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BUDGET 2020-2021 : LE GUIDE
Chaque année le ministère des Finances publie des documents en annexe à 
celui contenant le discours du budget. Ces documents, y compris le Le Guide 
du budget 2020- 202 peuvent être consultés et téléchargés sur le portail du gou-
vernement (http://www.govmu.org) ou sur le site web du ministère des Finances 
(http://mof govmu.org).

RELANCE DE L’ÉCONOMIE
Le ministre des Finances, de la Planification économique et du Développement, le Dr Renganaden Padayachy, a 
présenté le jeudi 4 juin 2020 le Budget national 2020-2021. Des mesures inédites pour relancer l’économie dans 
le sillage de la crise COVID-19 et pour protéger les plus vulnérables avec, notamment, un ambitieux programme 
de logement social. Les entrepreneurs au coeur du plan de relance axé sur la production alimentaire,  l’activité 

industrielle, le tourisme, les services financiers et l’économie numérique. 

• Un développement fondé sur « L’économie de la vie ». 

• Un Plan de Relance de l’investissement et de 
l’économie de Rs 100 milliards.

• Les secteurs prioritaires : l’agriculture, la 
manufacture, la construction, le tourisme, 
l’économie bleue, les services financiers, les 
nouvelles technologies et les PME.

• La Mauritius Investment Corporation (MIC) 
investira dans les entreprises vitales pour préserver 
la stabilité économique et les emplois.

• La MIC investira dans l’agriculture, la pêche, la 
production pharmaceutique, les technologies 
intéllihgentes et l’innovation

• Investir dans des projets d’importance stratégique.

• Rs 20 milliards de MIC à la disposition des PME.

RÉFORMES STRUCTURELLES ET 
OUVERTURE DE L’ÉCONOMIE

•  Les retraites : la Contribution Sociale Généralisée 
(CSG) remplace le National Pension Fund.

• La CSG assurera un revenu mensuel garanti 
supplémentaire aux retraités.

• Plus de 70 pour cent des salariés cotiseront moins 
et toucheront plus à la retraite.

• Les self-employed seront aussi couvert par la CSG

• Ouverture du pays aux professionels, investisseurs 
et étrangers. 

• Le Work Permit et le Residence Permit seront 
combinés en un seul permis.

• Validité d’un Occupation Permit et du Residence 
Permit pour les retraités prolongée à 10 ans, 
renouvelables.

• Le conjoint d’un titulaire d’un Occupation Permit 
n’aura pas besoin d’un permis pour investir ou 
travailler à Maurice.

• La durée du Permanent Residence Permit sera 
portée de 10 à 20 ans.

• Le chiffre d’affaires et l’investissement minimum 
requis pour l’obtention d’un Innovator Occupation 
Permit sont supprimés.

• Un nouveau Sandbox pour tester les nouvelles 
technologies. 

• Transformation de la fonction publique avec la 
numérisation des opérations et des services. La 
Mauritius Digital Transformation Agency (MDTA) 
mènera cette transformation.

IMPÔTS 

• Rehaussement des seuils d’exonération:  Rs 15 000 
pour ceux ayant jusqu’à deux dépendants ; Rs 50 
000 pour ceux ayant trois dépendants ; Rs 80 000 
pour ceux ayant quatre ou plus de dépendants.

• Revoir le Solidarity Levy pour plus de solidarité 
envers les groupes vulnérables.
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PROTECTION SOCIALE 

• Visite médicale à domicile pour les personnes alitées et 
gravement handicapées âgées de plus de 60 ans, de moins 
de 18 ans et à toute autre personne âgée de plus de 18 ans. 

• Un contribuable sera autorisé à déclarer comme personne 
à charge un proche parent alité qui est à sa charge. 

• Pour une meilleure protection des personnes âgées, le 
budget prévoit des fonds pour doubler le nombre de 
vaccins antigrippaux, de 75 000 à 150 000. 

• Un nouveau centre de loisirs sera opérationnel à Riambel 
d’ici décembre 2020 pour offrir des installations de loisirs 
et de détente. 

• Mise en place d’un National Database for Vulnerable 
Groups afin d’améliorer l’efficacité des politiques de lutte 
contre la pauvreté.

• La Public Collections Act sera amendée pour permettre la 
collecte de dons par le biais d’une plate-forme en ligne et 
via des points de vente au détail pour les ONG.

• L’enveloppe d’aide annuelle aux entités religieuses sera 
augmentée de 93 millions de roupies à 103 millions de 
roupies. 

SOUTIEN AUX ONGS

• La National Social Inclusion Foundation fournira 700 
millions de roupies pour soutenir les ONG à mettre 
en oeuvre les projets et programmes approuvés par la 
Fondation. Cette somme permettra d’aider quelque 350 
ONG et prestataires de services pour : 

• (a) Autonomiser les élèves et les familles des zones 
défavorisées grâce au Fortified Learning Environment 
Unit. 

• (b) Renforcer les activités des crèches. 

• (c) Promouvoir l’innovation sociale et l’esprit 
d’entreprise. 

• (d) Forger des communautés durables. 

LOGEMENT 
SOCIAL

NATIONAL

SOCIAL
INCLUSION

SOUTIEN
AUX ONG

700M I L L I O N S

FOUNDATION

• Rs 12 milliards de roupies 
pour la construction de 12 
000 logements sociaux.

• Subvention gouvernementale 
de 80% pour les familles 
touchant moins de Rs 10 000 
par mois

• Subvention gouvernementale 
de 67% pour les familles 
touchant entre Rs 10 000 et 
Rs 30 000.

• Subvention gouvernementale 
de 40% pour les familles 
touchant entre Rs 30 000 et 
Rs 45 000.

• Subvention gouvernementale 
de 30% pour les familles 
touchant entre Rs 45 000 et 
Rs 60 000. 

12000

A N N É E S

L O G E M E N T S
3 PROCHAINES

MITIGATE

NATIONAL

DATABASE
FOR VULNERABLE GROUPS

LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETÉ

C R É A T I O N  D ’ U N E
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LES MESURES PHARES
• Un prime de Rs 1 5 000 aux personnels hospitaliers 
et aux policiers qui ont été aux avant-postes durant le 
couvre-feu sanitaire.

• Le gaz ménager coûte moins cher avec une baisse de 
Rs 30 sur la bonbonne de 12 kg.

• Construction de 12 000 nouveaux logements soci-
aux sur les trois prochaines années.

• Une enveloppe de Rs 15 milliards pour préserv-
er l’emploi et soutenir les personnes contraintes au 
chômage technique. 

• La DBM accordera des prêts allant jusqu’à Rs 10 mil-
lions aux entrepreneurs à des taux très bas de 0,5%.

• Les allocations pour mauvais temps aux pêcheurs 
passent à Rs 425 par jour.

• Rs 200 millions de facilités de financement à des taux 
très bas de 0,5% aux femmes entrepreneurs.

• Un one-off grant de Rs 100 000 aux écoles Special 
Education Needs.

• Les petits planteurs toucheront un prix garanti de Rs 
25 000 par tonne de sucre pour les soixante premières 
tonnes.

• Les petits planteurs qui possèdent des terres agricoles 
d’au moins dix arpents pourront reconvertir 10% de cette 
superfice à des fins résidentielles ou commerciales. 
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TOURISME
• Une aide sera accordée à Air Mauritius.

• L’élaboration d’une nouvelle stratégie de marque par la Mauritius Tourism 
Promotion Authority (MTPA) et l’Economic Development Board (EDB).

• La conclusion d’un partenariat commercial avec le Liverpool Football 
Club (LFC) pour la promotion de la destination Maurice, à partir de 
septembre 2020.

• L’introduction un Aparthotels Scheme pour permettre aux hôtels 
existants de convertir une partie de leurs unités d’hébergement en 
appartements avec services pouvant être vendus individuellement.

• L’exemption du paiement de la redevance pour une période de deux ans 
aux titulaires de licences de la Tourism Authority et de la Beach Authority.

• L’annulation du paiement de la location de terrains de l’Etat par les hôtels 
pour le prochain exercice financier.

• Rabais de 50 pour cent sur la location de terrains publics pour les 
hôtels dans le cadre de l’Hotel Reconstruction and Renovation Scheme 
augmenté à 100 pour cent, pour deux ans, jusqu’au 30 juin 2022.

Le secteur est l’un des principaux 
piliers de l’économie mauricienne. 
De nouvelles mesures sont 
préconisées pour soutenir les 
entreprises locales, en favorisant 
le ‘Buy Mauritian’, pour améliorer 
notre compétitivité. 

• Promulgation du cadre légal 
approprié et imposer, lorsque 
c’est nécessaire, des quotas afin 
de protéger et promouvoir le 
“Made in Mauritius”.

• Une place minimale de 10 pour 
cent sera requise sur les rayons 
des supermarchés au profit des 
produits fabriqués localement.

• Les ministères et les entités 
gouvernementales seront 
tenus d’avoir 30 pour cent 
de produits nationaux dans 
leurs approvisionnements en 
marchandises. 

• Prévision d’une marge 
préférentielle de 20 pour cent 
sur les achats publics pour toutes 
les entreprises manufacturières 

locales, et de 30 pour cent pour 
les PME du secteur manufacturier.

• Le crédit d’impôt à 
l’investissement de 15 pour cent 
sur 3 ans sera étendu à toutes les 
entreprises manufacturières.  

• Les droits portuaires et les frais 
de manutention au terminal pour 
les exportations seront supprimés 
de juillet 2020 à décembre 2020, 
puis réduites de 50 pour cent de 
janvier 2021 à juin 2021. 

• Le Freight Rebate Scheme pour 
les exportations sera étendu vers 
l’Afrique, et le Trade Promotion 
and Marketing Scheme pour 
les exportations vers le Japon, 
l’Australie, le Canada et le Moyen-
Orient.

• Pour favoriser la transformation 
de l’industrie textile, un institut 
international de renom va 
procéder à un examen complet 
de notre modèle d’exportation.

SECTEUR MANUFACTURIER

APPROVISIONNEMENT
DU GOUVERNEMENT

PRODUITS
L O C A U X
FAVORISÉS

30%

MITIGATE
EXEMPTION

TOURISM AUTHORIT Y
B E AC H AU T H OT I T Y

REDEVANCE

2 A N N É E S
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AGRO-INDUSTRIE

• Mise en place du National Agri-Food Development 
Programme. Ce programme vise à promouvoir le 
concept “de la ferme à la table”, à assurer notre sécurité 
alimentaire et à réduire notre dépendance vis-à-vis 
des importations. Pour y parvenir, nous devons mettre 
davantage de terres en culture.

• Une Land Bank of State and Private Agricultural Land 
sera mise en place sous Landscope Mauritius Ltd et 
sera accessible au public. Elle fonctionnera comme une 
plateforme de mise en relation entre les propriétaires 
fonciers et les producteurs potentiels pour la 
production alimentaire. 

• Sur approbation de Landscope Mauritius Ltd, un petit 
planteur, ayant jusqu’à 10 arpents de terres agricoles, 
sera autorisé à convertir jusqu’à 10 pour cent de ses 
terres à des fins résidentielles ou commerciales. 

• Quelque 20 000 arpents de terres abandonnées seront 
listés sur la plate-forme pour une utilisation immédiate. 

• Landscope Mauritius Ltd aura le mandat d’acquérir, avec 
le soutien de la State Investment Corporation (SIC), des 
terrains agricoles privés. 

• Le Food and Agricultural Research & Extension Institute 
(FAREI) élaborera les normes et standards nécessaires 
à la production, au stockage, à la transformation et à la 
commercialisation de « super-aliments ». 

• Soutien technique supplémentaire aux petits planteurs 
pour leur permettre de participer pleinement au 
National  Agri-Food Development Programme. 

• Augmentation de la subvention pour l’achat de 
semences de 5 000 roupies par tonne à 25 000 roupies 
pour stimuler la production de pommes de terre et 
d’oignons.

• Le Gouvernement renoncera au paiement de la prime 
annuelle au titre du Crop Loss Compensation Scheme 
géré par le Small Farmers Welfare Fund. 

• Dans le cadre du Fruit Protection Scheme, une 
contribution de 50 pour cent du coût des structures 
permanentes de filets sera accordée aux propriétaires 
de vergers. 

• Pour les entreprises en difficulté directement touchées 
par la pandémie du Covid-19 dans le secteur agricole, 
la Development Bank of Mauritius (DBM) accordera un 
prêt à des conditions préférentielles de 0,5 pour cent 
par an. 

L’AMB ACT AMENDÉE
• L’Agricultural Marketing Board ACT sera 

amendée et permettra à l’institution de :

• Établir un mécanisme de garantie des prix 
afin que les producteurs puissent obtenir un 
flux de revenus durable. 

• Investir dans des installations de stockage 
régionales afin d’optimiser la durée de 
conservation des cultures saisonnières 
comme les tomates.

• S’engager avec des entreprises locales de 
transformation des produits agricoles.

• Asssurer la disponibilité de semences de 
qualité et développer de nouvelles variétés de 
cultures. 

Le gouvernement propose un plan de relance pour le secteur agricole afin d’optimiser l’autosuffisance autant que 
possible. Le pays dispose des moyens, des terres et les compétences nécessaires pour devenir plus indépendant en 

matière d’approvisionnement alimentaire.

INDUSTRIE CANNIÈRE

• Pour la récolte 2020, 
le Gouvernement 
veillera à ce que les 
planteurs reçoivent 
un prix garanti de 
25 000 roupies par 
tonne pour les 60 
premières tonnes de 
sucre. 

• La prime 
d’assurance payable 
au Sugar Insurance 
Fund Board par les 
planteurs produisant 
jusqu’à 60 tonnes 
de sucre sera 
supprimée pour la 
récolte de 2020. 

RÉCOLTE 2019

25,000
PAR TONNE DE SUCRE

PREMIÈRES 60 TONNES

• La Mauritius Cane Industry Authority (MCIA) 
comblera le manque à gagner résultant de la 
suspension des paiements du CESS pour 2020. 

• Le Cane Replantation Programme sera 
maintenu afin d’encourager les planteurs à 
remettre des terres en culture pour la canne à 
sucre.

• Le taux du droit de douane sur le sucre importé 
passera de 80 pour cent à 100 pour cent. 
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PME & COOPÉRATIVES

ENCOURAGER L’ESPRIT 
D’ENTREPRISE ET LA 
DIFFUSION DES IDÉES 

• La reprise économique et la 
croissance sont fondées sur 
un engagement fort en faveur 
d’une économie et d’une société 
inclusives. Ainsi le gouvernement 
compte sur une  économie qui 
soutient l’esprit d’entreprise, la 
créativité et les idées. 

• La DBM a fait provision de 10 
milliards de roupies pour soutenir les 
PME et coopératives en difficulté. 

• La DBM accordera des prêts d’un 
montant maximum de 10 millions 
de roupies par entreprise à un taux 
d’intérêt préférentiel de 0,5 pour 
cent par an. 

• La DBM fournira aussi des facilités 
de prêt aux opérateurs de taxi basés 
dans des hôtels. 

• Dans le but d’encourager la 
production locale, la subvention 
unique pour la certification sous le 
label “Made in Moris” est augmentée 
de 5 000 roupies jusqu’à un 
maximum de 50 000 roupies. 

COOPÉRATIVES
• Les PME et les coopératives 

bénéficieront d’une subvention 
de 15 pour cent sur le coût des 
actifs, jusqu’à un maximum 
de 150 000 roupies sous le 
DBM Enterprise Modernisation 
Scheme. 

• En vue de stimuler la production 
locale, le Cooperatives 
Development Fund accordera 
une subvention pouvant atteindre 
50 000 roupies aux sociétés 
coopératives pour : 

(a) L’achat de bétail; et 

(b) L’acquisition d’équipements 
destinés à la production de 
denrées alimentaires. 

TRÉSORERIE DES PMES

• Afin de promouvoir une 
culture de l’esprit d’entreprise 
parmi les étudiants, la DBM va 
intensifier son concours Campus 
Entrepreneur Challenge. 

• Les dix premiers meilleurs 
projets seront financés à un taux 
préférentiel de 0,5 pour cent par 
an pour un montant allant jusqu’à 
500 000 roupies chacun. 

• Le gouvernement encouragera 
l’élargissement de l’accès aux 
facilités d’affacturage au travers 
de la Maubank. 

• Le ISP Ltd subventionnera 50 
pour cent des frais d’affacturage 
par facture pour les PME. 

• Le Procurement Policy Office 
exigera des organismes publics 
qu’ils achètent des biens et des 
services spécifiques aux PME 
uniquement. 

• Les organismes publics paieront 
les PME dans les 14 jours à 
compter de la date des factures 
relatives à la fourniture de biens 
et de services. 

PME
10MDS

COOPÉRATIVES

PRÊTS DE LA DBM

RODRIGUES ET 
LES ÎLES ÉPARSES

• Le financement de la nouvelle 
piste de l’aéroport de Plaine 
Corail est en cours de finalisation 
et les travaux de construction 
débuteront l’année prochaine. 

• Début de la construction du 
nouveau Technopark à Baladirou. 

• Un bureau de L’Economic 
Development Board (EDB) 
sera ouvert  à Rodrigues pour 
promouvoir le développement 
économique de l’île. 

• Un nouveau navire sera livré 
avant la fin de l’année prochaine 
pour desservir la route Maurice - 
Rodrigues et les îles éparses. 

• L’Outer Island Development 
Corporation (OIDC) sera 
restructurée et cette nouvelle 
institution préparera un plan de 
développement économique pour 
Agalega. 

• La récente modification apportée 
par les Nations Unies à sa carte 
du monde officielle pour montrer 
clairement que l’archipel des 
Chagos fait partie du territoire 
de la République de Maurice est 
une nouvelle reconnaissance par 
les institutions internationales de 
notre souveraineté sur l’archipel 
des Chagos. 

• De fait, le Gouvernement 
poursuivra à travers toutes les 
voies politiques, juridiques et 
diplomatiques pour parvenir à 
l’achèvement de notre processus 
de décolonisation.

• Le Gouvernement reste 
également inébranlable dans son 
engagement à mettre en oeuvre 
un programme de réinstallation 
dans l’archipel des Chagos. 

• Les fonds nécessaires seront 
fournis pour soutenir ces efforts. 

CHAGOS
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 RS 40 MILLIARDS POUR RELANCER 
LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

Le Grand Argentier souhaite donner une 
forte impulsion au secteur de la construction. Ce dernier 
sera « le poumon de notre relance ». Pour y parvenir, il 
mise sur les projets suivants avec un budget de Rs 40 
milliards.

• Un investissement d’environ 6 milliards de roupies est 
prévu pour les principaux terminaux de bus le long 
du corridor Port Louis - Curepipe afin d’en faire des 
terminaux urbains multimodaux.

• 5,2 milliards de roupies seront allouées pour la 
construction de nouvelles routes et de nouveaux 
ponts. 

• Un montant de 5 milliards de roupies est prévu pour la 
construction du métro entre Rose Hill et Curepipe.

• Le programme de modernisation des gares routières 
sera étendu à d’autres grandes agglomérations du 
pays, à commencer par Flacq, St Pierre, Mahebourg et 
Rivière du Rempart. 

• Quelque 2,2 milliards de roupies seront investies dans 
un brise-lames, un port de pêche et le terminal de 
croisière.

• Exemption des frais liés au Building and Land Use 
Permit (BLUP) pour la construction d’usines de 
fabrication de produits pharmaceutiques, d’usines de 
transformation agro-alimentaire et d’entrepôts.

• Facilitation de l’achat de biens immobiliers par des 
acheteurs étrangers par le biais d’une procuration 
numérique.   

• Paiement de la TVA à partir de la date de réception au 
lieu de la date de facturation pour les marchés publics 
relatifs à des travaux de construction.

• Les projets publics dont les investissements sont 
inférieurs à 300 millions de roupies et pour lesquels 
une pré-qualification n’est pas requise par le Central 
Procurement Board, seront ouverts aux seules 
entreprises mauriciennes.

La construction 
des infrastructures 
communautaires vise à 
répondre aux besoins et 
aspirations immédiats de la 
population, et à améliorer 
son bien-être. Les villes 
et villages seront ainsi 
dotés d’infrastructures 
communautaires modernes 
et accueillantes. A cet effet, 
1,3 milliard de roupies seront 
allouées aux autorités locales 
et au National Development 
Unit (NDU). 

• L’achèvement des 
foires de Bel Air, Goodlands 
et Mahebourg et la 
construction de nouvelles 
foires à Chemin Grenier, 
Bambous et Pamplemousses. 

• L’achèvement du siège 
des District Councils de 
Flacq et Pamplemousses. 

• L’achèvement 
du complexe polyvalent du Camp Levieux et la 
construction de nouveaux centres à Montagne 
Blanche, Rivière du Rempart et Abercrombie. 

• La construction et la modernisation de 18 
incinérateurs à travers le pays. 

• La construction d’un parc de loisirs à Quartier Militaire.  

• La construction d’un nouveau centre sportif à Plaine 
Verte.  

• L’achèvement de 200 routes secondaires et de 27 
projets d’aménagement autour de l’île par la National 
Development Unit.

• La construction d’un centre intégré à Beau Bassin.

• La construction d’un marché intégré, d’un gymnase et 

INFRASTRUCTURES 
& TRANSPORT

INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES

200
R O U T E S 
SECONDAIRES

27
P R O J E T S
D’AMÉNAGEMENT

des équipements sportifs à Bassin, Quatre Bornes.
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UTILITÉS PUBLIQUES

Le gouvernement vise à assurer la 
sécurité énergétique et sa durabilité. 
L’objectif est de porter la part des 
énergies locales et renouvelables 
dans notre bouquet énergétique à 
40 pour cent d’ici 2030.  Dans ce 
contexte, de nouveaux projets seront 
mis en oeuvre pour y arriver.

• Augmentation de la capacité de 
la ferme solaire photovoltaïque 
d’Henrietta de 2 MW à 10 MW.

• Mise en place d’une centrale 
solaire photovoltaïque flottante de 
2 MW au réservoir de Tamarin Falls. 

• Installation de 1 000 panneaux 
solaires sur des maisons de foyers 
à faibles revenus dans le cadre du 
projet “Home Solar”. 

• Mise en service d’un système de 
stockage d’énergie par batterie 
d’une capacité supplémentaire 
de 14 MW pour intégrer 
davantage d’énergie renouvelable 
intermittente. 

• Le Central Electricity Board (CEB) 
introduira les régimes suivants 
pour encourager l’utilisation des 
énergies renouvelables : 

• Un Medium-Scale Distributed 
Generation Scheme (MSDG), pour 
un maximum de 10 MW, afin de 
permettre aux bénéficiaires de 
produire de l’électricité pour leur 
propre consommation et de vendre 
le surplus au réseau national au 
cours de l’exercice fiscal à venir.

ÉNERGIE 

CEB

• Le CEB Renewable Energy 
Scheme pour les organismes 
religieux sera étendu aux ONG et 
aux institutions caritatives. 

Les priorités sont la distribution 
de l’eau, la réduction des pertes et 
l’optimisation des installations de 
stockage et de traitement de l’eau.  
Les grands projets suivants seront 
lancés.

• Construction d’un barrage 
à Rivière des Anguilles et la 
réhabilitation du réservoir de la 
Ferme.

• Construction d’une nouvelle 
station d’épuration à Pont 
Lardier et Rivière des Anguilles, la 
modernisation et la réhabilitation 
des stations d’épuration à Piton 
du Milieu, Rivière du Poste et 
Mont Blanc. 

• Achèvement de la pose des 
canalisations et autres travaux 
connexes à la station d’épuration 
de Bagatelle.

• Forage de puits supplémentaires 
à Piton, Petite Retraite, Camp 
Thorel, Petit Paquet, Valriche, St 
Martin et Moka.

• Installation de stations 
d’épuration mobiles à Mare 
d’Australia, Poudre d’Or, Tyack, 
Britannia, Beau Songes, Rivière du 
Poste, Beau Champs, La Marie, 
Valetta, Vuillemin et Goodlands. 

EAUX USÉES

Pour réduire les pertes d’eau 
et d’améliorer la distribution 
de l’eau, les autorités 
prévoient : 

• Remplacement de 100 km 
de tuyaux à travers l’île.

• Remplacement de 50 
000 compteurs d’eau 
défectueux au cours des 
deux prochaines années.

• Mise en opération des 
réservoirs de service de 
Montagne Fayence et 
Rivière Dragon avant la fin 
de 2020 et 4 réservoirs de 
service supplémentaires 
seront construits à Salazie, 
Eau Bouille, Cluny et Riche 
en Eau. 

•  12 500 ménages seront 
bénéficiaires du Water Tank 
Grant Scheme. 

• 20 citernes à eau et 6 
véhicules d’intervention 
d’urgence seront acquis. 

• Deux grands projets de 
traitement des eaux usées 
sont en cours de réalisation 
à Grand Baie et à Pailles 
Guibies pour raccorder plus 
de 7,000 maisons au réseau 
d’égouts. 

• Il est également prévu de 
déployer des projets de 
traitement des eaux usées 
à Terre Rouge, Curepipe, St 
Paul, Dubreuil, Wooton et 
Pointe aux Sables. 

• Une étude de faisabilité 
sera réalisée pour la mise 
en place d’un réseau d’eaux 
usées à Port Mathurin, 
Rodrigues. 

ACCÈS À L’EAU 

Installation de 25 MW de 
panneaux solaires en toiture 
pour les bâtiments publics et 
résidentiels. 
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ORDRE & SÉCURITÉ
RS 8,4 MILLIARDS À LA FORCE 
POLICIÈRE

Les mesures phares sont entre autres de 
renforcer la sécurité et garantir le maintien de 
l’ordre dans le pays. Un montant de 8,4 milliards 
de roupies sera versé aux forces de police pour 
les projets suivants.

JUDICIAIRE

• 642 millions de roupies sont allouées pour 
étendre le projet “Safe City”, qui vise à lutter 
contre la criminalité tout en permettant une 
gestion plus efficace de la circulation et de la 
sécurité routière.

• 137 millions de roupies pour la mise en œuvre 
du Advance Passenger Information System.

• 100 millions de roupies seront allouées à la 
construction d’un nouveau laboratoire de 
police scientifique.

• 50,8 millions de roupies pour l’amélioration 
des services d’analyse des drogues et 
l’achat de nouveaux équipements de haute 
technologie pour le laboratoire de police 
scientifique. 

• 100 millions de roupies pour le National 
Coast Guard afin de traquer toute activité 
illicite en haute mer.

• 77,4 millions de roupies pour un nouveau 
Automated Fingerprint Identification System.

• 50 millions de roupies pour l’acquisition 
de véhicules qui permettront d’augmenter 
les capacités opérationnelles de la police, 
et 5 millions de roupies pour l’acquisition 
de véhicules spécialisés pour l’Anti-Drug 
Smuggling Unit.

• La nouvelle Cour suprême, un bâtiment 
dernier cri comprenant 24 salles d’audience 
et des équipements de pointe, sera 
opérationnelle en août 2020.

• Création de 50 postes supplémentaires au 
sein de l’appareil judiciaire, notamment des 
juges puînés, des magistrats de district et des 
greffiers.

ENVIRONNEMENT

Quelque 100 milliards de 
roupies ont été provisionnées 
dans le Budget 2020-2021 
pour assurer le développement 
durable et inclusif. 

• 314 millions de roupies sont 
prévues pour poursuivre les 
travaux de stabilisation des 
glissements de terrain sur nos 
routes.

• 215 millions de roupies seront 
utilisées pour la protection de 
nos plages, de nos lagons et 
de nos récifs coralliens.   

• 207 millions de roupies seront 
allouées au Cleaning and 
Embellishment Programme 
pour les drains, les routes, les 
rivières et les lieux publics, 
incluant les lieux de culte.

• Des éco-bacs seront mis à 
disposition dans des lieux 
stratégiques à travers toute 
l’île pour collecter les déchets 
plastiques.

• Les autorités locales 
procéderont au compostage 
des déchets de marchés.

• Le rechapage des pneus sera 
dorénavant classé comme 
une activité de recyclage des 
pneus usagés.

• Introduction d’un Air Quality 
Index afin de pouvoir surveiller 
la qualité de l’air à Maurice.

• 1,2 milliard de roupies seront 
allouées par le National 
Environment Fund afin de 
construire des infrastructures 
de drainage dans des zones 
à fort risque d’inondation à 
Maurice et à Rodrigues.

DÉVELOPPEMENT

100M I L L I A R D S

DURABLE
INCLUSIF

PROVISION 
BUDGÉRAIRE

NATIONAL 
ENVIRONMENT 
F U N D

Rs 1,2 MDS
ALLOUÉES AU 

CONSTRUCTION 
D E S  D R A I N S
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SANTÉ

POUR UN SYSTÈME DE 
SANTÉ AVANCÉ

Le gouvernement a su faire face à la pandémie de 
la Covid-19 en prenant des mesures audacieuses 
et en anticipant sous l’impulsion d’un fort 
leadership. La stratégie a produit des résultats 
positifs. Mais le combat n’est pas totalement 
gagné. Ci-dessous les mesures annoncées :

• Allocation de 12 milliards de roupies au secteur 
de la santé au cours du prochain exercice 
financier. 

• Le ministère de la Santé et du Bien-être élabore 
un nouveau plan stratégique quinquennal 2020-
2024 pour faire en sorte que nos services de 
santé puissent relever les nouveaux défis. 

• Mise en place d’un National Centre for Disease 
Control and Prevention afin de contrôler plus 
efficacement les maladies infectieuses.

• Investissement massif pour étendre, diversifier 
et moderniser nos infrastructures de santé 
publique. A cet égard : 

• Un nouvel hôpital pour les patients atteints de 
cancer, utilisant une technologie de pointe, sera 
opérationnel d’ici décembre 2020. 

• La construction d’un nouvel hôpital spécialisé 
dans les soins des yeux au Triangle du Réduit 
commencera d’ici octobre 2020. 

• La construction d’un nouvel hôpital universitaire 
à Flacq commencera au début de l’année 2021. 

• Une unité de transplantation rénale sera mise en 
place à l’hôpital JNH. 

• Un nouveau service de laboratoire national sera 
mis en place et doté des dernières technologies 
pour améliorer sensiblement la capacité 
d’analyse. 

• Un nouvel entrepôt destiné à stocker les 
médicaments dans des conditions optimales 
sera construit. 

• Un National Laboratory Information 
Management System (LIMS) sera mis en place. 

RS 15 MILLIARDS POUR GARANTIR UN 
SYSTÈME D’ÉDUCATION INCLUSIF

Le budget fait provision de Rs 15 milliards pour 
garantir un système d’éducation inclusif et 
pleinement adapté aux nouveaux besoins de 
développement de notre économie et de notre 
société. 

Les mesures clés :

• Rénovation, modernisation et remise à neuf de 
plus de 70 écoles primaires et secondaires. 

• Déboursement de Rs 100 millions dans le 
déploiement d’un réseau local sans fil dans 155 
écoles secondaires de Maurice et de Rodrigues.

• Un National e-Learning Platform sera développé 
pour mettre en relation les éducateurs des 
écoles secondaires avec leurs élèves.

• Octroi de Rs 138 millions à titre de subvention 
aux ONG qui gèrent des écoles pour enfants 
ayant des besoins éducatifs spéciaux.

• Subvention unique de Rs 100 000 à chaque 
Special Education Need School (SEN) gérée par 
des ONG.

• Fourniture de 2 570 tablettes aux élèves des 
grades 10 à 13 qui sont issus de familles faisant 
partie du SRM actuel.

ÉDUCATION

500
INVITER LE 

TOP
DES UNIVERSITÉS
À S’INSTALLER À 
MAURICE

EDUCATION TERTIAIRE

• Les incitations pour 
encourager les 500 premiers 
établissements au monde à 
créer des campus annexes à 
Maurice sont:

• Congé fiscal pendant les 
huit premières années de 
fonctionnement.

• Exonération de la taxe sur les 
technologies de l’information 
et sur les matériels et 
équipements liés aux 
technologies de l’information à 
des fins de e-learning.

10



BUDGET 2020-2021

GuideLe 

EGALITÉ DES GENRES 
& BIEN-ÊTRE FAMILIAL

• La Protection Against Domestic 
Violence Act sera modifiée 
afin de renforcer la protection 
accordée aux victimes et de 
rendre obligatoire le Perpetrators 
Rehabilitation Programme. 

• Un Gender Based Violence 
Observatory sera mis en place. 

• Des services de protection 
de l’enfance supplémentaires 
seront mis en place dans les 
autres districts de Grand-Port, 
Moka, Pamplemousses et Plaine-
Wilhems. 

• Le Cap Malheureux Relay Shelter 
pour garçons sera rénové. 

• Le Women Empowerment Centre 
de Notre Dame sera converti en 
Relay Shelter pour filles. 

• Le Foster Care Programme sera 
étendu aux enfants en détresse 
de plus de 10 ans. 

• Le programme de modernisation 
des crèches sera maintenu pour 
permettre l’obtention d’une 
licence d’opération.

• La DBM fournira des fonds 
totalisant 200 millions de roupies 
aux femmes entrepreneurs pour 
des facilités de prêt à un taux 
préférentiel de 0,5 pour cent par 
an. 

ARTS ET CULTURE

• Le budget prévoit plusieurs 
mesures visant à optimiser le 
potentiel de ce secteur.

• Provision de Rs 35 millions 
en vue de la préservation et 
de la réhabilitation de sites 
historiques et culturels.

• Création d’une galerie d’art 
en ligne pour accueillir des 
expositions d’art et faciliter les 
ventes au public par l’EDB et la 
National Art Gallery.

• Organisation d’un festival d’art 
en juin 2021, le week-end 
de la Fête de la Musique afin 
d’offrir aux artistes une plate-
forme leur permettant de faire 
connaitre leurs talents.

• Provision de Rs 19 millions 
pour financer le plan d’action 
Covid-19 2020 afin de 
soutenir la production de 
concerts virtuels.

• Provision de Rs 15 millions 
pour financer des événements 
dans le cadre d’un “Calendrier 
culturel” 

SPORT 

Le gouvernement reste pleinement 
engagé à offrir des possibilités 
d’activité physique, de sport et 
de loisirs à tous. Les mesures du 
Budget 2020-2021 sont :

• Mise en place des “Local 
Active Mauritius Partnerships” 
(LAMPS) dans chacune des 21 
circonscriptions.

• Provision de Rs 5 millions pour la 
préparation aux Jeux olympiques 
de Tokyo. 

• Déboursement de Rs 10 millions 
pour la préparation aux Jeux 
olympiques de Paris en 2024.

• Mise en place d’une Sports 
Facilities Management Unit 
pour gérer la modernisation et 
l’entretien de nos installations 
sportives

TRANSFORMATION DU SECTEUR 
PUBLIC ET INNOVATION

Le gouvernement vise également 
à propulser Maurice dans l’ère 
de l’innovation et des nouvelles 
technologies. 

• La création du Data Technology 
Park à Côte d’Or pour accélérer 
le processus d’innovation 
comprendra 12 centres de 
compétences spécialisées, allant 
de la fabrication additive au deep 
artificial intelligence.

• Mise en place de Mauritius 
Digital Transformation Agency 
(MDTA). 

• Restructuration de Central 
Informatics Bureau (CIB), Central 
Information Systems Division 
(CISD), IT Security Unit (ITSU), 
National Computer Board (NCB) 
et Government Online Centre 
(GOC).

• Introduction d’un nouveau 
Sandbox pour faciliter 
l’élaboration de preuves de 
concepts et d’exercices pilotes 
pour tester les possibilités de 
nouvelles technologies.

• Installations gratuites d’internet 
à haut débit seront étendues à 
5 000 familles supplémentaires 
dans le cadre du SRM. Cela 
concernera notamment 2 000 
familles de Rodrigues.
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