none du développement
économique et social.
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240. La philosophie de ce Gouvernement a d’ailleurs toujours été de
placer l’humain au cœur de sa stratégie.
241. Nous continuerons de nous tenir aux cotés de notre population
pour qu’elle aborde l’avenir avec confiance.
242. C’est cela qui nous permettra d’assurer une société plus robuste
et plus inclusive.
Compétences et Talents
Monsieur le Président,
243. Nous devons améliorer les compétences de notre main-d'œuvre
pour qu'elles répondent à nos ambitions économiques.
244. Notre objectif est de fournir une formation et une requalification à
quelque 10 000 personnes au cours du prochain exercice
financier. A cette fin : (a)

Le National Training and Reskilling Scheme s'adressera à
quelque 6 000 chômeurs ;

(b)

Un National Apprenticeship Programme sera lancé pour la
formation de quelque 750 apprentis avec une allocation
mensuelle de 5 000 roupies et une indemnité de
déplacement de 1 000 roupies ;

(c)

Le Youth Employment Programme sera prolongé d'un an
pour environ 2 250 individus ;
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(d)

Le SME Graduate Scheme s'adressera à quelque 1 000
étudiants

et

couvrira

également

la

formation

professionnelle ; et
(e)

Le Dual Training Programme sera renouvelé pour couvrir
60 % des frais universitaires des employés.

Monsieur le Président,
245. Maurice est depuis toujours une terre d’accueil pour les
professionnels et talents internationaux.
246. En tant que petite économie ouverte sur le monde confrontée à
un défi démographique, il est impératif que nous ouvrions
davantage notre pays.
247. Pour compléter la série de réformes de notre stratégie d’ouverture
que nous avons annoncée l’année dernière, nous introduisons au
travers de ce Budget un nouvel ensemble de politiques.
248. L’Occupation Permit sera revu comme suit :
(a)

La durée de validité de l’Occupation Permit pour les
professionnels est portée de 3 à 10 ans ;

(b)

Les époux des titulaires de l’Occupation Permit qui
souhaitent investir ou travailler à Maurice seront dispensés
de demander un Occupation Permit ou un Work Permit ; et

(c)

La limite d'âge maximale de 24 ans pour les personnes à
charge sera supprimée.
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249. En outre, nous introduisons une nouvelle catégorie sous
l’Occupation Permit, le Family Occupation Permit de 10 ans pour
ceux qui contribuent au moins 250 000 roupies au Covid-19
Projects Development Fund.
250. L'EDB mettra en place un service de conciergerie dédié pour offrir
une expérience sans faille aux investisseurs et aux retraités qui
viennent à Maurice.
251. En outre, un Privilege Club Scheme sera mis en place, offrant une
série d'incitations aux détenteurs d’un Occupation Pemit et aux
retraités, allant d'un accès privilégié aux hôtels, parcours de golf,
restaurants, institutions médicales privées, et autres.
PME, Segment Intermédiaire and Entreprenariat
Monsieur le Président,
252. Les PME représentent un emploi sur deux dans ce pays.
253. Elles ont été sévèrement touchées par la pandémie.
254. Rétablir la confiance de nos entrepreneurs est un élément
déterminant pour une reprise économique solide et durable.
255. Pour aider les PME à surmonter la crise actuelle et pour qu'elles
puissent aborder l'avenir avec confiance, le Gouvernement va :
(a)

Continuer à soutenir le paiement des salaires au travers du
financement de la compensation salariale de 375 roupies
par mois pour l'année fiscale 2021/22 ;
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(b)

Prolonger l'exemption sur les frais commerciaux ne
dépassant

pas

5

000

roupies

pour

5

années

supplémentaires ;
(c)

Accorder une amnistie sur les frais commerciaux et les
pénalités et intérêts associés qui étaient dus avant le 1er
janvier 2020 ;

(d)

Prolonger le Tax Arrears Settlement Scheme pour les PME
jusqu'en décembre 2021 ; et

(e)

Augmenter la subvention maximale totale pour tous les
programmes mis en œuvre par SME Mauritius Ltd de 150
000 roupies à 200 000 roupies.

256. Pour encourager les grandes entreprises à s'approvisionner
auprès des PME, une déduction de 110 pour cent sera autorisée
sur le revenu imposable pour les dépenses directes engagées
pour l'achat de produits fabriqués localement par les PME.
257. La DBM Ltd sera en charge de : (a)

Fournir un rabais allant jusqu'à 30 pour cent sur la location
annuelle de l'espace industriel aux PME engagées dans le
secteur manufacturier au cours des 3 prochaines années ;

(b)

Construire un parc industriel pour PME de 5 000 mètres
carrés à Solferino, en plus de la Plaine Magnien et de
Vuillemin ; et
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(c)

Attribuer 20 % des espaces dans ces futurs parcs
gratuitement aux start-ups pendant les trois premières
années d’opération.

258. Les PME seront également éligibles aux programmes de prêts
suivants de la DBM :(a)

Le Rs 100,000 Interest Free Loan pour faire face aux
difficultés de trésorerie, et

(b)

Le 0.5 percent Covid-19 Special Support Scheme jusqu'à
1 million de roupies.

259. Nous allons également soutenir la croissance des entreprises du
segment intermédiaire qui ont été impactées par la crise actuelle.
A cet effet, la DBM provisionnera un montant d’un milliard de
roupies pour l'octroi de prêts d'un montant maximal de 5 millions
de roupies aux détaillants dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas
250 millions de roupies, et cela à un taux préférentiel de 3,5 pour
cent par an.
260. L'EDB mettra en place un online marketplace pour que les startups puissent présenter leurs produits et services.
Cohésion Sociale

Monsieur le Président,

261. Le développement économique et le développement social sont
les deux faces d’une même pièce.
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262. Notre reprise économique à long terme ne peut être durable à la
condition qu’elle soit inclusive.
263. Notre futur sera meilleur si nous le construisons ensemble.
Éducation
Monsieur le Président,
264. C’est pour cela que nous devons investir dans une éducation de
qualité pour nos enfants.
265. Depuis 2015, le Gouvernement s’est engagé dans un plan de
transformation pour tous les niveaux d’apprentissage.
266. L’objectif est de former nos jeunes à devenir des citoyens
responsables et des éléments moteurs de notre société.
267. Cette année, je fais provision de 17 milliards de roupies dans le
budget pour l'éducation, soit une augmentation d'environ
2 milliards de roupies par rapport à l'année dernière.
268. Le processus de refonte de nos écoles en vue de créer un
environnement d'enseignement et d'apprentissage encore plus
propice pour les enseignants et les élèves comprendra les
éléments suivants : (a)

La

modernisation

et

l’embellissement

de

nos

infrastructures éducatives. Cette année, nous débuterons
avec 20 écoles publiques maternelles, 70 écoles primaires
et 30 écoles secondaires ;
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(b)

L’investissement

dans

un

Comprehensive

Facility

Maintenance dirigé par Mauri-Facilities Management
Company Ltd.
(c)

Le recrutement de : -

i. 257 surveillants, 257 agents de bibliothèque et 34
psychologues scolaires pour les écoles primaires ;
ii. 10 coordinateurs et 10 coordinateurs adjoints pour
les écoles pré-primaires ; et
iii. 235 enseignants de soutien supplémentaires pour
l’extension de l’Early Support Programme pour tous
les élevés du primaire.
269. Les soins et l'éducation de la petite enfance constituent une base
essentielle pour le parcours éducatif de l'enfant.
270. Nous augmentons donc la subvention mensuelle par tête pour les
enfants fréquentant les écoles pré-primaires privées de 200
roupies à 400 roupies.
271. Cette mesure bénéficiera à plus de 22 000 enfants par an.

Monsieur le Président,

272. Nous allons également apporter un soutien accru aux élèves
ayant des Special Education Needs (SENs).
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273. La subvention aux ONG ayant la gestion de Speacial Education
Needs (SEN) schools sera augmentée de 138 millions de roupies
à 151 millions de roupies pour répondre aux besoins suivants :
(a)

Une augmentation de 5 400 à 6 000 roupies pour la
composante du Basic Grant dans la formule Grant-in-aid
pour chaque étudiant ;

(b)

Une augmentation de l'allocation de repas pour les élèves
fréquentant les Special Education Needs (SEN) schools de
60 à 75 roupies par jour ; et

(c)

Une subvention aux nouvelles ONG enregistrées pour
soutenir les étudiants SEN atteints d'autisme et ceux
souffrant de difficultés visuelles et auditives.

274. En outre, des Resource and Development Units seront mises en
place dans cinq écoles SEN à Rose Belle, Curepipe, Quatre
Bornes, Port Louis et Black River pour faciliter l'accès aux
services paramédicaux et à la thérapie.
275. Les cahiers d'activités des gardes 1 à 6 seront adaptés aux
écoliers souffrant de déficience visuelle, auditive, intellectuelle,
ainsi que d'autisme.
276. Des notes en braille seront acquises pour les élèves du
secondaire souffrant de graves déficiences visuelles.
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L'Enseignement Secondaire

Monsieur le Président,

277. Cette année, les académies dans le cadre du Nine-Year
Continuous Basic Education Reform seront opérationnelles.
278. A cet égard, 850 millions de roupies sont provisionnées pour la
construction d’une nouvelle école à Rivière du Rempart et
l'extension de 15 écoles au cours des trois prochaines années.
279. Des salles polyvalentes et des terrains de jeux seront construits
dans les écoles secondaires de Goodlands, Floréal, Sodnac,
Vacoas, Bell Village et Ebène, pour un coût de de quelque 490
millions de roupies.
280. Ces facilités sportives seront mises à la disposition du public
après les horaires de classe et pendant les week-ends.
281. 170 millions de roupies sont prévues pour le déploiement d'un
réseau local sans fil dans 155 écoles secondaires à Maurice et
Rodrigues.
Le Secteur du TVET
282. Pour moderniser notre secteur du Technical and Vocational
Education and Training (TVET) : (a)

Un Institute of Technical Education and Technology sera
créé pour dispenser un enseignement technique aux
grades 10 et 11 ;
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(b)

Un New Technical Education Centre sera construit à
Ebène ; et

(c)

Le campus de Polytechnics Mauritius Ltd à Réduit sera
agrandi.

L'Enseignement Tertiaire
283. Pour soutenir l'apprentissage en ligne, l’University of Mauritius,
l’University of Technology et l'Université des Mascareignes
investiront quelque 33 millions de roupies dans un e-Learning
Management System.
284. Je prévois également cette année 70 millions de roupies pour la
construction du Civil Service College à Reduit.
Santé
Monsieur le Président,
285. La pandémie de la Covid-19 a mis à l'épreuve la résilience des
systèmes de santé dans le monde entier.
286. Nos professionnels de santé ont fait un effort formidable pour faire
face à la pandémie à Maurice.
287. Nous continuerons à fournir toutes les infrastructures et
équipements nécessaires pour protéger notre personnel et mieux
répondre aux besoins de notre population.
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288. À cette fin, nous avons augmenté le budget de la santé publique
à 14,5 milliards de roupies.
289. Cela inclut un montant de 2,3 milliards de roupies pour la
construction des infrastructures suivantes :(a)

Un centre de cancérologie à Solférino ;

(b)

Un nouvel hôpital à Flacq ;

(c)

Un hôpital ophtalmologique à Réduit ;

(d)

6 médicliniques à Quartier Militaire, Stanley, Coromandel,
Bel Air, Grand Bois et Chemin Grenier

(e)

5 centres de santé communautaires à St François Xavier,
Roche Bois, Grand Baie, Pointe aux Sables et Trou d'Eau
Douce ;

(f)

4 centres de santé régionaux à Henrietta, Cap Malheureux,
New Grove et Plaine Magnien ; et

(g)

Un centre cardiaque moderne à Cote d'Or.

290. Ce montant permettra également de financer :

(a)

L'acquisition

d'équipements

médicaux

de

haute

technologie, dont un CT Scan pour l'hôpital de Souillac ;
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(b)

L'acquisition de 80 appareils d'hémodialyse pour l'hôpital
de Souillac et les 5 hôpitaux régionaux ; et

(c)

Les travaux d'aménagement et la mise en place d'unités
de prise en charge de jour pour enfants autistes dans les
cinq hôpitaux régionaux.

291. En outre, un système de radiochirurgie robotique Cyberknife pour
le traitement avancé du cancer sera installé au nouveau centre
de cancérologie.
292. L’Overseas Treatment Scheme sera revu comme suit : (a)

Le critère d'éligibilité de revenus des ménages sera porté
de 50 000 à 100 000 roupies ; et

(b)

Un régime sera établi avec les cliniques privées pour
permettre aux patients de se faire soigner localement dans
le cadre du programme, si le traitement n'est pas
disponible dans les hôpitaux publics.

293. Un prêt spécial à taux zéro pour les patients se faisant soigner
dans des hôpitaux privés sera introduit.
294. Les établissements de santé privés bénéficieront également
d'une double déduction pour les dépenses liées à l'accréditation
internationale.
295. La Medical Council Act et la Dental Council Act seront modifiées
pour faciliter l'enregistrement des praticiens étrangers.
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296. En vue de décourager la consommation excessive d'alcool et de
tabac, j'augmente, avec effet à partir de demain, les taux des
droits d'accises de 10 pour cent.
297. Je proposerai une résolution financière à cet effet.
Sécurité Sociale et Intégration
Monsieur le Président,
298. Lutte contre la pauvreté, intégration des plus vulnérables et
amélioration de la qualité de vie de nos ainés et de ceux qui
connaissent des difficultés constituent notre raison d’être.
299. Afin d’éradiquer la pauvreté absolue à Maurice, notre Premier
Ministre a introduit, au travers du Budget 2016/2017, une
allocation mensuelle historique de subsistance allant jusqu’à
9 520 roupies pour une famille de deux adultes et trois enfants.
300. Ces familles sont les plus vulnérables de notre société.
301. Nous révisons ainsi ce seuil d'éligibilité au Social Register of
Mauritius (SRM) comme suit : (a)

Une augmentation de 2 720 roupies à 3 000 roupies par
adulte ; et

(b)

Une augmentation de 1 360 roupies à 1 500 roupies par
enfant.

302. En fait, le seuil maximum passera de 9 520 roupies à 10 500
roupies à partir du 1er juillet 2021.
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303. De plus, la gratuité des facilités pour l’Internet haut débit seront
prolongées d'une année supplémentaire pour les ménages
éligibles enregistrés dans le Social Register of Mauritius (SRM).
304. Les ménages dont le revenu mensuel est compris entre 10 500
roupies et 14 000 roupies seront éligibles pour s'inscrire sous le
National DataBase for Vulnerable Groups.
305. La pension mensuelle pour les orphelins sera portée à 8 000
roupies pour les personnes âgées de moins de 23 ans.
306. Nous étendons l'allocation d’incontinence, actuellement versée à
partir de 70 ans, à toutes les personnes alitées éligibles, quel que
soit leur âge.
307. De plus, l’allocation d’incontinence sera augmentée de 900
roupies à 1 500 roupies par mois.
308. La

National

Social

Inclusion

Foundation

accordera

une

subvention de quelque 845 millions de roupies aux ONG pour
soutenir des programmes et des projets visant à réduire la
pauvreté et façonner une société plus inclusive.
309. En sus de la subvention existante dans le cadre du Per Capita
Subsidy Scheme et du Fixed Grant Scheme, nous fournissons
également une assistance unique de 10 millions de roupies aux
organismes religieux.
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Monsieur le Président,
310. Malgré la situation difficile, nous avons décidé de maintenir les
pensions de base à 9 000 roupies par mois pour ceux âgés de
60 ans et plus.
311. C’est en conformité avec notre philosophie.
312. En effet, le Gouvernement a multiplié le budget des pensions de
base par trois, passant de 9,1 milliards de roupies en 2014 à 28,9
milliards de roupies en 2021.
313. Pour assurer un système de pensions plus juste et plus durable,
nous avons introduit l’année dernière la Contribution Sociale
Généralisée (CSG).
314. Afin de mettre pleinement en œuvre la CSG, une législation
complète sera introduite sous peu afin de prévoir le paiement des
cotisations et des prestations.
315. Dans le cadre du NPF, les travailleurs indépendants n'avaient pas
droit aux prestations en cas d'accident du travail.
316. Avec la CSG, ils seront désormais éligibles à ces prestations pour
autant qu'ils soient enregistrés auprès de la MRA et qu'ils cotisent
à la CSG.
317. Cela leur permettra également de bénéficier de toute aide
gouvernementale comme c'est le cas pour les employés du
secteur formel.
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Égalité des Genres et Protection de l'Enfance
Monsieur le Président,
318. Notre priorité reste le maintien de l'égalité des genres,
l'autonomisation des femmes et la protection de nos enfants pour
une société plus juste.
319. Le Gouvernement s'efforcera d'offrir des chances égales et un
soutien à chacun.
320. Conformément à la Children’s Act, je prévois :
(a)

Une augmentation de l'allocation mensuelle de placement
familial de 5 250 roupies à 8 000 roupies ;

(b)

La création d'une Children’s Court ;

(c)

La mise à disposition des services de tuteur ad litem pour
les enfants pendant la procédure judiciaire ;

(d)

Un soutien psychologique avant et après le procès pour les
enfants victimes de violence ; et

(e)

Un Community Child Protection Programme dans les
zones vulnérables pour sensibiliser les membres de la
communauté à la détection des abus sur les enfants.
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321. En outre, un programme d'Accompagnement des familles sera
mis en place pour sensibiliser les couples vulnérables sur les
questions familiales.
322. La Protection from Domestic Violence Act sera modifiée pour
inclure les "enregistrements-son-vidéo" comme forme reconnue
de témoignage.
323. En outre, pour soutenir l’entreprenariat auprès des femmes,
celles-ci pourront bénéficier des programmes de prêts suivants
de la part de la DBM :
(a)

Le Rs 100,000 Interest Free Loan pour les difficultés de
trésorerie, et

(b)

Le 0.5 percent Covid-19 Special Support Scheme jusqu'à
1 million de roupies.

324. Afin de renforcer la participation des femmes dans l’économie, les
femmes âgées de 30 ans et plus seront maintenant éligibles au
Back to Work Programme, au lieu de 35 ans auparavant.
325. Par ailleurs, l’allocation mensuelle passera à 10 575 roupies par
mois.
Justice et Maintien de l’Ordre
Monsieur le Président,
326. Ce Gouvernement, sous le leadership de l'honorable Premier
Ministre, a adopté une approche de tolérance zéro dans la lutte
sans relâche contre le trafic de drogue et la criminalité.
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327. Nos efforts portent leurs fruits et nous intensifions sans cesse
cette lutte.
328. Dans ce budget, nous donnerons des moyens additionnels aux
forces de police, qui travaillent inlassablement pour un pays plus
sûr.
329. Nous consacrons 10,3 milliards de roupies aux forces de police.
330. Cela représente une augmentation de 1,9 milliard de roupies par
rapport au budget de l'année dernière.
331. Au cours des trois prochaines années, nous allons :
(a)

Recruter 4 000 officiers de police ;

(b)

Promouvoir 1 457 officiers de police au rang de sergents
de police ;

(c)

Acquérir un Passenger Variant Dornier et un Advanced
Light Helicopter ;

(d)

Construire la Mauritius Disciplined Forces Academy à Côte
d'Or ;

(e)

Remplacer les systèmes de radar de surveillance côtière ;
et

(f)

Acquérir :
i. Des patrouilleurs pour la National Coast Guard;
ii. 60 véhicules de police ;
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iii. 12 véhicules blindés légers de transport de troupes ;
et
iv. Des véhicules et équipements spéciaux pour l'AntiDrug and Smuggling Unit.
(g) Construire des postes de police à L'Escalier et à Vallée des
Prêtres.
332. Le Gouvernement est reconnaissant envers les autorités
japonaises pour le don du système de surveillance maritime qui
renforcera notre sécurité maritime.
333. J'accorde également 500 millions de roupies pour la construction
d'un complexe à La Vigie pour abriter le Forensic Science
Laboratory.
Jeunesse, Activité physique, Sports et Loisirs
Monsieur le Président,
334. La promotion du sport, de l’activité physique et des loisirs figure
en bonne place dans notre agenda.
335. La vision de l'Honorable Premier Ministre est de créer les
opportunités pour que tout un chacun participe pleinement au
développement socio-économique de notre pays tout en érigeant
une communauté plus saine.
336. Nous

continuerons

à

investir

massivement

infrastructures sportives modernes à travers l'île :
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dans

des

(a) 225 millions de roupies pour la construction d'un complexe
multisports à Triolet ;

(b) 30 millions de roupies pour la modernisation des
infrastructures sportives existantes, qui comprennent 5
piscines ainsi que le complexe sportif de Glen Park et le
complexe sportif de Beau Bassin ;

(c) 60 millions de roupies pour la mise à niveau et la
modernisation du Rose Hill Youth Centre en un Dynamic
Youth Park ; et

(d) 12 millions de roupies pour la construction du Blue Bay
Arena qui sera utilisé pour les Jeux de la Commission de
la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (CJSOI) de
2022.
Monsieur le Président,
337. Notre jeunesse est notre avenir et ses besoins, ses intérêts et ses
espoirs doivent être au centre de nos préoccupations.
338. Dans le but de répondre aux priorités de nos jeunes, le National
Youth Council sera renforcé pour transformer les Youth Centres
actuels en Youth Hubs modernes au cours des trois prochaines
années, pour un coût de 165 millions de roupies.
339. Les Hubs seront des points focaux de la communauté, pour
guider nos jeunes vers des programmes, des sports, des filières
professionnelles pour améliorer leur vie.
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340. Les Youth Hubs impliqueront également nos jeunes dans les
questions liées à l'environnement.
341. À cette fin, le National Youth Environment Council sera doté d'un
capital de départ de 5 millions de roupies.
342. Par ailleurs, pour s’assurer que nos jeunes développent une
relation positive avec leur environnement, nous introduirons des
Outdoor Education Programs dans le programme scolaire de tous
les étudiants des grades 10 à 12.
343. Pour implémenter ce programme, 32 millions de roupies seront
donc investies pour convertir les quatre Outdoor Centres
existants en : (a)

Un Outdoor Education and Recreation Centre à Pointe
Jérôme ; et

(b)

Trois Regional Outdoor Education and Recreation Centres
à Flic en Flac, Belle Mare et Anse la Raie.

344. Le programme de Natation Scolaire sera pleinement intégré au
cursus scolaire afin de garantir que tous les élèves quittant l'école
primaire aient acquis des compétences en natation et soient
capables de profiter de nos lagons en toute sécurité.
345. Le Sport Facilities Mauritius Unit supervisera l'entretien et la
stratégie à long terme de notre portefeuille national d'installations
sportives, de Youth Hubs, d’Outdoor Education and Recreation
centres.
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Monsieur le Président,
346. Nos athlètes d'élite ont obtenu des résultats remarquables au
cours des dernières années.
347. Nous continuerons à les soutenir en accordant une subvention
unique de 10 000 roupies à 125 jeunes athlètes de haut niveau
pour l'achat d'équipement sportif.
348. Nous affectons 23 millions de roupies au High-Performance
Centre du Côté d’Or National Sports Complex afin de fournir à
nos athlètes un soutien scientifique, médical et technologique de
pointe.
349. Nous provisionnons également 15 millions de roupies pour
accueillir les CJSOI 2022.
350. Pour s'assurer que nos athlètes soient bien préparés pour les
prochains Jeux des Iles de l’Océan Indien en 2023, j'octroie un
budget de 10 millions de roupies pour l’année financière à venir.
351. Le Mauritius Paralympic Committee va se porter candidat pour
accueillir le 4ème Championnat du Monde Junior de ParaAthlétisme au Complexe National de Côte d'Or qui se tiendra en
août 2023.
352. Un Recreation Council sera mis en place pour l'organisation de
programmes de loisirs au niveau national.

69

Arts et culture
Monsieur le Président,

353. Le

Gouvernement

poursuivra

son

objectif

d'élargir

et

d'approfondir les compétences et les talents dans l'écosystème
des arts et de la culture.
354. Pour permettre la professionnalisation des artistes, le Status of
Artist Bill est en cours de finalisation et sera présenté
prochainement.
355. L'EDB agira comme un guichet unique pour enregistrer et aider
nos artistes locaux ainsi que pour promouvoir le secteur à
l'échelle internationale.
356. La préservation de nos bâtiments et musées du patrimoine est
une autre initiative clé pour sauvegarder, promouvoir et faire
revivre l'histoire de notre pays. À cette fin :
(a)

Le National Heritage Fund s'engagera dorénavant avec le
secteur privé pour mieux préserver, protéger et promouvoir
les sites du patrimoine national ; et

(b)

50 millions de roupies sont prévues pour la mise en œuvre
de la phase II du projet du musée intercontinental de
l’esclavage sur deux ans.
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357. La liste des domaines d'intervention du CSR Programme
comprendra la restauration d'un bâtiment désigné comme
patrimoine national.
358. Nous introduirons quatre tirages spéciaux de loto pour le
financement de la restauration de sites historiques et de musées
désignés.
359. En outre, une série d'événements sera organisée au cours de
l'année pour promouvoir les arts et la culture à travers l'île,
notamment : (a)

La nuit du conte et du slam ;

(b)

Une karavan zistwar ; et

(c)

Un prix national de l'artiste de l'année.

Service Public et Gouvernance
Monsieur le Président,
360. Pour atteindre nos objectifs en matière d'économie, nous avons
besoin d'un service public fort, résilient et efficace.
361. En plus de la construction du Civil Service College, nous
prévoyons cette année des fonds pour la mise en œuvre du
rapport du PRB.
362. Cette année, nous allons également recruter quelque 4 450
nouveaux fonctionnaires.
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363. Nous organiserons également pour la première fois un
événement annuel à l'occasion de la Journée des Nations Unies
pour la Fonction Publique afin de reconnaître la contribution des
fonctionnaires au développement socio-économique.
364. L'amélioration continue de la prestation des services publics est
au cœur de notre stratégie pour améliorer davantage notre pays.
365. Pour renforcer davantage la responsabilité et la transparence
dans la gestion des fonds publics, nous allons modifier le format
des prévisions budgétaires afin de fournir des informations
stratégiques conformes aux principes de la budgétisation axée
sur la performance.
Green Mauritius
Monsieur le Président,
366. Répondre aux besoins de la génération actuelle sans
compromettre ceux de la génération future implique de préserver
notre écosystème naturel.
367. Nous sommes en train de jeter les bases d’un Sustainability
Transition Programme.
368. En sus de notre stratégie pour les énergies vertes, nous nous
engageons dans la réhabilitation de nos côtes, le nettoyage et
l’embellissement de notre pays ainsi que la promotion de
l’économie circulaire.
369. A cette fin, 2,2 milliards de roupies sont allouées au National
Environment Fund (NEF).
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370. Quelque 1,2 milliard de roupies seront investies au cours des trois
prochaines années pour la réhabilitation et la protection de nos
côtes contre les conséquences du changement climatique,
incluant :(a)

Des

travaux

entre

Pointe

aux

Feuilles

et

Vieux

Grand Port ;

(b)

Une passerelle, une jetée, une cale, un passage pour
bateaux et la restauration du littoral à Vieux Grand-Port et
Rivière des Créoles ;

(c)

15 000 mangroves seront plantées sur la côte sud-est de
Quatre Sœurs à Rivière des Créoles ainsi que dans la
région Ouest, de Tamarin à Rivière Noire et de Case
Noyale à Baie du Cap ; et

(d)

D'importants travaux de stabilisation de glissements de
terrain à Chamarel, Coromandel, Rivière des Créoles, Baie
du Cap, Montagne Ory, Batelage Souillac, Pont de Souillac
et Falaise de Macondé.

371. Je prévois la création du National Environment Cleaning Authority
(NECA) avec un capital de départ de 100 millions de roupies.
372. L'Autorité, sous l'égide du Prime Minister’s Office, sera le fer de
lance du programme national de nettoyage.
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373. Un montant supplémentaire de 790 millions de roupies sera
affecté au nettoyage, à l'embellissement ainsi qu'à la gestion des
déchets solides. Ces fonds seront utilisés, entre autres, pour :
(a)

Remplacer et moderniser les équipements de nettoyage ;

(b)

Nettoyer et embellir quelque 110 sites publics et autres,
notamment des lieux de culte, des aires de jeux pour
enfants et des parcours de santé ;

(c)

Embellir les réserves routières le long des autoroutes M1
et M2 ; et

(d)

Nettoyer, réhabiliter et améliorer les canalisations, les
ponts et les rivières à Ruisseau du Pouce, Canal Kitchree,
Tranquebar, Rivulet Terre Rouge, Roche Bois, Canal
Anglais, Canal Magenta, Poste de Flacq, Midlands, Rose
Belle et Mahébourg.

374. Afin de promouvoir davantage l'économie circulaire, nous
fournissons quelque 200 millions de roupies, qui comprendront
les éléments afin :
(a)

D’investir
dans
trois
Civil
Amenety
Centres
supplémentaires aux stations de transfert de Poudre D'Or,
Roche Bois et La Brasserie ;

(b)

De mettre en place de 6 usines d'une capacité de
compostage d’une capacité totale de 12 000 tonnes de
déchets verts à Henrietta, Salazie, La Martinière, La
Chaumière, le Jardin Botanique de Pamplemousses et le
Parc National de Bras d’Eau ;
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(c)

De prévoir l'installation de quelque 400 éco-poubelles
autour de l'île et de 50 000 poubelles pour les ménages ;
et

(d)

D’introduire un cadre de marchés publics durables pour
promouvoir les achats écologiques par les organismes
publics.

Rodrigues et Iles Eparses
Monsieur le Président,
375. Le développement de Rodrigues a toujours figuré parmi les
priorités de ce Gouvernement.
376. Dans le cadre du développement transformationnel de
Rodrigues, et pour permettre le développement de plus d'activités
économiques sur l'île :(a)

Airport of Mauritius Ltd investira environ 4 milliards de
roupies pour la construction d'une piste à l'aéroport de
Plaine Corail au cours des trois prochaines années ;

(b)

La MIC investira 1 milliard de roupies pour assurer une
distribution régulière de l'eau ;

(c)

La DBM accordera un prêt d'un montant maximum de 200
000 roupies aux planteurs et agriculteurs enregistrés pour
qu'ils construisent leur propre installation de stockage
d'eau et investissent dans de nouveaux systèmes
d'irrigation ; et
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(d)

200 millions de roupies seront fournies pour la construction
de sentiers de piste autour de Rodrigues.

377. Pour soutenir l'industrie du tourisme, la subvention sur le forfait
spécial vacances de Rodrigues et la subvention sur les billets
d'avion seront maintenues.
378. Le coût du fret entre Maurice et Rodrigues est réduit de 20 pour
cent.
379. En ce qui concerne Agaléga, la nouvelle jetée et la nouvelle piste
d'atterrissage seront achevées au cours du prochain exercice
financier 2021/22.
380. L'amélioration de la connectivité aérienne et maritime va
certainement stimuler le développement socio-économique de la
population d'Agaléga.
Chagos

Monsieur le Président,

381. Feu Sir Anerood Jugnauth restera pour toujours dans les
memoires pour son inestimable contribution envers ce que qu’il
nommait, je cite « the sacred endeavour to complete the
decolonisation process of our country. »
382. Sous son leadership, notre souveraineté sur l'archipel des
Chagos a été reconnue par l'Assemblée générale des Nations
Unies.
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383. Il est de notre devoir de poursuivre sans relâche son combat pour
la décolonisation pour que Maurice puisse pleinement et
effectivement exercer sa souveraineté sur l’archipel des Chagos.
384. Cette année, j'introduis un poste budgétaire spécial de 50 millions
de roupies sous le Prime Minister’s Office pour sensibiliser le
monde entier au détachement illégal des Chagos de la
République de Maurice.
385. Je prévois également 50 millions de roupies pour l'organisation
d'un voyage aux Chagos qui sera dirigé par l’Honorable Premier
Ministre.
Mieux Ensemble

Monsieur le Président,

386. Je vais maintenant m'adresser à tous nos concitoyens.
387. Le Gouvernement a été à vos côtés contre vents et marées, et
continuera sans cesse d’agir ainsi.
388. Prendre soin de notre population est notre priorité.
389. L'emploi, la santé et le niveau de vie constituent le triptyque de
notre stratégie.
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Emploi

390. Pour préserver les emplois et maintenir les moyens de
subsistance de nos citoyens, 23,5 milliards de roupies ont été
déboursées par le biais du Wage Assistance Scheme et du SelfEmployed Assistance Scheme.
391. Ces programmes ont aidé quelque 450 000 de nos concitoyens.
392. Nous sommes conscients de l’épreuve et des difficultés
rencontrées par les personnes travaillant dans le tourisme et les
PME, qui sont les secteurs les plus touchés.
393. Ce chemin, nous allons le parcourir ensemble.
394. Nous sommes à vos côtés et nous allons prolonger ces aides
exceptionnelles pour le tourisme et les PME.
395. Par ailleurs, pour préserver les emplois, nous continuerons à
verser la compensation salariale de 375 roupies par mois pour les
PME pour le prochain exercice financier.
396. En outre, nous créons de nouvelles opportunités d'emploi pour
quelque 4 450 personnes dans, entre autres, les forces de police,
le secteur de l'éducation et celui de la santé.
397. Ce Budget pose également les jalons d'un dynamisme renouvelé
et d'une confiance restaurée pour que le secteur privé investisse
davantage.
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398. Cela créera de nouvelles perspectives d'emploi pour nos jeunes
dans l'économie de la connaissance, l’industrie pharmaceutique,
la biotechnologie, les énergies renouvelables et l'industrie
numérique, pour ne citer que ces secteurs.
Monsieur le Président,
399. Il existe encore des incertitudes sur la durée de la pandémie.
400. Dès lors, pour bénéficier des futures aides gouvernementales,
nous lançons un appel aux travailleurs indépendants pour qu'ils
s'enregistrent auprès de la MRA.
401. Cela permettra à ces travailleurs indépendants d'obtenir un
montant d'aide calculé en fonction de leurs revenus.
Santé
Monsieur le Président,
402. La Covid-19 a bouleversé de façon drastique et permanente notre
mode de vie.
403. L'adaptation est clé en ces temps difficiles.
404. C'est pourquoi le Gouvernement ne néglige aucune piste pour
atteindre l'immunité collective d'ici le mois de septembre de cette
année.
405. Le Gouvernement a dépensé environ 550 millions pour
l'acquisition des vaccins jusqu'à présent.
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406. Je saisis cette occasion pour remercier tous ceux qui ont fait
preuve d'une immense solidarité en contribuant à cet effort.
407. A l'avenir, nous savons que nous devrons continuer à vivre avec
la Covid-19.
408. Par conséquent, des campagnes de vaccination devront être
mises en place de manière régulière afin de protéger
continuellement la santé de nos citoyens.
409. Afin d’en supporter le coût de manière durable, nous introduisons
une taxe de 2 roupies par litre sur l’essence et le diesel pour
l'achat de vaccins.
410. Ainsi, la vaccination sera gratuite pour tous.
411. En outre, le Gouvernement s'est engagé à ne laisser personne de
côté en ce qui concerne l'accès à des soins de santé de qualité.
412. Le seuil d'éligibilité pour l’Overseas Treatment Scheme passe
ainsi de 50 000 roupies à 100 000 roupies par ménage.
413. De plus, afin de réduire le stress lié aux voyages à l'étranger, nous
élaborons un cadre pour permettre aux médecins étrangers de
prodiguer des traitements à Maurice.
414. Enfin, un prêt spécial à taux zéro pour les patients pris en charge
dans les établissements privés sera introduit.
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Niveau de vie et bien-être
Monsieur le Président,
415. Sous le leadership du Premier Ministre, notre philosophie est
d'améliorer sans cesse le niveau de vie de chaque Mauricien.
416. Par le biais de ce Budget, nous faisons un pas supplémentaire en
avant pour faciliter l'accès à la propriété résidentielle.
417. Le Gouvernement remboursera jusqu'à 500 000 roupies du coût
d'acquisition d’une propriété ou d’un terrain résidentiel ainsi que
du coût de la construction d’une résidence dans le pays.
418. Par ailleurs, en tant que Caring Government, nous sommes fiers
de rendre les produits de première nécessité abordables pour
tous.
419. Dorénavant, afin de maintenir le prix au détail du pain de 100
grammes, le Pain Maison, nous étendons la subvention sur le prix
de la farine blanche pour les sacs de 25 kg à 155,00 roupies pour
une année supplémentaire.
420. Dans cette lignée et afin de promouvoir un mode de vie plus sain,
je prévois une subvention supplémentaire de 19,50 roupies par
sac de 25 kg pour aligner le prix de la farine de blé sur celui de la
farine blanche.
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Monsieur le Président,

421. Ce Gouvernement a toujours placé l’Humain au cœur de sa
stratégie.
422. Nous veillerons à ce que personne ne soit laissé pour compte et
ne soit privé d’opportunités.
423. Pour les enfants issus de familles inscrites au SRM, nous :
(a) Les exempterons du paiement des frais d'examen du MITD
pour l'année financière 2021/2022 ;

(b) Mettrons gratuitement à la disposition des jeunes filles des
grades 6 à 13 des serviettes hygiéniques ; et

(c) Fournirons sans frais des lunettes de vue pour les enfants
âgés jusqu’à 18 ans.

424. Nous allons également mettre à niveau les installations des
quatre principales plages publiques, à savoir Mon Choisy, Flic en
Flac, Belle Mare et La Prairie, pour les rendre accessibles aux
personnes autrement capables.
425. Par ailleurs, je vais : (a)

Augmenter

l'exemption

maximale

pour

un

enfant

poursuivant des études supérieures à 225 000 roupies,
indépendamment du lieu d'étude de l'enfant et du revenu
total du ménage ;
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(b)

Augmenter la déduction maximale autorisée pour les
primes d'assurance médicale de : -

i. 15 000 roupies à 20 000 roupies pour un individu et
sa première personne à charge ; et

ii. 10 000 roupies à 15 000 roupies pour chaque autre
personne à charge.

(c)

Permettre une exemption pour les dons faits aux ONG
caritatives ou aux organismes religieux approuvés jusqu'à
un montant de 30 000 roupies ; et

(d)

Permettre une exemption d'un montant allant jusqu'à 30
000 roupies pour un régime de retraite individuel.

Monsieur le Président,
426. Nous voulons également donner à nos jeunes le goût de la lecture
pour renforcer leur créativité et leur désir d'apprentissage.
427. J'ai le plaisir d'annoncer que le Gouvernement donnera un bon
unique de 500 roupies à tous les enfants âgés de 15 à 18 ans
pour qu’ils puissent acheter des livres.
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Résultats budgétaires et prévisions
Monsieur le Président,
428. Alors que nous sommes sur la voie de la reprise économique et
protégeons les vies et moyens de subsistance de la population,
nous nous assurerons que nos finances publiques restent saines.
429. Le support sans précédent accordé aux entreprises et individus
couplé à la baisse de revenus, le déficit du budget pour l’année
fiscal 2020-2021 devrait atteindre 5,6 pour cent.
430. Les pays à travers le monde ont été confrontés à une situation
similaire.
431. La dette de notre secteur public sera de 95 pour cent du PIB en
juin 2021, en raison de deux contractions successives de notre
PIB.
432. Le paiement de l’intérêt par rapport à notre PIB se maintient à
environ 2,8 pour cent pour l’année fiscale 2020-2021.
433. Cela est en deçà de l’objectif de 3,5 pour cent que nous nous
étions assignés l’année dernière.
434. Les mesures annoncées dans ce Budget accélèreront notre
reprise économique et boosteront la croissance de notre PIB,
mettant le niveau de notre dette publique sur une tendance à la
baisse.
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Monsieur le Président,
435. Pour l'année fiscale 2021/2022, nous attendons une croissance
du PIB de 9%.
436. Les dépenses totales représenteront 32,5 pour cent du PIB et les
recettes totales 27,5 pour cent du PIB.
437. Le déficit budgétaire sera contenu à 5 pour cent du PIB.
438. Le ratio de la dette publique par rapport au PIB au cours de
l'exercice 2021/22 se réduira d'environ 4 points de pourcentage
pour le ramener à 91 pour cent.
439. Notre objectif est de le ramener en deçà de 80 pour cent du PIB
d'ici fin juin 2025 et à 70 pour cent d'ici fin juin 2030.
Monsieur le Président,
440. La préparation de ce Budget a exigé beaucoup d'efforts.
441. Pour

une

mise

en

œuvre

harmonieuse

des

mesures

annoncées :(a)

Une Project Implementation and Monitoring Agency sera
mise en place sous le Ministère des Finances, de la
Planification économique et du Développement pour
suivre,

superviser,

coordonner

et

assister

dans

l’implémentation des mesures budgétaires, des projets et
des programmes incluant ceux placés sous le Covid-19
Project Development Fund ;
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(b)

L’Agence fera un rapport mensuel sur les progrès réalisés
à un Comité de coordination placé sous l’égide du Premier
Ministre ; et

(c)

Le High Level Committee sur les projets d'investissement
du secteur privé se réunira sur une base mensuelle sous
la présidence de l'Honorable Premier Ministre.

442. Avant de conclure, je voudrais saisir cette opportunité pour
remercier le Premier Ministre pour son soutien continu et
indéfectible à la préparation de ce Budget ainsi que pour la
contribution précieuse de mes collègues ministres.
443. Je tiens également à remercier mon équipe, en particulier le
Secrétaire Financier.
444. Au nom du Gouvernement et en mon propre nom, je voudrais
remercier les différentes organisations et les citoyens de notre
pays qui ont partagé leurs points de vue et ont contribué à la
préparation de ce budget.
445. Nous avons dûment pris en considération leurs suggestions.
CONCLUSION

Monsieur le Président,
446. Je vais maintenant conclure.
447. Le Budget 2021-22 vise à relever les défis de la reprise
économique et de la résilience sociale.
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448. Il s'agit de soutenir la population et les entreprises en cette
période sans précédent.
449. Il s'agit de promouvoir l'inclusion afin que personne ne soit laissé
pour compte.
450. Il s'agit de laisser un héritage durable à la génération future.
451. C'est un Budget qui suit la philosophie de Sir Anerood Jugnauth.
452. Sa pensée, sa vision, sa culture du travail acharné - toujours
s'efforcer et ne jamais abandonner - quelle que soit la difficulté du
défi - et ses réalisations ont laissé un héritage indélébile et noble,
pour nous et pour les générations à venir.
453. Sir Anerood Jugnauth avait une grande vision pour Maurice - une
vision qu'il a énoncée dans son discours du budget en 1991,
lorsqu'il a exprimé de tout cœur son souhait que Maurice soit "a
land of achievers and of achievements".
454. Sa vision perdure.
455. Ensemble, nous continuerons à bâtir sur son héritage.
456. Ensemble, nous serons meilleurs.
457. Je recommande maintenant le projet de loi à la Chambre.
458. Je vous remercie.
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