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Avant-propos 

Quatre ans de cela était lancée l'initiative 

citoyenne Projet de Société à travers la 

publication dans la presse du texte Vert, 

Humain, et Moderne. A l'occasion du quatrième 

anniversaire, nous avons le plaisir de vous offrir 

cette compilation de vingt problématiques 

publiés dans le journal l'express et sur le site 

web de Projet de Société. L’initiative était à 

l'origine un cadeau d'anniversaire pour les 50 ans de l'indépendance de 

Maurice. C'est une contribution à la réflexion sur comment construire demain. 

Nous nous sommes efforcés de prendre le pari de l’honnêteté intellectuelle.  Si 

ce cahier des problématiques devient une contribution à un débat sérieux pour 

dégager les orientations et axes pour faire avancer le pays, nous aurons atteint 

notre objectif. Ils sont nombreux celles et ceux qui nous ont soutenu 

directement et indirectement dans ce travail et nous les en remercions.  

Le présent ebook est gratuit et peut être téléchargé du site web de 

 Projet de Société.  

Malenn Oodiah 

Citoyen engagé et concerné 

1er mai 2021 

https://www.projetdesociete.org/
https://www.projetdesociete.org/
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Vert, Humain, et Moderne  

Ce sont les hommes et les femmes qui font l’histoire 

A nous Mauriciens de construire ensemble notre avenir. En ce début du 

XXIe siècle, notre société est prise dans la dynamique pour trouver sa 

place dans l’environnement global avec la mondialisation en cours dans 

ses dimensions politique, économique, éthique, technologique, culturelle.  

Pensons notre avenir dans cet environnement car les problématiques sont 

les mêmes, avec naturellement des déclinaisons différentes. Revoyons et 

actualisons les outils d’analyse, les démarches et méthodes d’hier ; il faut 

aussi en forger d’autres. Les profondes mutations en cours exigent une 

nouvelle grille de lecture pour appréhender le nouveau paysage des 

contradictions afin bien mettre en perspective lavi ki pe deroule.  

La nature et l’homme 

Commençons par une évidence : le développement à venir rime avec le 

vert car notre patrimoine naturel c’est notre plus grande richesse. L’avenir 

vert inclue le bleu - soit l’océan et la mer. Avec les dégâts déjà subis, les 

dangers et menaces actuels, toutes les initiatives et pratiques doivent être 

en cohérence avec la vision déclarée de développement durable. Dans 

certains domaines les dynamiques sont plus qu’inquiétantes.  
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Un état des lieux clinique est nécessaire pour couvrir toutes les 

problématiques allant de l’eau, l’énergie, le mode transport, 

l’aménagement du territoire et du littoral, à la biodiversité, l’érosion plages, 

la déforestation, le sort des zones humides en passant par les déchets, le 

produire et consommer autrement. La nature même de la croissance 

économique doit être débattu.  

Let’s go green! Immense chantier ! 

Avec notre patrimoine naturel, nos ressources humaines constituent 

depuis toujours notre plus grande richesse. Donnons au concept de 

développement à visage humain du contenu avec un socle constitué de 

valeurs humaines de liberté, d’égalité, de fraternité et de solidarité dans 

les différentes sphères de la société. Le FMI ainsi que d’autres institutions 

et autorités ont conclu à l'échec du modèle néolibéral avec les inégalités 

insupportables et contre productives qu’il engendre dans de nombreux 

pays.  

Qu’en est-il à Maurice ? Il y a d’autres modèles dans le monde qui peuvent 

nous inspirer. Au-delà du modèle socio-économique au centre d’un 

développement à visage humain, il y a toutes les questions de l’égalité 

citoyenne concrète, de la parité effective, de la création des richesses et 

de son mode de répartition, de la lutte contre les inégalités, de la précarité, 

de la pauvreté, de l’extrême pauvreté, de l’avenir du travail et du modèle 

social.  
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Investir le continent numérique 

La révolution numérique vient bouleverser le concept fondamental de 

l’espace-temps et avec, les rapports sociaux et la notion de territoire. 

Prenons la pleine mesure de cette révolution pour identifier opportunités 

et menaces. Des pans entiers de la socio-économie d’un pays, de même 

que des fonctions importantes de nos entreprises doivent négocier/ 

réussir au plus vite la transition digitale. Le temps presse. La conquête du 

« continent numérique » constitue une priorité stratégique. 

Au-delà des réseaux, il y a tout le champ du contenu. Notre société 

possède de nombreux atouts pour dégager une synergie entre les deux 

piliers à venir que sont les nouvelles technologies et les industries 

culturelles. Le défi c’est trouver comment faire pour décliner le fort 

potentiel de cet axe de l'économie de la connaissance. N’oublions pas 

que la matière grise est la matière première du XXIe siècle.  

Changement social & révolution culturelle 

Tout projet de société implique le changement plus que jamais vital. Le 

processus et mode opératoire est de convaincre et non pas de vaincre en 

voulant s’appuyer sur des méthodes autocratiques et approches 

technocratiques. Le dialogue avec de l’écoute active est primordial. Tous 

les acteurs du développement sont concernés. Il faut cesser avec l’enfer 

c’est les autres.  
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La crise du politique est centrale avec la défiance des citoyens qui 

demandent le respect par les politiques du principe de servir plutôt que de 

« se servir » et la moralisation de la vie politique et publique. Au-delà de 

la politique, notre société souffre sérieusement d’une crise existentielle 

d'une trop grande partie de nos élites dans le monde des entreprises, des 

médias, des syndicats, des ONG, de la société civile.  

A toutes les élites de procéder à un sérieux aggiornamento pour 

contribuer activement à un projet de société digne du XXIe siècle. 

Comblons rapidement quelques déficits - de cœur, de raison, 

d'intelligence et de bon sens. Comment jeter les bases pour une 

démocratie citoyenne-participative pour rassembler des forces 

progressistes en vue de construire demain ? Oui, il s’agit bien d’une 

nécessaire révolution culturelle pour faire émerger une démocratie 

dialogale.  

Les problématiques 

Les problématiques qui suivent sont autant de défis à relever. Dans les 

articles qui leur seront consacrés, nous allons poser la problématique, 

l’analyser pour identifier les initiatives et dynamiques positives à être 

consolidées, les dangers, dérives et autres inepties.  

Les problématiques sont les suivantes :  

1. Le développement et la lutte contre les inégalités   

2. L’écodéveloppement   

3. S’enrichir de la moitié du ciel, la question de la parité   



  

VERT, HUMAIN, ET MODERNE           10 

 

4. Œuvrer pour un mode de production et de consommation sain   

5. Réussir la transition digitale   

6. Exigence éthique et bonne gouvernance   

7. Pour une démocratie vivante forte de ses droits et libertés   

8. Optimiser notre Etat-océan   

9. Une nation de doers et d’innovateurs   

10. Consolider et approfondir le vivre-ensemble  

11. Aménagement sain du territoire et du littoral   

12. Une démocratie citoyenne et participative   

13. Notre place dans et ouverture intelligente sur le monde  

14. Education et économie de la connaissance   

15. Développer les richesses humaines  

16. Refondation de la politique   

17. Promouvoir le culte de la qualité   

18. Loisirs et qualité de vie ; place aux jeunes  

19. Art, culture et créativité. 

Tout au long de notre histoire de près de trois siècles nous avons forgé 

l'ADN mauricien qui est le construire-ensemble et le vivre-ensemble. 

Notre histoire témoigne de notre capacité à accepter les divergences, à 

chercher les zones de convergences, à arbitrer entre les intérêts 

contradictoires, à dégager des consensus pour avancer.  

L’enjeu est grave avec une exigence de responsabilité qui exclue toute 

démagogie et tout populisme-simplisme ambiants. Il s’agit au final de voir 

loin pour ouvrir les champs des possibles. Ouvrons nos esprits pour 
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apporter notre contribution pour avancer dans le sens d'un 

développement sain, humain, équitable et juste.  

C’est le préambule d’une série d’articles sur les 20 problématiques avec 

l’ambition de développer l’ossature d’« un projet de société ».



 

Pour une Révolution Culturelle
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Pour une Révolution Culturelle 

Notre société aujourd’hui souffre d’un sérieux problème de mentalités, 

d’attitudes, de comportements et de pratiques. Oui, fondamentalement 

nous vivons une crise du sens avec au cœur la question fondamentale 

des valeurs. Nous sommes tous concernés, chacun d’entre nous. À 

commencer par les jeunes ! Soyons le changement que nous voulons 

voir dans le monde car le changement doit venir de l’intérieur de chacun 

d’entre nous afin que nous avancions tous, ensemble. 

Un changement d’état d’esprit est un impératif ! D’où cette plaidoirie pour 

une révolution culturelle. Révolution culturelle signifie d’abord ouvrir nos 

esprits pour nous enrichir de la rencontre de l’autre et pour saisir les 

opportunités multiples dans le but de l’épanouissement tant individuel 

que collectif. Il s’agit de cultiver son esprit, son intelligence, d’apprendre, 

d’enrichir ses connaissances à cette période charnière, cette transition 

historique majeure. Nous sommes dans ce qu’on appelle l’entre-deux. 

Gramsci écrivait : « La crise consiste justement dans le fait que l’ancien 

meurt et que le nouveau ne peut pas naître. » 

L’interrègne, ou entre-deux, se joue entre un passé qui ne veut pas 

mourir, fort de ses certitudes, de son confort – par moments paresseux 
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–, de son inertie intellectuelle, de ses incapacités à comprendre les 

dynamiques nouvelles et leurs portées et qui s’agrippe à la force des 

habitudes. Et le nouveau, nécessité vitale, qui se cherche, qui est à ses 

balbutiements et tâtonnements. Les recettes d’hier ne sont pas la 

solution. Cette transition a lieu sur fond de faillite du néolibéralisme 

porteur d’aucun projet de société. Le débat porte désormais sur les 

options du modèle de société de demain. 

Mondialisation, révolution numérique et ouverture 

Durant les trente dernières années, la société mauricienne a subi 

d’importantes pressions et a connu de profondes transformations et 

mutations socio-économiques et idéologiques. Il y a eu les années 1982-

1992 où les dynamiques sociétales actuelles étaient déjà présentes. 

L’État, les acteurs sociaux du développement dans leurs organisations 

et institutions respectives et la société ont été impactés plus ou moins 

sérieusement et ont eu de réelles difficultés pour s’adapter à la 

«révolution conservatrice» commencée en1983.  

Notre société a connu une transformation du paysage idéologique avec 

l’irruption de l’individualisme et de l’égoïsme tant décriés et qui se sont 

transformés en un tout-à-l’ego ravageur. Toutefois, nous nous 

empressons d’ajouter qu’il existe une forme d’individualisme, 

l’expression d’un besoin de s’épanouir hors des cadres fixés et arrêtés, 

qui constitue une valeur positive. 
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La résilience de notre économie face à la crise financière de 2008 s’est 

traduite par une fuite en avant avec un «business as usual» qui va nous 

rattraper, si ce n’est pas déjà fait. Gare à un développement qui se traduit 

par une ségrégation spatio-sociale alors que l’avenir réside dans une 

société inclusive. Il y a du chemin à faire pour s’accorder sur la nature 

d’une ouverture intelligente sur le monde par laquelle passe notre 

devenir commun. 

Maurice subit depuis les années 1990, avec l’arrivée d’internet, l’impact 

des nouvelles technologies et est actuellement à la recherche de son 

positionnement dans le continent numérique. Défiant la notion espace-

temps, le numérique du cyber espace et des communautés virtuelles est 

en train de révolutionner les rapports sociaux.  

Cet espace « démocratique » qu’accueillent les réseaux sociaux est très 

révélateur des logiques anciennes et nouvelles qui travaillent le monde 

et les sociétés ; logiques faites d’opportunités, de dérives et de dangers. 

Par exemple, certaines études avancent que sur Facebook, 90 % du 

contenu véhiculent du négatif avec tout ce qu’on peut imaginer comme 

influence sur les mentalités. De nombreuses idées et propositions pour 

se prévenir contre ces dangers et menaces ont été avancées. La 

révolution culturelle doit par conséquent aussi investir le continent 

numérique. 
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Dynamiques, maux 

La crise sociétale que nous traversons est la résultante de plusieurs 

dynamiques qui se sont développées durant ces vingt dernières années 

: société bloquée ; démission et abdication des élites ; confusion entre 

cycle électoral et cycle de développement ; déficits de cœur, 

d’intelligence, de raison et de bon sens ; névrose grandissante de la 

politique débouchant sur la crise du politique. Parmi d’autres maux on 

trouve pêle-mêle le tout-à-l’ego, les différents types de repli, le vivre en 

vase clos avec ses bulles-refuges.  

Notre société souffre encore malgré les apparences de trop nombreux 

cloisonnements. Oui, il y a aussi le refus pathologique de s’ouvrir aux 

nouveautés, aux nouvelles idées sans compter la facilité de la 

démagogie et du simplisme populiste. La tentation ethno-populiste est 

toujours présente et guette toujours. L’incivisme de trop nombreux 

citoyens est quant à lui légendaire. 

Face à tout cela, les protagonistes se complaisent trop souvent dans une 

attitude « l’enfer-c’est-les-autres ». L’autre est diabolisé et on ne lui 

reconnaît pas sa légitimité, niant par là même le principe fondateur du 

dialogue social, pilier d’une démocratie dialogale. Nous ne pouvons faire 

l’économie d’une réflexion sérieuse sur les pouvoirs – politique, 

économique, médiatique et société civile – et leurs rapports. 
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Aggiornamento et remise en question 

Quand on observe et on réfléchit sur ce qui se passe on pourrait 

désespérer de l’état actuel de la société et perdre tout espoir quant à son 

avenir pour conclure qu’une révolution culturelle sera très difficile à 

mener, voire impossible. Mais il n’y a pas de fatalité. Allons-y avec 

l’introspection comme première phase du processus de l’aggiornamento 

général.  

Les acteurs de développement – les associations patronales, les 

syndicats, les ONG œuvrant dans différents domaines – se doivent de 

se remettre en question pour une réelle prise de conscience des 

nouvelles réalités, des nouvelles aspirations, des nouvelles dynamiques 

qui travaillent notre société et le monde.  

Oui, les acteurs sociaux de développement ont cette responsabilité 

historique de cette remise en question pour mieux assumer leurs rôles 

et responsabilités. Qu’on se le dise aussi : aucun groupe n’a le monopole 

du cœur et de l’intelligence ou du bon sens. 

Il s’agit au final de trouver les mécanismes, moyens et instruments pour 

que chacun puisse jouer sa partition dans la recherche du concret des 

solutions au concret des problèmes. À la base de cette démarche, au-

delà des différences et divergences, et des contradictions il y a les 
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valeurs communes à partager, soit le sens de la responsabilité et 

l’honnêteté intellectuelle.  

Notre défi sociétal c’est aussi de se départir d’une société-spectacle faite 

de la dictature de l’image où le paraître et le look sans âme priment sur 

l’être. Tout aussi importants sont le rôle et la responsabilité des médias 

en pleine mutation numérique et qui ont leurs propres défis à relever 

À ceux qui pensent que la révolution culturelle ne peut être douce, 

s’écouler sans accrocs, paisiblement et naturellement avec le temps et 

qu’il faut secouer les branches, nous disons que ce n’est pas par la 

contrainte, et encore moins par la violence, des mots et de l’action, que 

nous allons avancer. Même si cela implique un certain nombre de 

ruptures, il s’agit de convaincre plutôt que de vaincre.  

Oui, forts de notre histoire et de notre ADN, nous pouvons aspirer à cette 

révolution culturelle dans le dialogue. Le vrai ! Et si nous commencions 

à rêver d’une société de partage ancrée dans une économie forte et 

solidaire pour un développement retrouvant le sens de l’humain
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Vivre et Construire Ensemble  

Le défi des défis de la société mauricienne en ce début du 21e siècle est 

de pérenniser le vivre et le construire ensemble tout en l’enrichissant. 

Notre ADN, l’ADN mauricien est le fruit d’une histoire longue de plus de 

trois siècles pendant laquelle des groupes venus des quatre coins du 

globe se sont installés pour construire une société traversée par des 

contradictions, des souffrances, des luttes, des opportunités, des crises 

et sorties de crise, des avancées.  

Si tout le monde s’accorde sur la résilience de notre vivre-ensemble, il 

ne faut nullement la prendre pour acquise. Le défi aujourd’hui est 

complexe, et il faut bien en saisir le sens profond de même que ses 

dimensions. La situation à la veille du 50e anniversaire de 

l'indépendance est inquiétante, troublante. Et nous pesons nos mots. 

Les dynamiques qui la travaillent sont dangereuses, voire mortifères.  

Sur tous les fronts il y a des raisons de s’inquiéter : les inégalités 

croissantes, la précarité, la pauvreté et l'extrême pauvreté, la drogue 

avec ses mafias qui ont infiltré les institutions, l'état - ou plus précisément 

le mauvais état - de la gouvernance et l’étendue de la corruption, les 

violences latentes et manifestes, verbales et physiques.  
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Modèle sociétal et valeurs 

Le modelé sociétal et les valeurs qui le sous-tendent constituent une 

dimension de base. Est-il nécessaire d’insister que tout au long de notre 

histoire, la soif de justice a été une constante qui a donné lieu à des 

luttes et des combats sur de nombreux fronts ? Cette soif se traduit par 

un refus d’une justice à deux, voire à plusieurs, vitesses.  

Une autre valeur fondamentale est l’égalité des chances et 

d’espérances. Il va sans dire que ces valeurs ne se décrètent pas mais 

doivent se traduire dans des pratiques concrètes, tant au sein des 

institutions/organisations publiques que privées. Une politique 

volontariste s’impose afin de tout mettre en œuvre pour en finir avec ces 

«ismes» pollueurs que sont le népotisme, le favoritisme, le clanisme et 

le «noubanisme» qui rongent notre société et entraînent frustrations 

individuelles et de groupe.  

Le «noubanisme» n'est pas le fait des seuls politiques. Les institutions 

du privé sont tout autant concernées. Confrontées au concret de la 

pratique, des initiatives dans le sens de la promotion des valeurs 

modernes donnent à penser que souvent elles obéissent à du politically 

correct quand ce n’est pas du simple lip service.  
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Socio-économie et vivre-ensemble 

Dans toute société, la population – toutes ses composantes - aspire à 

satisfaire ses besoins de base. Elle a des attentes et aspirations pour 

améliorer sa qualité de la vie et préparer l’avenir de ses enfants. Le 

modèle de développement suivi depuis quelques années engendre des 

inégalités croissantes. La pauvreté et l’extrême pauvreté s’amplifient 

aussi parce que les initiatives et plans imaginés pour en venir à bout 

n’ont pas donné les résultats escomptés. Nous sommes en train de jouer 

avec le feu.  

Quelques semaines avant les émeutes de 1999, certains analystes et 

observateurs avaient évoqué la résilience de notre société pour dire 

qu’elle était à l’abri d’une révolte. Or notre lecture à l’époque était que 

février 1999 a été une « révolte des exclus » qui a très vite dérapé pour 

se transformer en bagarre communale. Nous l’avons échappé belle en 

février 1999. Mais ce danger existe bel et bien même si la souffrance et 

la colère sont latentes aujourd’hui.  

Le malaise social s’est généralisé et il est plutôt question maintenant de 

dépression sociale et de risque d’implosion-explosion. Les violences 

actuelles seraient, selon nous, les signes d’un processus d’implosion 

plus dangereux que la révolte. La polarisation de classe peut engendrer 

une situation où d’un côté se trouvent ceux qui ont tout à perdre car ils 

ont tout, et de l’autre ceux qui n’ont rien à perdre car n’ayant rien.  



 

 

VIVRE ET CONSTRUIRE ENSEMBLE           23 

 

Le vivre et construire ensemble c’est aussi de voir « pli lwin ki nou bout 

nene » et de bien intégrer la lutte contre tous ces maux dans un modèle 

socio-économique à inventer qui soit porteur, et porté par tous.  

Notre destin commun ne peut se conjuguer avec un « aménagement du 

territoire » fondé sur la ségrégation socio-spatiale et le sentiment d’une 

majorité de Mauriciens se sentant devenir locataires dans leur pays avec 

l’envahissement de multimilliardaires venus d’ailleurs.  

 

Maurice est un modèle pour le monde en raison de la coexistence de 

groupes ayant des différences culturelles et religieuses. Ces différences 

constituent une richesse qui est trop souvent ignorée en raison de 

l’exploitation/instrumentalisation de ces différences par des sectaires et 

autres intégristes qui sont actifs dans notre société. Ces derniers sont 

des fossoyeurs car leur idéologie sape les fondements même du vivre-

ensemble et de la République.  

Là où cela se complique c’est quand la complicité des politiques avec 

ces forces intégristes/sectaires va jusqu'à des compromissions 

contraires aux valeurs et pratiques d’une république réellement 

moderne. Cette dimension est centrale dans la problématique du vivre 

et construire ensemble, et nous touchons là à la nécessite de refonder 

la politique pour dire non à l’ethno-politique et toutes ses dérives. Ces 

forces sectaires puisent leur force dans le terreau socio-économique et 

acquièrent de l’importance par les politiques.  
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Le vivre et construire ensemble passe par la refondation de la politique 

à Maurice – voir Refondons la politique*. Des forces politiques plus ou 

moins nouvelles en ont fait leur cause ; et les initiatives en cours et à 

venir qui vont dans ce sens méritent un soutien actif.  

 

C’est à l’Etat et à ceux qui le dirigent qu’il revient au final de créer 

l’environnement global nécessaire pour garantir l’égalité citoyenne dans 

tous les domaines. Ici, il convient de repenser notre laïcité comme 

principe de neutralité à l’égard des composantes de notre société. Il y a 

un travail de démystification, de sensibilisation et d’ouverture vers les 

autres à faire. On évoque souvent la tolérance. Il ne s’agit pas de tolérer 

mais de s’ouvrir et de s’enrichir des différences. 

 

En finir avec l’ethnocentrisme réactionnaire 

La révolution culturelle est devenue une urgence sociale car tout passe 

par elle. Nous avons plaidé pour cette révolution ici même le 15 mai 

2017. Elle passe par l’ouverture vers les autres ; ouverture qui 

commence par celle de nos esprits, bloqués, entre autres, par 

l’ethnocentrisme qui reste un réel problème. Cet ethnocentrisme trouve 

ses racines dans une phase d’hégémonie idéologique occidentale au 

niveau mondial étalée sur plus de quatre siècles et qui a sa déclinaison 

à Maurice, avec son lot de préjugés, de méconnaissances et de 

complexes de supériorité.  
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La mondialisation en cours est en train de bouleverser la donne sur le 

plan culturel avec le retour en forces de pays hors du champ occidental. 

Cet ethnocentrisme fausse un certain nombre de débats et provoque des 

incompréhensions et des tensions, à l’exemple de ceux récents autour 

du patrimoine avec la démolition de La School. Il faut qu’on en finisse 

avec la conception dépassée que la culture et ses déclinaisons 

artistiques – le sens le beau et autres - seraient le monopole d’un groupe 

ou communauté.  

Dans l’environnement mondialisé qui se développe, l’ethnocentrisme est 

objectivement réactionnaire. De là à parler de racisme il n’y a qu’un pas, 

qui est vite franchi. L’ethno-centrisme doit, au nom du vivre et construire 

ensemble, être exposé, dénoncé si nous voulons nous enrichir de nos 

différences. Si nous voulons trouver notre place dans le nouveau monde, 

il nous faut nous adapter à sa nouvelle configuration non seulement 

économique mais aussi culturelle où l’influence occidentale ira en 

diminuant.  

Dorénavant, nourrir l’ADN mauricien signifie aussi que nous devenions 

des citoyens du monde. Il y a un potentiel qui existe chez les jeunes de 

la génération internet et d’un continent numérique en développement 

pour qu’ils puissent assumer leurs devoirs et responsabilités dans cette 

mouvance. Ils ont leur rôle à jouer pour pérenniser l’ADN mauricien. 

Nous approfondirons ce point dans une prochaine problématique: 

«Place aux jeunes». 
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« Al dan lari Porlwi, le vivre et le construire ensemble est là », « Oui, les 

citoyens ordinaires vivent le vivre et construire ensemble », « Oui, c’est 

inévitable », disent des compatriotes en réaction à une question sur le 

vivre et construire ensemble. Ce qui est réconfortant.  

Cependant, il ne faut rien prendre pour acquis malgré la résilience dont 

notre société a fait preuve jusqu’ici. Ces temps-ci tous les ingrédients qui 

peuvent nourrir les forces actives souhaitant et pouvant mettre à mal le 

vivre et construire ensemble sont présentes. La résilience de la société 

mauricienne a ses limites. Il ne faut pas trop tirer sur la corde. Il y a une 

société à sauver. Il y a un pays à construire. Pour cela, il nous faut 

pérenniser le vivre et le construire ensemble.  

Que tous les acteurs du développement assument leurs responsabilités 

de manière concrète. Personne ne sera épargné par une descente aux 

enfers.



 

 

 

Développement : Philosophie 
et Stratégie  
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Développement : Philosophie 
et Stratégie 

Commençons par nous accorder sur la finalité du développement, qui 

est la satisfaction des besoins de base et des aspirations légitimes de 

toute la population et l’espoir dans l’avenir pour une vie de qualité pleine 

d’opportunités. Aujourd’hui pour Maurice, le défi du développement ce 

n’est pas uniquement de consolider les piliers économiques existants et 

de développer de nouveaux.  

Il faut s’entendre aussi sur une nouvelle philosophie de développement 

en « rupture » avec ce qui a été et est en cours. Nous devrons imaginer 

et mettre en œuvre un nouveau modèle socio-économique plus juste et 

plus solidaire ancré dans un aménagement « smart » du territoire pour 

porter l’écodéveloppement. 

Le modèle dominant et l’idéologie libérale qui l’anime sont aujourd’hui 

sérieusement critiqués et contestés. Ce modèle n’a pas donné les 

résultats escomptés. Il est même responsable d’avoir accentué les 

criantes et insupportables inégalités sociales et tous les maux qui vont 

avec, dont les dysfonctionnements économiques et les dérives éthiques. 

Ne nous voilons pas la face. 
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Mondialisation, bombe démographique 

Dans toute réflexion collective sur le modèle du développement à 

promouvoir, il convient naturellement d’apprécier les mutations multiples 

et profondes et les bouleversements qui traversent le nouvel ordre 

mondial qui se met en place au niveau géopolitique et géoéconomique. 

Il y a aussi la révolution numérique - la quatrième révolution industrielle 

- qui est en train de tout bouleverser, dont la nature et la structure du 

monde des entreprises, du marché du travail et de l’emploi. 

L’autre tendance lourde et irréversible est l’impact de l’intelligence 

artificielle dans les entreprises avec les pertes d’emplois et la création 

d’autres. C’est à nos portes ! Préparons-nous sérieusement. 

Le défi est de regarder de près pour éviter la casse à plus ou moins brève 

échéance tout en voyant loin afin de réfléchir sur la transformation–

transition vers un nouveau modèle de développement à imaginer, à 

inventer. Commençons par la constitution de vraies équipes de 

Recherche et Développement (R&D) qui ne peut plus être l’enfant 

pauvre de l’État, des conglomérats et des grandes entreprises 

mauriciennes.  

L’Economic Development Board qui ramène la dimension stratégique 

dans la réflexion sur le développement a du pain sur la planche. Il devra 

tenir compte de la dimension prospectiviste, avec comme première 
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interrogation la nécessité ou pas d’une réactualisation de la Vision 2030 

énoncée en 2015. À ce sujet, certains s’interrogent sur la prépondérance 

du secteur privé dans la réflexion sur le développement. 

Le facteur démographique est central en raison du vieillissement de la 

population qui soulève la question de la disponibilité de la main-d’œuvre 

en quantité et en qualité. C’est déjà un problème structurel bloquant qui 

ira en s’accentuant. L’émigration est de nouveau à l’agenda de 

nombreux Mauriciens car les perspectives d’avenir ici sont perçues 

comme bouchées. Se greffe à tout cela la problématique des travailleurs 

étrangers : statut et conditions de vie d’une part, et d’autre part le rapport 

des Mauriciens avec les expatriés et la politique d’ouverture vis-à-vis du 

savoir-faire étranger dans les secteurs qui en ont besoin.  

L’avenir c’est l’ouverture intelligente à l’intelligence. La politique basée 

sur le retour de la diaspora identifiée comme ressource et sur laquelle 

on fonde beaucoup d’espoir n’a pas encore donné les résultats 

escomptés. Un bilan sans complaisance s’impose. 

Un nouveau modèle de développement 

Des analystes, économistes et observateurs respectés ont fait l’état des 

lieux de l’économie mauricienne en ce qui concerne la croissance, 

l’emploi, l’investissement, les inégalités, l’endettement et les déficits, et 

plaident pour diverses réformes structurelles. Notre ambition nationale 
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affichée est de sortir du Middle Income Trap pour faire partie des High 

Income Economies. C’est plus vite dit que fait ! Mais nous devons et 

pouvons y arriver, tout en veillant à ne pas creuser les inégalités. 

Où en est notre modèle de développement ? Après l’accession à 

l’Indépendance, l’économie mauricienne s’est diversifiée avec de 

nouveaux créneaux résolument tournés vers l’extérieur, tant pour les 

débouchés que pour l’investissement. Cinquante ans après, notre pays 

est condamné à être une économie ouverte au sein d’une mondialisation 

qui connaît un déplacement de son centre de gravité vers l’est. L’avenir 

passe par une économie reposant sur plusieurs piliers qui sont pour 

beaucoup tournés vers l’exportation, en raison de l’étroitesse de notre 

marché intérieur. Nous avons aujourd’hui les secteurs-piliers 

traditionnels, les nouveaux, les récents et les émergents. 

Faisons une brève appréciation/ évaluation des piliers actuels et 

potentiels. L’immobilier et le foncier ne sont pas considérés comme un 

pilier du futur en raison de faiblesses clairement identifiées. Dans le 

même souffle, il faut sauvegarder les terres agricoles dans une stratégie 

de sortie du sucre et de revitalisation du secteur agricole axée tant sur 

l’exportation que sur la sécurité alimentaire.  

Pour ce qui est de l’industrie manufacturière, la tendance est non 

seulement baissière mais aussi de plus en plus dépendante de la main-

d’œuvre étrangère ; une stratégie vers le haut de gamme et davantage 
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de valeur ajoutée garantissant la qualité des emplois serait bienvenue. 

La délocalisation d’entreprises mauriciennes vers la Chine, l’Inde, le 

Bangladesh, Madagascar et autres pays d’Afrique va se poursuivre. 

Le tourisme et l’hôtellerie sont à la croisée des chemins et demandent à 

être repensés face aux défis d’une réduction accrue de leur impact 

environnemental et de l’indigestion de la population ; deux aspects qui 

mettent en danger les éléments même qui ont fait leur succès.  

Le Business Process Outsourcing (BPO) doit intégrer les incertitudes et 

fragilités découlant d’une trop grande dépendance de décisions 

politiques d’une part, et d’autre part, de la concurrence des autres 

centres financiers et des innovations technologiques. Le numérique et 

les technologies de l’information et de la communication sont 

incontournables, à la fois en raison de l’étendue de leur champ et des 

multiples créneaux, déclinaisons et applications dans tous les domaines.  

Une économie océanique qui choisit le bleu-vert pour être cohérent avec 

le développement durable, et la pêche comme créneau phare doit 

décoller. Le port et le port franc sont appelés à se développer également. 

Du côté des nouveaux secteurs à encourager vivement figurent les 

industries vertes et les industries culturelles couplées aux loisirs en 

raison de leur fort potentiel de création d’emplois et de richesse. 
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Il nous faudra choisir les piliers à consolider et développer. On ne peut 

tout faire car il faut disposer de ressources financières et humaines 

mobilisables rapidement. Notre espace n’est plus limité aux frontières de 

notre territoire terrestre avec la zone économique exclusive qui fait de 

nous un État-océan, avec toutes les opportunités offertes par l’économie 

bleu-vert.  

Veillons à ce que les choix s’alignent sur un modèle socio-économique 

privilégiant l’économie productive plutôt que l’économie casino-

spéculative ; une économie visant la qualité des richesses créées – biens 

et prestations – pour assurer des emplois durables et de qualité, et un 

développement inclusif. 

La richesse de Maurice c’est sa richesse humaine, qui a été et sera au 

cœur même du développement du futur. À la base de tout, 

indépendamment des orientations arrêtées en termes de piliers, se 

trouvent l’éducation et la formation, qui demandent à être sérieusement 

repensées. La transmission du savoir-faire mauricien et du savoir-être, 

avec l’école et les institutions éducatives en tant que lieux 

d’apprentissage de la citoyenneté et de lieux d’ouverture des esprits, est 

au cœur du développement des richesses. 
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Le rôle de l’État 

L’État doit définitivement jouer son rôle stratégique pour dessiner les 

contours de Maurice de demain. Il faut, cependant, reconnaître 

l’influence des autres forces et dynamiques qui réduisent 

considérablement la marge de manœuvre d’un État national. C’est le cas 

pour tous les États du monde face au capital et aux forces du marché 

mondialisé.  

Mais la crise financière internationale de 2008 est venue remettre en 

question un des dogmes sacro-saints de l’idéologie du libéralisme 

économique, à savoir les vertus de la dérégulation et du moindre État. 

Ce n’est pas la fin de l’histoire, car la quête de nouveaux rapports pour 

une humanité retrouvée se poursuit. 

Historiquement, dans les démocraties à travers le monde, le rôle de l’État 

a évolué. Cela a tour à tour été l’État-arbitre, l’État-providence pour 

arriver à l’État-facilitateur. À Maurice, l’idéologie néolibérale et sa 

politique économique n’ont pas eu raison de l’État-providence 

périphérique mauricien. Il faut toutefois rester vigilant sur ce front, avec 

au cœur le principe fondateur du bien commun. L’État mauricien est à 

un tournant, il doit faire sa mue. La fonction publique quant à elle doit 

être forte, efficace et crédible et au service de la population et de la 

compétitivité de l’économie nationale. 
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Compétitivité, productivité et qualité 

La compétition est une rude réalité. Elle s’accentue avec l’entrée en jeu 

de nouveaux acteurs. La productivité se conjugue de plus en plus avec 

innovation. Le développement est porté par les entreprises, et l’avenir se 

conjuguera avec celles d’entre elles capables de gérer et de tirer profit 

de la transition ou la rupture de la verticalité vers l’horizontalité dans la 

gestion des rapports sociaux au travail ; gestion devant faciliter l’esprit 

d’équipe et la transversalité.  

Les entreprises publiques et privées mauriciennes ne peuvent faire 

l’économie de cette révolution culturelle. Les entreprises mauriciennes 

sont encore minées par des archaïsmes dus aux pesanteurs 

sociohistoriques. Il y a encore trop d’exclusion en interne ; la valeur 

«méritocratie» est plus proclamée que pratiquée et donne lieu à des 

discriminations de tous genres. 

Toute réflexion devant déboucher sur une praxis concrète touche un 

ensemble de questions :  

▪ La concentration des richesses et les multiples formes d’inégalité;  

▪ Un environnement favorisant l’égalité des chances, d’espérances 

et d’opportunités ;   

▪ Le développement de l’économie circulaire et solidaire.  
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Ces questions seront abordées dans le second volet : « Développement, 

inégalités et lutte contre la pauvreté ».



 

 

 

Développement : 
Démocratisation et Lutte 

Contre les Inégalités 
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Démocratisation et Lutte 
Contre les Inégalités 

Ce volet de la série consacrée à la problématique du développement 

touche à la démocratisation de l’économie et à la problématique des 

inégalités. La question des inégalités revient en force à l’agenda 

mondial. Elle l’est à Maurice et fait déjà débat dans la « campagne 

électorale » pour les prochaines législatives. 

Démocratie et Etat social 

La question des inégalités est complexe. Il est donc nécessaire de la 

décortiquer. Cette définition de l’inégalité sociale nous paraît juste : «Une 

inégalité sociale est le résultat d’une distribution inégale, au sens 

mathématique de l’expression, entre les membres d’une société, des 

ressources de cette dernière, distribution inégale due aux structures 

mêmes de cette société, et faisant naître un sentiment, légitime ou non, 

d’injustice au sein de ses membres»[1]. Nous faisons nôtre l’idée que 

«nos sociétés modernes sont fondées sur le principe d'une égalité de 

valeur entre les hommes». 



 

 

DÉMOCRATISATION ET LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS           39 

 

Et avec Tocqueville, nous pensons que « la démocratie est plus qu'un 

régime politique : elle est un « état social », c'est-à-dire un type de 

société, construite à partir du primat de l'égalité. Ce primat de l'égalité 

renvoie à l'acte fondateur de la démocratie : l'affirmation par la 

déclaration des droits de l'homme que « les hommes naissent libres et 

égaux en droit ». L'égalité sociale signifie qu'il n'y a pas de différence 

héréditaire de conditions, et que toutes les occupations, toutes les 

professions, toutes les dignités, tous les honneurs sont accessibles à 

tous. 

Oui, le développement c’est aussi un idéal démocratique ! Le chantier 

de la lutte contre les inégalités est intimement lié à celui de la 

démocratisation de notre structure économique. 

Le système des inégalités 

Dans les sociétés modernes, les inégalités sont rarement 

unidimensionnelles ; elles sont multidimensionnelles, enchevêtrées et 

cumulatives. On peut toutefois distinguer les inégalités quantitatives - de 

nature économique - des inégalités qualitatives, en particulier des 

inégalités politiques et sociales. Les inégalités sont nombreuses et se 

situent sur plusieurs dimensions ; elles forment un système. 
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Le revenu joue un rôle central dans les inégalités économiques. Le 

revenu provient des revenus d'activité, des revenus du patrimoine, et des 

effets de la redistribution.  

Dans les inégalités de rémunération, il faut inclure la précarité et la faible 

qualification des travailleurs pauvres. Ces inégalités se constituent au 

moment de la distribution primaire des revenus, avant l'action de l'État. 

Elles sont en partie corrigées, ou pas, par le système de redistribution 

comme les taxes et les aides sociales. 

Une des mesures de l’inégalité des distributions de richesses est le 

coefficient de Gini. Le coefficient de Gini oscille de 0 (égalité parfaite) à 

1 (inégalité totale). A Maurice, il était de 0,42 en 1975. Depuis, il a varié 

en dents de scie avec le point de plus bas d’inégalité en 1991-92 avec 

un coefficient de 0,379. Entre 2012 et 2017, il est passé de 0,414 à 

0,400.  

Le coefficient de Gini n’est qu’une des mesures (imparfaites) de 

l’inégalité. Un récent rapport de la Banque mondiale indique qu’à 

Maurice, bien que « ces dix dernières années aient été caractérisées par 

une remarquable croissance économique, elles ont également été 

marquées par une faible redistribution des revenus de la croissance dès 

que le modèle économique du pays a commencé à rencontrer des 

difficultés et que les inégalités se sont accentuées. ». Il fait aussi 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29034
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ressortir que l’écart entre les revenus des 10 % des ménages les plus 

pauvres et les plus riches s’est creusé. 

Cette analyse met en exergue les dynamiques en cours :  

▪ Explosion des rémunérations du sommet de la hiérarchie 

salariale, sur fond de stagnation des autres ; 

▪ Augmentation des inégalités de revenu ;  

▪ Accroissement des inégalités de patrimoine ;  

▪ Les inégalités qui se développent au sein même des catégories-

socioprofessionnelle, en particulier chez les cadres.  

Les inégalités de patrimoine (biens fonciers) sont venues exacerber 

celles de revenus. Premièrement, les revenus du patrimoine se sont 

accrus et ces revenus supplémentaires ont profité aux personnes qui 

disposaient déjà d'un patrimoine et ont donc pu en accumuler davantage. 

D'autre part, l'ensemble des biens patrimoniaux ont vu leur valeur 

fortement augmenter, en particulier les biens immobiliers. 

Les inégalités ne se réduisent pas aux seuls rapports capital/travail de 

la structure de classe des sociétés capitalistes. Il ne faut pas sous-

estimer l'importance d'autres inégalités, en particulier celles fondées sur 

le sexe (critique féministe), le capital culturel (critique à la Bourdieu) ou 

celle du pouvoir politique. Dans notre société, des causes fréquentes 
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d'inégalités peuvent être des discriminations ou stigmatisations liées à 

des préjugés de toutes sortes. 

Eu égard à ces dynamiques, il faut une politique économique qui assure 

au moins un minima en termes d’initiatives et mesures budgétaires pour 

redistribuer les revenus entre les différentes couches de la population, 

essentielles pour remédier aux inégalités. Il y a les dépenses sociales à 

protéger, en particulier celles consacrées à la santé et l’éducation. Le 

défi c’est de déterminer quelles politiques seraient les mieux à même de 

pérenniser les progrès acquis. 

L’économie sociale et solidaire 

Notre modèle de développement a besoin de renouveau et d’innovation. 

Il nous faut insuffler la philosophie et l’esprit de l’économie sociale et 

solidaire (ESS) pour permettre son intégration avec ses articulations 

avec les composantes dans la structure existante. 

L’enjeu consiste à transformer le présent modèle vers un modelé socio-

économique durable, solidaire et juste. Et la problématique ne peut faire 

l’impasse sur les inégalités. La concentration des richesses, les 

inégalités, sont des réalités de nombreuses sociétés à travers le monde. 

A Maurice, la concentration des richesses est très forte.  
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La problématique du développement et des inégalités comporte 

plusieurs dimensions et volets. La lutte contre les inégalités sera longue, 

d’où le besoin d’une stratégie, d’un plan et d’un programme avec des 

objectifs pour le court, le moyen et le long termes. Vision 2030 revisité 

devrait porter une politique ambitieuse de vraie démocratisation avec 

tout le potentiel de l’économie sociale et solidaire (ESS). 

Nos modèles d’entreprises capitalistes s’essoufflent ; l’économie sociale 

et solidaire se propose comme un modèle capable de réconcilier 

l’entreprise avec l’utilité sociale à l’échelle d’un territoire donné. Elle 

implique alors un véritable bouleversement de l’ADN de l’entreprise : la 

poursuite primordiale d’une finalité sociale guide l’action de l’entreprise 

sans enfreindre sa rentabilité. Les entreprises sociales lancent le pari de 

s’inscrire au cœur d’un projet de société ; quel que soit le domaine où il 

s'engage, l'entrepreneur social se donne comme critère majeur de 

réussite l'ampleur de son impact sur la société.  

Au-delà du besoin social auquel répond l’entreprise sociale, les impacts 

sont larges car elles contribuent à la lutte contre l’exclusion sociale, que 

ce soit par la création d’emplois et de nouveaux débouchés, par la 

sensibilisation à certaines pratiques environnementales, par un 

processus décisionnel inclusif et participatif ou encore par la réinsertion 

de personnes vulnérables sur le marché du travail. Tout le défi consiste 

et consistera à trouver les articulations avec les composantes de la 

structure économique actuelle. 
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Transformer la structure économique 

L’ossature de l’architecture socioéconomique mauricienne a comme 

composantes les conglomérats, les grands groupes d’entreprises, les 

petites et moyennes entreprises (PME) et le secteur informel. 

Les conglomérats, groupes d’entreprises, grandes entreprises qui 

contrôlent dix des onze secteurs de l’économie sont puissants. Les 

premiers sont les piliers dans les nombreux secteurs en termes de 

création de richesses et d’emplois. Dans beaucoup de cas, il s’agit de 

capitalisme familial avec spécificités. Avec la mondialisation, les 

conglomérats ont conclu des partenariats avec des entreprises 

étrangères, dans l’immobilier par exemple mais pas seulement. Il faut 

bien comprendre la déclinaison de la mondialisation à la mauricienne.  

Qu’en est-il de la « collusion » entre les élites avec en prime les 

nouveaux acteurs globaux ?  Ici plus que jamais, la transparence et la 

gouvernance s’imposent. Dans un contexte où le tout-marché laisse la 

place à toutes les dérives, l’importance des instances régulatrices et leur 

intégrité doivent être soulignées. 

PME, booster le secteur 

Le ministère des Entreprises et des Coopératives a lancé en mars 2017 

un « 10-Year Master Plan » dans le but d’apporter un nouveau souffle à 
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ce secteur pour en faire l’épine dorsale de notre économie. Ce plan 

directeur présente un Road Map devant faire passer en dix ans la 

contribution des PME au Produit intérieur brut (PIB) de 40 % à 52 %, la 

part de l’emploi de 55% à 64% de la population active et la part dans les 

exportations de 3% à 18%.  

L’éventail des types de PME est très large, mais la prépondérance des 

«subsistence entrepreneurs» parmi les 125 000 recensées, soit les 

petites entreprises et les personnes travaillant pour eux-mêmes, est 

soulignée. Ces unités, ayant un faible niveau d’organisation, opèrent à 

petite échelle et de manière spécifique. La population active à l’œuvre 

dans l’économie informelle non-agricole à Maurice se chiffre à 12%. Ces 

«subsistence entrepreneurs» et particulièrement les femmes 

représentent les plus grosses composantes du secteur informel. Il est 

estimé que le secteur informel à Maurice représente 20 à 25 % de 

l’économie. 

Les PME, dont celles qui ont réussi, demandent un accompagnement et 

un encadrement pour relever des défis, dont celui de l’exportation. Ici, 

nous ne pouvons passer sous silence le formidable travail de 'Made in 

Moris'. 
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Avançons 

Nous n’avancerons pas avec un modèle héliporté. Il nous faut innover 

pour ne pas nous enfermer dans les recettes du passé - nationalisation, 

étatisation, privatisation. Le maître-mot est l’Innovation. Commençons 

par rompre avec la tendance de certains de vouloir tout accaparer et de 

ne point vouloir partager les opportunités. Le débat et la réflexion doivent 

porter sur le concret des problèmes et le concret des solutions. 

L’approfondissement des mesures incitatives et positives pour une 

articulation win-win entre les grosses entreprises et les PME est une 

nécessité. 

Il existe un vivier d’initiatives concrètes, plus ou moins embryonnaires, 

qui attendent un cadre catalyseur et d’autres pistes avec un réel potentiel 

qui demandent à être creusées. 

Des groupes ont pris des initiatives pour lancer des incubateurs, faire 

essaimer des petites entreprises. Certains IRS/RES et Smart Cities ont 

lancé des initiatives allant dans le sens de l’intégration socio-spatiale. Il 

y a des articulations à trouver et à approfondir. Ceux qui ne le font pas 

devraient s’inspirer de ce qui se fait déjà. 

Dans le cadre d’un aménagement smart du territoire, il est nécessaire 

de combattre les inégalités en faisant respirer les villages et les zones 
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péri-urbaines en termes de loisirs et de qualité de la vie (sports et culture) 

et en stimulant les activités économiques privilégiant l’économie de 

proximité. 

Pour conclure 

Il est plus que temps que nous prenions pleinement conscience de nos 

déficits – de cœur, d’intelligence, de raison, de bon sens, d’éthique.  Et 

trouver le temps pour une réflexion sur comment les combler afin 

d’animer une dynamique sociale globale pour avancer. Vivement que les 

principaux acteurs du développement intègrent totalement et rapidement 

le sens et la portée de la nécessité vitale de lutter contre les inégalités 

dans leurs réflexions et plans stratégiques. 

L’enjeu du développement et des inégalités est sociétal. De grâce, 

n’entrons pas dans le travers de la confusion entre cycle de 

développement et cycle électoral. Nous avons besoin de balises pour un 

débat démocratique qui permet d’avancer. Ne tombons dans la facilité 

de l’analyse simpliste et irresponsable de la réalité, analyse qui nourrit 

un populisme dangereux. 

[1] Roland Pfefferkorn et Alain Bihr, « Justice sociale », Innovations et 

Sociétés, n° 4, 2009, 105 p., L'Harmattan 

[2] Mauritius: Addressing Inequality through More Equitable Labor Markets, 

World Bank, March 2018
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Développement : Pauvreté  
et Précarités  

Le troisième volet consacré à la problématique du développement porte 

sur les précarités et la pauvreté. La logique du modèle dominant génère 

la précarité : « La précarité est une production de la société des chances, 

d’une société qui sélectionne. Pour les précarisables, la vie est un 

combat de tous les jours, pour ne pas devenir précaires. Pour les 

précarisés, un combat de tous les instants pour ne pas mourir, retrouver 

un sens face au vide social, au temps mort que constitue l’existence» 

(Dubet, 2010). Des milliers, voire des dizaines de milliers, de Mauriciens 

en sont déjà des victimes. 

La restructuration de l’industrie sucrière, la fragilisation du secteur 

manufacturier et ses fermetures ou délocalisation d’usines, la 

restructuration de corps paraétatiques, l’impact de l’intelligence 

artificielle avec les robots dans la production de biens et services 

concourent à la précarisation. Laissée à la seule logique du marché, la 

tendance est vers une augmentation de précaires. Cette dynamique de 

la précarisation doit être prise sérieusement pour trouver des solutions 

dignes et humaines. 
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Pauvreté absolue et relative 

La pauvreté absolue est définie en relation aux revenus dont a besoin 

une personne pour satisfaire ses besoins de base dans plusieurs 

domaines : alimentation, habillement, logement, éducation, santé et 

information. A Maurice, les autorités utilisent la définition de la Banque 

mondiale du seuil de pauvreté ; soit des revenus représentant un ou 

deux dollars US par jour.  

Selon les données recueillies par Statistics Mauritius, et basées sur des 

revenus de deux dollars par jour, il est estimé que moins de 1% de la 

population -0,2% plus exactement - vit dans la pauvreté absolue. Il était 

estimé en 2006/2007 que le seuil de pauvreté relative était de Rs 3,821 

par mois pour une personne. Ajusté pour l’inflation, le montant équivalent 

en 2012 est passé à Rs 5,080 : « On this basis, the total number of poor 

persons in Mauritius declined from 104,200 in 2006/07 to 87,900 in 2012, 

that is by 15.6 percent », soit 7% de la population. 

La problématique de la pauvreté - absolue et relative - à Maurice 

remonte pour une grande partie à la fin des années de « miracle 

économique » avec une mauvaise lecture de ce qui a été appelé le 

malaise créole (1993), et qui six ans plus tard prendra la forme de «la 

révolte des exclus » avec les émeutes de février 1999 suivant le décès 

de Kaya à Alcatraz.  
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Ce n’est presque dix ans après, soit en 2008, qu’il y a eu une tentative 

d’approche globale avec le programme Eradication of Absolute Poverty 

(EAP), dont les résultats ont été malheureusement d’une extrême 

pauvreté. Aujourd’hui, à l’agenda, il y a le Plan Marshall. Ce plan note 

que la pauvreté n’a cessé d’augmenter ces dernières années. En 2011, 

7,7% des familles étaient considérées comme pauvres.  

Au dernier recensement, soit celui de 2012, le taux s’élevait à 9,4%. On 

est passé de 23,700 à 33,600 foyers pauvres. En 2012, les familles ayant 

des revenus mensuels de moins de Rs 5,652 étaient considérées 

comme évoluant dans la pauvreté relative. Maintenant, on parle d’un 

seuil de Rs 6,200. 

Sur cette question de la pauvreté, l’humilité s’impose. Nous avons 

jusqu’ici échoué collectivement, et chacun dans la position qu’il occupait 

ou occupe doit assumer sa part. Il existe un état des lieux et des axes 

identifiés pour mettre en œuvre un plan d’action global. Une stricte 

vigilance pour s’assurer que les investissements vont aux populations 

concernées et ne soient pas engloutis par une administration 

budgétivore sans résultats probants est nécessaire. 

L’État s’est doté de moyens pour financer partiellement ce programme. 

Il compte sur les entreprises avec les 75 % de leurs fonds CSR 

consacrés en grande partie à la lutte contre la pauvreté. Le 
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gouvernement s’attend aussi à ce que les entreprises mobilisent leur 

expérience, savoir-faire et compétences diverses pour participer 

activement à des projets et initiatives dans ce sens. Et ce, dans un 

environnement où les entreprises intègrent la notion de responsabilité 

sociale et citoyenne. Ce potentiel demande à être exploité, après un réel 

inventaire, pour trouver des articulations performantes. 

Les vecteurs 

Le principal déficit dans tout le programme de l’éradication de l’extrême 

pauvreté et de la pauvreté est la disponibilité des compétences – 

accompagnateurs, psychologue, sociologues, travailleur sociaux, 

entrepreneurs sociaux, éducateurs et formateurs spécialisés, formateurs 

généralistes, etc. Il faut former « une armée » de soldats pour mener la 

lutte contre la pauvreté extrême à travers la création d’une académie.  

Le secteur privé est bien engagé dans le secteur de l’éducation et de la 

formation tertiaires. Peut-on imaginer un partenariat avec l’Etat à travers 

un consortium pour la mise en place de cette institution stratégique ? 

Une telle académie pourrait aussi avoir une ambition régionale comme 

élément du Knowlege hub mauricien. Les pays de la région ont aussi 

besoin de ces cadres. L’aide du Brésil déjà sollicitée pourrait être très 

utile. 
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Il existe des institutions ou organismes chargés de faire reculer la 

pauvreté. Le premier a été le Trust Fund for Vulnerable Groups institué 

en 2001. La National Empowerment Foundation quant à lui a été institué 

il y a une dizaine d’années. Cette année 2018 démarre le Plan Marshall, 

qui s’articule autour de plusieurs thèmes : la protection sociale, l’emploi, 

l’éducation, le logement, la santé et l’égalité pour tous dans tous les 

secteurs d’activité. Il redéfinit aussi la Corporate Social Responsability 

(CSR) et propose une refonte complète de la National Empowerment 

Foundation (NEF) en déphasage total avec la réalité : ciblage inexact, 

grosses erreurs d’inclusion et aucun système de suivi des initiatives 

lancées.  

Sur le front de la lutte contre la pauvreté nous avons perdu dix ans. 

Assurons-nous de ne pas constater en 2028 d’avoir perdu 20 ans ! S’il 

faut certainement articuler les initiatives des institutions telles que la NEF 

et le Trust Fund for Vulnerable Groups, il faut veiller à ne pas confondre 

les objectifs respectifs de ces institutions car le profil des populations 

ciblées demande des approches bien distinctes. 

Dans la mise en œuvre du Plan Marshall, le Social Register of Mauritius 

(SRM) est un outil capital. Par ailleurs, il faudra aussi recruter davantage 

de travailleurs sociaux, pour qu’un travailleur social de la NEF s’occupe 

de 150 familles pauvres au lieu des 500 actuellement. Le programme 
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arrêté consiste à mettre en œuvre les 39 propositions concrètes et 

chiffrées dont le but est de contribuer à la réalisation de l'Agenda 2030.  

Il y aurait quelque 10,300 foyers éligibles au Marshall Plan Social 

Contract. Grâce à la carte SRM, les personnes « défavorisées » seront 

retracées sous le concept de Community Work Group (CWG) dont 

l’objectif est de coordonner les actions de tous les acteurs du 

mouvement contre la pauvreté, d’établir un plan d’action adapté aux 

régions et aux situations et de fournir les appuis techniques nécessaires. 

Synergies 

Le mécanisme à mettre en œuvre réside dans un partenariat Etat – 

entreprises – ONG (société civile) tant sur le plan financier que celui de 

l’expérience, du savoir-faire et des compétences diverses. Il existe déjà 

à l’état plus qu’embryonnaire ; le défi consiste à le développer pour une 

synergie optimale.  

De nombreuses entreprises ont intégré dans leurs programmes CSR des 

initiatives couvrant la lutte contre la pauvreté avec des réalisations 

valables et concrètes à leur actif. Faisons-en l’inventaire en tirant les 

leçons qui s’imposent. De nombreuses entreprises du secteur privé ont 

poursuivi et approfondi leurs politiques CSR en partenariat avec les 

ONG. Ce partenariat se développe ; des entreprises ont consolidé leurs 
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structures, les moyens et les mécanismes pour mener à bien leurs 

politiques. D’autres s’y sont lancé plus récemment avec des initiatives 

intéressantes.  

De grâce ne cassons les dynamiques qui marchent. Ouvrons une 

parenthèse importante pour dire que le CSR ne peut être réduit à la lutte 

contre la pauvreté avec l’imposition des 75 %. Les entreprises doivent 

pouvoir consacrer une bonne partie de leur fonds CSR aux demandes 

des ONG qui répondent à de réels besoins sur le terrain dans le domaine 

des loisirs, du sport, de l’art et de la culture. Indirectement, des 

interventions dans ces domaines contribuent à la lutte contre la pauvreté. 

Le Plan Marshall reconnaît les multiples aspects de la pauvreté et de 

l'inégalité et la manière dont ils peuvent interagir sur la stabilité des 

revenus, l'accès à des services de qualité, les opportunités de travail et 

la participation communautaire. Il faut intégrer aussi la dynamique de 

précarité évoquée plus haut. 

En finir avec la pauvreté n’est pas une affaire de technobureaucratie. 

C’est un combat qui se mène et se gagne sur le terrain avec des qualités 

de cœur, un savoir-faire spécialisé et un savoir-être. Il a sa propre 

logique et ses exigences. Il s’agit de professionnaliser et non de 

bureaucratiser.  
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Un des grands défis du chantier de la lutte contre la pauvreté reste 

comment éviter la politisation, source de blocage. Ceux qui sont sur le 

terrain avouent leur impuissance devant les dérapages et les dérives liés 

à une politisation à des fins partisanes.  

Moyennant un investissement de Rs12 milliards à Rs 15 milliards sur les 

dix prochaines années gérées de manière intelligente, éradiquer la 

pauvreté absolue et faire reculer la pauvreté relative est à notre portée.  

Trouvons un modus operandi où tous les acteurs peuvent mettre le cœur 

à l’ouvrage pour une humanité retrouvée centrale de tout projet sociétal 

moderne.
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Assurer un Écodéveloppement  

Le réchauffement climatique est le défi de la planète en ce 21e siècle. Il 

est pour beaucoup dans les crises planétaires – énergie, eau, 

alimentaire, migratoire – et qui sont tous liées. Maurice n’y échappe pas 

et nous subissons déjà ses effets grandissants ! 

La nature constitue notre principale richesse et transmettre ce capital 

naturel aux générations à venir dans le meilleur état possible est une 

condition sine qua non pour réduire notre empreinte écologique. En 

2008, le développement durable a été mis à l’agenda national officiel 

avec le projet Maurice Ile Durable (MID) qui reposait sur ses cinq «E»: 

Energie, Education, Emploi, Equité, Environnement.  

Le MID, qui a été un moment fort dans la prise de conscience nationale, 

n’a pas réalisé son potentiel car officiellement abandonné. Au moment 

où le MID se mettait en place le secteur foncier- immobilier est devenu 

l’axe privilégié de notre stratégie de développement de l’après-sucre, 

posant ainsi la problématique de l’aménagement du territoire de manière 

plus aigüe. Aujourd’hui, il y a un urgent besoin de clarification d’une 

politique de développement durable pour gagner en cohérence. 
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Les chantiers prioritaires 

Notre territoire est exigu et notre littoral n'est pas extensible. Un plan 

d'aménagement du territoire (qui comprend le littoral) pour prévenir un 

développement porteur de dynamiques dangereuses pour la vie 

quotidienne de dizaines de milliers de Mauriciens devrait s’imposer. Les 

outils pour un tel aménagement reposant sur les principes modernes 

d'occupation du sol intégrant intelligemment décentralisation, zoning et 

qualité de l'habitat urbain et rural sont disponibles. Encore faut-il les 

appliquer ! La problématique de l’aménagement, incluant le transport, 

constitue une des vingt qui seront analysées dans le Projet de société 

en cours d’élaboration. 

L’autre volet prioritaire et vital est l’eau. Il y a d’un côté tout ce qui relève 

de la quantité d’eau disponible. Reconnaissons d’emblée les initiatives 

en cours pour le captage et le stockage de l’eau, soit la construction de 

nouveaux réservoirs et barrages et la réparation du réseau pour réduire 

les pertes (fuites et prises illégales) estimées à 50% de l’eau traitée. 

Toutefois, il faut surveiller les risques d’une réduction du captage des 

eaux de pluie et encourager un bien meilleur recyclage des eaux usées 

venant du secteur domestique, de l’agriculture et de l’industrie car le 

potentiel serait énorme. 
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La question énergétique se pose en termes de transition énergétique 

avec l’objectif déclaré de 35% de notre consommation d’énergie venant 

des énergies renouvelables d’ici 2025. Dans une transition où il faut 

trouver le right mix pour à la fois privilégier les énergies renouvelables et 

pénaliser (ou faire payer à leur prix réel) celles qui sont polluantes, les 

progrès ne semblent pas assez conséquents pour atteindre l’objectif fixé 

pour 2025.  

Ce qui fait cruellement défaut c’est une road map qui intègre dans un 

plan global les aspects qui sont liés, dont une meilleure utilisation de 

l’espace disponible - y compris les toits de bâtiments - ainsi que 

l’amélioration du réseau pour une meilleure intégration de l’électricité 

intermittente (solaire et éolienne) pour ne mentionner que ces deux 

exemples.  

Si les énergies fossiles constituent un mal nécessaire dans la transition, 

avec le transport et le secteur manufacturier qui roulent au diesel, il ne 

faudrait pas augmenter notre dépendance de façon conséquente avec 

de gros projets qui reposent sur ces énergies, tel le Metro Express. 

La dégradation de la biodiversité, qui recouvre les écosystèmes (forêts 

et autres couvertures végétales, cours d’eau, lagon et mer, zones 

humides, littoral, récifs, etc.) - est inquiétante. Les menaces sur la 

biodiversité sont connues : perte/destruction/dégradation de l’habitat, la 
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pollution sous ses différentes formes, invasion des espèces exotiques, 

surexploitation.  

Nous subissons déjà les conséquences de ces menaces, qui dans 

certains cas sont aggravées par le changement climatique : inondations 

récurrentes, érosion le littoral où on estime que près de 25% des plages 

vont disparaitre d’ici 2050. Il y a donc urgent besoin de cesser avec 

l’approche piecemeal en faveur d’une qui soit holistique. 

Des progrès sont à noter pour ce qui est de la gestion des déchets, qui 

englobe le solide, le liquide et l’atmosphérique. Bien que la production 

des déchets solide augmente d’année en année, cette augmentation est 

moins rapide que ne le prévoyaient les projections de 2005. Les 

initiatives découlant d’une politique basée sur les 3R (Réduire, 

Réutiliser, Recycler) se multiplient et globalement nous sommes dans la 

bonne direction.  

Une stratégie nationale donnerait cependant une véritable impulsion à 

une gestion des plus saines des déchets sous toutes ses formes. Il 

faudrait amplifier et approfondir sur plusieurs fronts : contrôle et « 

neutralisation » des effluents des usines et des centrales thermiques, et 

des émissions venant des véhicules qui affectent la qualité de l’air et 

donc la santé publique ; les déchets qui finissent dans la mer, le phasing 

out du plastique jetable.  
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Partant de l’idée qu’il y a de l’or dans les déchets il y a un réel potentiel 

pour développer de petites et moyennes entreprises créatrices d'emplois 

et de richesses à plus ou moins forte valeur ajoutée. 

Le développement du secteur agro-alimentaire pouvant assurer un 

degré de sécurité alimentaire de manière efficace n'arrive pas à donner 

les résultats escomptés. Un audit des politiques menées jusqu'ici 

s'impose pour en identifier les causes et proposer un plan pour mobiliser 

toutes les intelligences, compétences et ressources nécessaires.  

Les projets annoncés – la reforestation, 50% d’agriculture bio – sont en 

soi bien, mais veillons à ce qu’ils ne soient des effets d’annonce. Ceci 

dit, il y a une multitude d’initiatives individuelles dans des formes 

diverses – bio, raisonnée, permaculture, jardin communautaire – ainsi 

que de la part d’organismes nationaux comme le FAREI et la Chambre 

d’Agriculture qui méritent d’être saluées.  

Dans toute la stratégie de l’agro-alimentaire, les bases du « produire et 

consommer autrement » animée par la philosophie de l’économie 

solidaire de proximité sont à consolider. Et bien sûr, pour un Etat 

océanique, la nécessité d’une bonne gestion des ressources 

halieutiques est une évidence. 
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La transition 

La transition est un paramètre central pour réaliser le développement 

durable. Il s’agit au final d’un changement qui exige un effort et un 

engagement de tous les acteurs. Débarrassons-nous d’abord de 

certaines idées préconçues, comme celle de confondre embellissement 

et protection de l'environnement, et celle de penser que l’intégration du 

facteur environnemental rend un projet de facto plus coûteux.  

Assurer le développement durable est l'affaire de tous les stakeholders 

de la société. Il convient de prendre conscience et d'apprécier les 

initiatives concrètes en cours pour voir comment les améliorer, les 

consolider et les rendre plus performantes. 

L'Etat est engagé dans la mise en place institutionnelle – ministères et 

institutions associées - et de cadres législatif, juridique et règlementaire 

pour mieux asseoir la politique de l'environnement. Il a un rôle central 

pour mener une politique, et dispose d'outils fiscaux, entre autres, pour 

pénaliser, dissuader ou inciter. Il doit doter ce secteur de ressources - 

humaines, expertise, logistique. Tout n'est et ne sera que rhétorique s'il 

n'y a pas un « enforcement mechanism » efficace au niveau de l’Etat. 

Les entreprises sont directement concernées par le développement 

durable. Nombreuses sont celles qui en ont pris conscience et 

commencent à intégrer la dimension environnementale dans leur 
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gestion. On y trouve un mix de « genuiness » conforme au triple bottom-

line reporting et encore trop de lip-service pour uniquement être 

politically correct. Il reste donc beaucoup à faire pour que toutes les 

entreprises arrivent assumer leur responsabilité citoyenne. 

La société civile, ou plus précisément des ONG, ont à leur actif de belles 

initiatives. Il s’agit de les reconnaître et de soutenir leur contribution tant 

au niveau national que local. Nous notons avec beaucoup d’intérêt 

l’engagement des jeunes. Un des défis c'est d'imaginer les moyens pour 

être plus percutantes dans leurs démarches, approches et initiatives. 

Aux ONG d'être toujours, avec toute la responsabilité nécessaire, des 

chiens de garde pour dénoncer, éclairer, conscientiser et venir avec des 

propositions concrètes. Qu'elles soient considérées et traitées comme 

de vrais partenaires. 

Quand il est question de survie et de l'état de la planète et de notre pays 

que nous laisserons en héritage aux générations futures, la vigilance est 

cruciale et la mobilisation de tous dans la durée est une nécessité 

absolue.  

D’où l'importance stratégique d'investir sur les jeunes et des enfants, à 

commencer par un programme national d'éducation civique comprenant 

des activités pratiques et concrètes à imaginer et à développer dans le 

cadre d'un plan d'envergure.  
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Pour faire de la génération montante le vecteur du changement dans un 

projet de société fondé sur le produire, le consommer et le vivre 

autrement, le front du développement durable a besoin d’être alimenté 

par la révolution culturelle.
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Écodéveloppement & 
Aménagement Smart  

du Territoire 

« La planification spatiale a un rôle de pivot, est une sorte de clé de voûte 

autour de quoi tout se joue : sécurité alimentaire, indépendance 

énergétique, alimentation en eau, résilience écologique et autres défis 

que présente un avenir où il faudra compter avec les effets du 

changement climatique. » * Attention au point de non-retour. Notre 

responsabilité citoyenne nous pousse à tirer la sonnette d’alarme sur la 

question de l’aménagement du territoire. 

Le territoire de la république comprend l’île Maurice, Rodrigues, les 

Chagos, Agalega et Tromelin et couvre une superficie de 186 500 ha. 

Selon les chiffres officiels de 2005, des 84 000 ha sous agriculture, 39% 

sont sous canne à sucre. Les forêts & « scrubs » occupent 47 000 ha, 

soit 25 %, tandis que 26 % du territoire est du « built development» 

incluant les réseaux routiers, etc. Aucune mise à jour de ces chiffres 

n’est disponible au public.  
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Un plan d’aménagement a pour but de traduire dans l’espace les grands 

besoins – économiques et sociaux – d’un territoire dans le cadre de la 

stratégie de développement définie et se décline à différents niveaux, 

soit dans des zones/pôles économiques et régionaux. 

Depuis le «National Physical Development Plan» (NPDP) ou («National 

Development Strategy») de 2003, l’occupation du territoire a connu de 

grands changements, avec des axes de développement dont l’essor a 

pris une ampleur non prévue et donc non prise en compte dans la NDS.  

La revue à mi-parcours de la NDS se fait toujours attendre. La fuite en 

avant risque d’être désastreuse. La NDS n’a pas prévu les centres 

commerciaux, les « smart cities » et les « Residential Estate Schemes » 

(RES) avec toutes leurs implications, notamment sur l’infrastructure 

routière et leur empreinte au sol. Des zones qui ne devraient pas être 

constructibles ont été bâties. Il y a urgence d’un nouveau NPDP en 

raison du développement du foncier accéléré et les effets du 

changement climatique qui doivent y être intégrés. 

L’irruption du foncier et de l’immobilier 

La dynamique marquante des dix dernières années a été l’urbanisation 

autour de la conurbation urbaine et dans les régions rurales et côtières. 

Depuis 2005, le développement du foncier est devenu un axe privilégié 
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de l’après-sucre. Il y a eu l’«Integrated Resort Scheme» (IRS), puis le 

RES et ensuite le «Property Development Scheme». Le poids de 

l’immobilier dans l’investissement étranger va croissant, avec des 

revenus de Rs 6,8 milliards en 2015 et Rs 7,9 milliards en 2016. Tous 

les IRS ont opté pour l’habitat de luxe alors qu’il y aurait pu y avoir des 

clientèles différentes, comme des résidences pour retraités 

L’intégration sociospatiale, habitat et modèle social 

Puis sont arrivées les «smart cities». Le concept a été galvaudé, perdant 

très vite son sens d’origine. Tout est labellisé «smart» ! L’État s’est mis 

de la partie avec ses projets – «Heritage City» puis «Highlands City», 

avec la «Port-Louis Urban Regeneration», et le Sugar Investment Trust 

qui propose de «vendre» ses terres au Bouchon à un promoteur étranger 

pour en faire une «smart city». Dans le pipeline il y a les «smart cities» 

de Medine dans l’Ouest, d’Omnicane dans le Sud et d’ENL à Moka. Tous 

se présentent comme des pôles de développement économique avec 

une dimension inclusive.  

La perception (ou réalité) d’étrangers qui envahissent le pays et les 

conséquences de cela sur le prix de la terre et le coût de la vie, 

l’inquiétude face à la perte des terres agricoles, l’apparition de jungles 

de béton fondent de réelles interrogations, dont il faut débattre. 
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Toujours dans le secteur foncier/immobilier, les morcellements 5-étoiles 

où des propriétaires de terres trouvent leur compte sont en majorité des 

«gated communities». Ils sont conçus sur le modèle sud-africain – les 

premiers acquéreurs venant d’ailleurs de l’Afrique du Sud. Il y en a 

actuellement plus d’une trentaine en cours.  

L’aménagement d’une partie du territoire a pris la sérieuse tangente 

d’une ségrégation socio-spatiale. Ce n’est pas en érigeant des murs 

qu’on résoudra le problème de la sécurité, qui est la conséquence d’un 

modèle socio-économique qui génère la pauvreté et l’extrême pauvreté. 

Il faut s’attaquer au problème à la racine. 

L’aménagement du territoire, c’est aussi la question du logement et de 

la qualité de l’habitat de la population des villes ainsi que des villages ; 

elle demande une attention tout aussi «smart». Il y a besoin de faire 

respirer des espaces dont beaucoup sont bloqués dans leur 

développement. Une cartographie des poches de pauvreté, instrument 

utile pour le plan Marshall en cours, existe. Sachons-en faire bon usage. 

Le vert 

Un secteur agricole moderne passe par la préservation et la valorisation 

des terres agricoles dans un plan de développement dont on voit se 

dessiner les contours, du moins dans les intentions tant de l’État que du 
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privé. Beaucoup d’initiatives d’entreprises s’engagent dans une 

production agricole saine.  

L’avenir, ici comme dans d’autres secteurs, c’est l’articulation en termes 

de mécanismes à trouver entre les conglomérats et les petites et 

moyennes entreprises (PME) autour de la philosophie de l’économie 

solidaire de proximité. Allons y pour les «smart gardens» bio et/ou 

raisonnés s’inscrivant dans le produire et consommer autrement. 

Les forêts (et les océans) constituent le poumon de la terre. La 

reforestation est stratégique et cela se traduit par la disponibilité de 

l’espace nécessaire pour sa préservation et son développement. Il existe 

un plan et des initiatives avec un fort potentiel ; un encadrement est 

nécessaire. Il est possible de faire de la nature l’élément privilégié des 

espaces de loisir avec parcours de jogging, marches de santé, parcs, 

entre autres. 

Cadre bâti et infrastructures 

L’extension du cadre bâti (espaces bureaux, centres commerciaux, 

morcellements, «smart cities», etc.) et des infrastructures gagnerait à 

être conforme à la philosophie de l’écodéveloppement. Les inondations 

récurrentes de ces dernières années ont démontré qu’il est déconseillé 
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de construire dans certaines zones et qu’il faut respecter le fonctionne- 

ment d’écosystèmes comme les zones humides.  

L’effondrement du tronçon de la route Verdun–Terre-Rouge au niveau 

de Valton ainsi que les problèmes avec la «Ring Road» indiquent que 

les voies de transport ne peuvent passer partout, ou, si elles le peuvent, 

des règles élémentaires sont à respecter. Dans ce contexte, le Metro 

Express est toujours fortement critiqué en raison d’interrogations sur sa 

viabilité financière et économique ainsi que son impact écologique, 

urbanistique et social. Il s’agit de se prévenir de pratiques que nous 

avons payées, et continuons de payer, cher. L’acccountability et la 

gouvernance sont des éléments-clés dans une bonne gestion du 

territoire. 

Littoral : mettre fin à la foire d’empoigne 

Depuis que nous analysons la question du littoral, soit depuis 1992, nous 

plaidons pour que la donnée de base dans l’équation de l’aménagement 

du littoral soit le besoin en espaces de loisirs balnéaires pour les 

Mauriciens pour les 50 années à venir.  

Aujourd’hui, le littoral est devenu une foire d’empoigne. On n’est pas 

dans une dynamique de tourisme durable. Tout le monde est perdant si 

on laisse pourrir la situation. Il faut souligner une donnée fondamentale 
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sur le littoral qui reste occultée dans le débat : celle des campements, 

qui occupent 16 % du linéaire côtier. Pire, certains se cachent derrière 

la colère populaire, en diabolisant les hôtels pour leurs intérêts.  

Les assises du littoral s’imposent dans les meilleurs délais car, ce qui 

est en jeu, c’est l’avenir même de notre tourisme, à savoir l’hospitalité, 

l’accueil des Mauriciens et la qualité de la destination. Dans la réflexion 

sur le modèle touristique, il ne peut y avoir de sujets tabous. En 

poursuivant le développement du parc hôtelier sur le même modèle, 

certes créateur d’emplois, n’est-on pas en train d’hypothéquer l’avenir 

même de la destination ? Les exemples de destinations devenues 

fantômes abondent. Nous sommes condamnés à trouver des solutions 

pour satisfaire les usagers du littoral ; ces solutions peuvent être 

dégagées, moyennant un dialogue responsable. 

Notre défi est de construire une société où toutes les déclinaisons des 

projets « smart » existants et à venir soient en ligne avec 

l’écodéveloppement. La dimension inclusive est fondamentale et passe 

spatialement par un modèle de développement socio-économique 

faisant la part belle à l’économie solidaire de proximité. C’est tout le 

territoire qui doit miser sur le potentiel du numérique. L’aménagement du 

territoire reflète le cœur d’une société. Il doit porter le rêve mauricien. 

*Phrase empruntée à Adi Teelock.
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L'économie Bleue-Verte  

Pensons l’avenir de l’État mauricien comme État-océan avec la Zone 

économique exclusive (ZEE), qui constitue une précieuse richesse à 

mettre en valeur. Il faut s’entendre sur une stratégie et le modèle 

économique. Tous les «stakeholders», dont les pêcheurs et leurs 

familles, doivent tirer profit de l’économie bleue. Ici, comme ailleurs, le 

besoin de cohérence avec l’orientation générale résolument dans le sens 

du développement durable se fait jour. 

Le défi de l’économie bleue consiste à articuler intelligemment 

l’économie bleue et l’économie verte. Dans l’actualité, l’aquaculture en 

mer et le «Petroleum Hub» d’Albion sont des cas où s’impose tout 

simplement le principe de précaution au vu de données existantes. 

Une ZEE est, d’après le droit de la mer, un espace maritime sur lequel 

un État côtier exerce des droits souverains en matière d’exploration et 

d’usage des ressources. Elle s’étend à partir de la ligne de base de l’État 

jusqu’à 200 milles marins (environ 370 km) de ses côtes au maximum ; 

au-delà, il s’agit des eaux internationales. 
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La ZEE de Maurice comprend les côtes de l’île, de Rodrigues, de St-

Brandon (récifs de Cargados Carajos), d’Agalega, de Tromelin et des 

Chagos. Elle s’étend sur plus de 2,3 millions de kilomètres carrés, ce qui 

représente presque 1250 fois la taille de notre île principale. Un stock 

abondant de différentes espèces de poissons et autres ressources s’y 

trouvent. 

L’océan Indien, géostratégie et acteurs 

Les océans sont stratégiquement importants pour les grandes 

puissances. Et nous n’avons jamais su, réellement, en tant qu’État-

océan, en voir la valeur, non seulement économique, mais aussi au 

niveau de notre patrimoine, de notre histoire et de la protection des 

diverses populations qui composent la République de Maurice. 

La région de l’océan Indien représente l’une des principales zones de 

pêche au monde. La pêche commerciale du thon est l’objet d’âpres 

négociations entre pays riverains, qui veulent éviter la surpêche et les 

grandes sociétés thonières étrangères impliquées dans l’océan Indien. 

Pour développer l’économie bleue, il faut compter sur la géopolitique et 

la géostratégie économique dans notre océan. Avec Agalega et le 

«Petroleum Hub » d’Albion annoncé, l’Inde est bien présente. Le Premier 

ministre a déclaré que Maurice, à lui seul, ne peut développer sa vaste 

ZEE, sans l’aide de l’Inde. 
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La Chine, l’autre puissance maritime de la région, vient de réitérer sa 

volonté de participer au développement du secteur de la pêche. 

Notamment avec un projet de port de pêche dans la région côtière de 

Bain-des- Dames. Au sein des pays de l’océan Indien et du continent 

africain, l’économie bleue se développe. 

Nous avons des accords de pêche avec les Seychelles et des 

partenariats avec le Kenya et le Ghana. Pour compléter le tableau, 

Maurice a des accords avec le Japon, acteur présent dans ce secteur 

depuis des années ; et l’Australie est présente dans le secteur de 

l’aquaculture au moyen des technologies avancées. 

Vision et états des lieux 

La vision du gouvernement est de faire de Maurice, dans les dix 

prochaines années, une nation pleinement consciente de son immense 

potentiel en tant qu’État-océan. Le programme gouvernemental de 2012- 

2015 identifie le développement de l’économie océanique comme un 

domaine prioritaire pour la croissance économique et la création 

d’emplois. 

Une feuille de route comprend sept principaux axes d’activités 

économiques. Les cadres régulateurs favorisant le développement des 

activités émergentes ainsi que les nouveaux secteurs de l’industrie 
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océanique seraient au point d’être finalisés. Où en est-on aujourd’hui en 

ce début de 2018 ? 

Le port – pêche et port franc 

Notre ambition est de faire de l’économie océanique un pilier de 

l’économie nationale. Mais aussi de positionner Port-Louis comme un 

hub régional important pour les activités portuaires, avec des 

investissements conséquents pour les prochains dix ans, avec l’objectif 

de créer 3500 emplois et contribuer davantage à la croissance. 

Actuellement, les activités portuaires représentent 2% du PIB et 9000 

emplois. Cela comprend les infrastructures, les équipements et la 

logistique pour le transbordement des conteneurs. 

D’importants projets des nouvelles infrastructures pour stocker les 

produits pétroliers à Fort-William, la construction d’une marina à Grande-

Rivière-Nord-Ouest et l’aménagement d’un « Petroleum Hub » à Albion 

seront en cours ou seront lancés. On vise à attirer 5% du marché du 

transit dans l’océan Indien des produits pétroliers d’ici 2020, soit le 

double de 2015. 

Le secteur de la pêche représente actuellement 1,5% de notre PIB avec 

22000 emplois, y compris ceux des usines de mise en boîte, et constitue 

un secteur ayant un gros potentiel. Dans le développement de ce 

secteur, l’aquaculture tient une place de choix avec les 22 sites alloués. 
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Cependant, les risques liés à l’aquaculture en mer provoquent des 

questionnements sur le bien-fondé du lancement de cette activité. 

La panoplie d’activités de l’économie océanique comprend aussi la 

transformation des produits de la mer ; les énergies marines 

renouvelables – l’hydromarin, l’exploitation de l’énergie provenant des 

courants des profondeurs océaniques et l’éolienne en haute mer, entre 

autres, – ; l’exploration des fonds marins pour des hydrocarbures et des 

minéraux ; ainsi que des ressources à usage pharmaceutique. 

Surveiller, sécuriser, protéger 

Notre ZEE n’est pas suffisamment surveillée et protégée. À travers le 

monde, les océans représentent la dernière frontière. Des bateaux ont 

pillé les lagons cristallins de Saint-Brandon et agissent impunément. Nos 

ressources sont menacées et dépecées. Le secteur de la pêche 

industrielle serait une boîte noire avec des bateaux « poubelles » qui 

sillonnent les mers, pêchent et détruisent tout sur leur passage. Il s’agit 

donc, pour s’attaquer au problème de pêche illégale dans les eaux 

territoriales de Maurice, de revoir notre système de surveillance, qui 

constitue un volet stratégique qui va au-delà de l’opération de quelques 

bateaux. 

Nous éprouvons déjà des difficultés à protéger nos lagons et notre zone 

territoriale proche. Il faut revoir tout le système, mais aussi démontrer 
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notre volonté de protéger notre zone exclusive, et la faire fructifier 

sainement pour en faire comme nous l’ambitionnons, un des principaux 

piliers de notre modèle économique de demain. 

Le contrôle des activités de pêche requiert une application sans faille. 

Inspirons-nous des Seychelles et des méthodes de surveillance faisant 

appel aux dernières technologies qui permettent de traquer et de saisir 

les bateaux de pêche qui opèrent illégalement. 

Allons-y aussi pour une augmentation de la surface de nos aires marines 

protégées en haute mer, en ligne avec les engagements de créer plus 

de 10% d’aires marines protégées d’ici 2020. Les Seychelles ont placé 

l’objectif à 30% et, pourtant, elles sont situées dans des zones très 

poissonneuses. Atteindre les objectifs passe par une stratégie de 

surveillance et des mesures concrètes et efficaces pour sévir et tenir les 

pirates à distance avec l’utilisation du Marine Spatial Planning System. 

Ce n’est qu’ainsi que nous réussirons à établir notre souveraineté sur 

notre zone économique exclusive. Il faut agir avant qu’il ne soit trop tard. 

Stratégie, priorités et phases 

Une réflexion stratégique globale s’impose. On ne peut tout faire en 

même temps. Dans le choix des créneaux, la conformité avec le 

développement durable doit être privilégiée. Les spécialistes et experts 

avancent l’absence de cadres légaux et techniques et la nécessite de 
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définir les priorités. Ils soulignent aussi l’importance des investissements 

massifs. 

Optimistes, ils avancent qu’on n’est pas dans le «can», mais dans le 

«when?» Ils mettent en exergue le manque d’esprits et de «drivers» 

novateurs. Il faut aussi, avancent-ils, ne pas réduire la question à la seule 

dimension économique. Il va de soi qu’il faut mettre en œuvre de vrais 

partenariats pour la mise en place et la mise en œuvre de l’économie 

bleue. 

Le transfert des technologies, une politique de formation ambitieuse pour 

les différents créneaux/ segments d’activités qui seront privilégiés et la 

recherche comme un axe de l’économie de la connaissance avec le 

déploiement d’un pôle spécialisé sont autant de points à développer. On 

en parle depuis 15 ans. Après des débuts timides et beaucoup de 

déclarations d’intention et d’effets d’annonce, ils sont toujours 

embryonnaires. 

Pour avancer, il ne suffit pas d’afficher ses ambitions, il faut se donner 

les moyens pour arriver à un modèle équitable et durable. Quel est ce 

modèle ? C’est là tout le débat avec, en jeu, notre indépendance, notre 

souveraineté, les intérêts des pêcheurs et ceux de la population 

mauricienne. 
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Disons-le d’emblée : l’économie bleue commence par une politique 

d’assainissement de nos lagons, affectés par la surpêche, des polluants 

de diverse nature et autres agressions. Il faut être audacieux dans notre 

politique sur cet aspect. Soignons, innovons pour sauver nos lagons. 

Sans être alarmistes, nous pouvons dire que nos lagons et notre littoral 

sont sérieusement menacés. 

Il y a urgence nationale. Partant du constat que la jeunesse n’est pas 

consciente de ce qu’est l’économie bleue, le projet d’oceanarium 

d’Eclosia, qui a pour vocation de s’inscrire dans le cadre de la recherche 

appliquée, peut servir de tremplin – catalyseur afin de faire découvrir ce 

que représentent les océans. Une campagne de sensibilisation bien 

conçue et de grande envergure devrait être menée pour conscientiser et 

sensibiliser les enfants, les jeunes et toute la population. L’initiative de 

conscientisation de Bis lamer de l’organisation non-gouvernementale 

Reef Conservation mérite d’être démultipliée. 

Avec L’État-océan, c’est notre place dans le monde qui est en jeu sur 

fond de géopolitique de l’océan Indien. Si toute la finesse de notre 

diplomatie sera sollicitée pour assurer ce positionnement dans la région 

et dans le monde, la pierre angulaire doit rester un développement qui 

assure la sauvegarde de nos ressources pour les générations futures et 

assure le bien-être général. En un mot, une économie océanique bleue-

verte.
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Au Cœur de la Jeunesse ! 

Il y a deux regards sur la jeunesse mauricienne. Le premier compare 

deux époques : 1969 - 75 et aujourd’hui, sans apprécier l’histoire de ces 

derniers 50 ans : les avancées, les reculs et régressions ainsi que les 

transformations et mutations profondes que le pays a connues. De ce 

fait, Il n’est pas juste.  

Le second réduit la jeunesse à sa présence sur les réseaux sociaux, 

surtout à ses travers : selfies, culte de l’image, l’éphémère, pour ajouter 

que les jeunes aujourd’hui ne seraient nullement concernés par la 

société et ses problèmes, encore moins par la politique.  

Et si la réalité de la jeunesse était toute autre ? Si nous n’allions pas vite 

en besogne pour critiquer et blâmer et essayions de comprendre ce que 

ces constats révèlent ? 

Plongeons d’abord dans l’écosystème numérique de la jeunesse.  Selon 

la définition des Nations Unies, les jeunes constituent la tranche d’âge 

comprise entre 15 et 24 ans.  Cette définition varie cependant.  A 

Maurice, les données officielles indiquent qu’en 2017 le nombre de 
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jeunes âgés entre 15 et 29 ans s’élevait à 290 000 et que celui de jeunes 

garçons et filles admis dans les écoles secondaires se chiffrait à 110500.  

L’écosystème numérique 

On ne peut plus penser l’avenir de la jeunesse sans une compréhension 

de l’écosystème numérique et des dynamiques qui l’animent. Être 

adolescent est déjà assez difficile, mais les pressions auxquelles sont 

confrontés les jeunes en ligne sont sans doute uniques à cette 

génération numérique. Les résultats d’études d’impact sur la santé 

mentale des jeunes sont préoccupants. Le défi consiste à développer 

une utilisation positive de la toile. 

La place du numérique dans la vie quotidienne de la jeunesse et de la 

population en général ira en s’amplifiant. Les jeunes qui y ont accès sont 

incapables de vivre une journée sans internet. Alors que les médias 

sociaux imprègnent presque tous les aspects de la vie du grand public, 

nous commençons seulement à faire le point sur son impact sur nos vies.  

Le changement dans l’utilisation des médias sociaux par les adolescents 

évolue chaque jour. Les médias sociaux sont devenus un espace dans 

lequel nous formons et construisons des relations, façonnons l’identité 

de soi, exprimons et apprenons le monde qui nous entoure. Par ailleurs, 

ces plateformes peuvent nuire aux relations, et entraînent des 

interactions humaines moins significatives, les Millennials (16-30 ans) 
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qui disposent d'un smartphone, passent en moyenne 3.2 heures par jour 

dessus (rapport de Kantar TNS au niveau mondial). 

A Maurice, sur un échantillon de 600000 à 700000 utilisateurs 

mauriciens de Facebook, il y aurait plus d’hommes - soit 54% - que de 

femmes. Par tranches d’âge (hommes et femmes confondus), les 

utilisateurs âgés entre 25 et 34 ans constituent le plus gros contingent 

d’utilisateurs (source : Panda & Wolf Advertising Agency Mauritius). 

Hétérogénéité 

Les jeunes ont comme point commun le passage de l’adolescence à 

l’âge adulte, période qui varie selon les sociétés. C’est l’âge de la 

découverte du monde faite de rencontres et d’espaces communs, dont 

les groupes, les communautés et les plateformes sur la toile. 

L’écosystème des jeunes s’est mondialisé avec l’envahissement de la 

culture de masse.  

La réflexion qui suit est pertinente : « Le développement de la culture de 

masse a entraîné l'érosion des formes autonomes de culture populaire 

et la dissolution des liens sociaux au profit d’un monde artificiel 

d’individus isolés, fondement de la société de consommation... Cette 

uniformisation des comportements et des aspirations se présente 

comme l’affranchissement de toutes les contraintes (sociales, spatiales, 

temporelles, etc.). Survalorisée et triomphante, la culture de masse 
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(séries américaines, nouvelles technologies, football, jeux vidéos, etc.)» 

trouve ses défenseurs même chez les intellectuels dits contestataires. 

Avec comme interrogation sur la façon dont « notre civilisation du loisir 

participe de la domestication des peuples.» [Divertir pour dominer: La 

culture de masse contre les peuples, revue Offensive libertaire et 

sociale, Editions L’Echappée, 2010] 

Les jeunes ont droit à un système éducatif qui permet de leur assurer un 

minimum : une activité économique basée sur un savoir-faire, des 

revenus qui permettent d’avoir une qualité de vie décente et de l’espoir 

dans l’avenir, une vie digne. Notre jeunesse constitue une population 

hétérogène qui reflète les structures sociales de notre société avec ses 

inégalités et discriminations. Il y en a parmi qui sont (et seront) sur le 

marché du travail en tant que recalés du système scolaire. Le « gender 

divide » traverse toute la jeunesse. 

D’autres vont poursuivre le cursus scolaire jusqu’à la fin du secondaire 

et parmi eux, un groupe va faire des études tertiaires, soit à Maurice ou 

à l’étranger. Le pays souffre actuellement du problème des gradués-

chômeurs. Actualisons rapidement la politique de matching en intégrant 

les tendances et les potentiels à être identifiés rapidement.  
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Valeurs et perspectives d’avenir 

L’étude MORISCOPIE, publiée par Transparency Mauritius en 

septembre 2013, souligne des faits intéressants sur le comportement 

des jeunes et leur perception de l’avenir. D’abord, elle relève une 

déconnexion des jeunes de la réalité locale. Seuls 19% d’entre eux 

suivent régulièrement les actualités et ils sont 58% à exprimer un 

désintérêt pour la politique. Cette étude souligne qu’ils sont 7% 

seulement les jeunes Mauriciens à se sentir proches d’un parti politique, 

et 15% à avoir sollicité le soutien d’un politique pour obtenir un emploi. 

Entre 33% et 37% des jeunes sont prêts à travailler pour un parti 

politique contre une promesse d’emploi ou d’avantage professionnel. La 

plupart des jeunes qui ont participé à l’enquête plébiscitent la 

transparence dans le financement des partis. 

52% des jeunes interrogés dans le cadre de l’enquête estiment que la 

cause principale des difficultés d’embauche est l’absence de « backing 

» politique. Ils sont seulement 27% à penser qu’ils ont un avenir à 

Maurice. Les demandeurs d’emploi âgés entre 25-29 ans sont les plus 

pessimistes, avec 30% qui pensent qu’ils n’ont aucun avenir. Au total, 

72,7% des jeunes affichent un certain pessimisme par rapport à leur 

avenir.  

La jeunesse mauricienne vit actuellement une situation paradoxale. D’un 

côté elle déplore les effets néfastes de la corruption en politique, et de 
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l’autre, elle se tient éloignée des enjeux politiques qui pourraient lui 

permettre de transformer la situation. 

Dans un article paru dans Mauritius Times en mars 2018 (i), la chargée 

de cours à l’Université de Maurice, Vina Ballgobin avance que les jeunes 

vivent bien leur identité ethnique dans un contexte multiculturel et 

déplore l’absence d’éducation citoyenne. Pour une très large majorité 

(89%) selon l’enquête qu’elle a menée, Maurice est un pays où il fait bon 

vivre car il y existe une culture de tolérance et de paix. Les 

préoccupations de la jeunesse portent sur le niveau de corruption, 

l’absence de méritocratie, la discrimination, le racisme et le 

communalisme ; on peut en constater l’ampleur, écrit-elle, dans la crise 

de confiance dans les institutions. Et toujours selon cet article, 77% des 

jeunes sont disposés à émigrer pour des raisons diverses – mieux-être 

personnel, avantages économiques et opportunités.  

Il y a donc urgence d’assainir l’environnement global, avec ses 

institutions et ses entreprises/corps publics et privés.  

Politique et société 

Le rajeunissement et le renouveau de la classe politique et des 

dirigeants à la tête des entreprises et instituions est à l’agenda. La 

plupart des partis traditionnels, y compris les dissidents, ont une aile 

jeune. Les autres, plus ou moins nouveaux, animés par des jeunes, 
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veulent placer la jeunesse au centre de leur démarche politique pour dire 

non aux « dinosaures ». La jeunesse ne se retrouve pas dans le 

spectacle de trop nombreux hommes et femmes politiques qui auraient 

des liens incestueux tantôt avec le monde de la finance tantôt avec les 

mafias de la drogue où trône la corruption. 

La politique aussi connait une profonde mutation. Il est question de 

repenser sa place, son rôle, ses formes et structures, et dans le même 

temps ses rapports avec la société civile dans la quête d’une démocratie 

à inventer. Dorénavant, l’écosystème numérique va articuler le réel et le 

virtuel, y compris dans l’espace politique. Le numérique change les 

rapports sociaux car le principe de l’horizontalité prend graduellement le 

dessus sur la verticalité dans ces rapports. Il s’agit là d’une 

transformation profonde où la jeunesse va trouver sa place pour jouer 

son rôle et développer ses rapports avec cette politique à réinventer. 

A Maurice, des centaines, voire des milliers, de jeunes qui ont 

l’intelligence du cœur trouvent du temps et de l’énergie pour s’engager 

concrètement car préoccupés par ce qui se passe dans notre société. Ils 

sont à l’œuvre sur plusieurs fronts : lutte contre la pauvreté, les fléaux 

de la drogue, la maltraitance ; aide à la créativité artistique, la 

conscientisation et la protection de l’environnement, pour ne mentionner 

que ceux-là.  
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Axes prioritaires 

Voici ce qui selon nous sont les axes prioritaires d’une politique pour la 

jeunesse : 

L’emploi 

La situation de l’emploi, ou plutôt du chômage, des jeunes est très 

préoccupante ; en effet, le taux de chômage des 16 à 24 ans est de 

24,9%. Le dernier budget prévoit Rs 1 milliard à une politique de 

formation ciblant 14000 jeunes (dont 3000 sous le National Skills for 

Developement Programme axé sur les soft skills ; 3000 autres sous le 

National Apprenticeship Programme ; 3500 sous le Youth Employement 

Programme (YEP) et 1000 sous le SME Employment Scheme.  

Veillons à l’efficacité réelle par rapport aux objectifs fixés car les avis 

divergent sur leur impact réel et selon certains, ne serviraient qu’à 

baisser les chiffres du chômage.  

Les jeunes qui sont les exclus et laissés-pour-compte du système 

scolaire demandent une attention particulière en termes de soutien et 

d’accompagnement pour développer et valoriser des talents autres 

qu’académiques dans les domaines des arts et du sport par exemple. 

Les exemples abondent dans de nombreux domaines, le potentiel est 

réel. Encore faut-il ouvrir les yeux et tendre l’oreille !  
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La drogue 

Le rapport de 2014, Determinants of Youth Behavior, produit par le 

ministère de la Jeunesse et des Sports, nous apprend qu’entre 23 et 

30% des jeunes ont consommé de la drogue : marijuana (23,8%), 

drogues dures (entre 23% et 35%). Aujourd’hui, ce qui est appelé 

«synthétique» fait des ravages chez les jeunes ; beaucoup à partir de 15 

ans, et certains autour de 13 ans en ont consommé.  

Ce fléau concerne toute la jeunesse. Le bon sens et un peu d’intelligence 

sont une urgence pour faire les distinctions nécessaires concernant la 

dangerosité des différentes drogues. Il y a des pays qui ont réussi leur 

politique, il faut s’en inspirer et ne pas avoir l’esprit bloqué.  

Sport, loisir et mode de vie 

Une qualité de vie saine est une des solutions pour combattre des fléaux 

comme la drogue. D’où la nécessite d’une politique des sports et des 

loisirs revisited. Il y a besoin de doter le pays d’espaces loisirs locaux et 

régionaux dans le cadre de l’aménagement du territoire. Développons 

des smart places pour promouvoir la convivialité, tant pour les 

communautés virtuelles que réelles. Pas seulement des complexes 

sportifs mais aussi des espaces de découvertes, de partage et de 

création artistique et culturelle. 
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Les jeunes et la toile 

L’écosystème numérique dans lequel les jeunes évoluent est un champ 

stratégique. Investissons-le pour prendre conscience de sa portée, de 

ses menaces et dangers mais aussi de ses potentiels et possibilités 

positives. Les nouvelles technologies et leurs merveilles peuvent ouvrir 

le champ des possibles pour tous nos jeunes. 

Au diable le regard et le discours qui font nos jeunes se sentir comme 

des aliénés. Et si c’étaient ceux qui portent ce regard qui sont les vrais 

aliénés de la société actuelle et à venir ?  

Le défi c’est de faire confiance aux jeunes dans la perspective de belles 

initiatives à développer, démultiplier, avec comme objectif et finalité 

qu’ils deviennent des élites de cœur pour réaliser le rêve mauricien. 

(i).Que pensent les jeunes Mauriciens ?, Vina Ballgobin, Mauritius 

Times. Article plus disponible en ligne.
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La Bombe Démographique ?  

La problématique démographique pour Maurice n’est pas que le 

vieillissement de la population. Nous serons aussi confrontés à des 

problèmes de migration dans toutes ses dimensions, à l’ouverture sur le 

monde, et à la question de la diaspora.  

Soulignons ici qu’immigration et émigration ont été une constante de 

notre histoire démographique, qui a connu le boom de l’après-Seconde 

guerre mondiale, la sonnette d’alarme de Richard Titmuss[i] et le travail 

de la MFPA avec la campagne courageuse pour le contrôle des 

naissances. Nous avons commencé à récolter les fruits de cette 

campagne au moment de l’indépendance en 1968.  

Cinquante ans après, en 2018, la question démographique se pose de 

toute autre manière avec le vieillissement de la population comme enjeu 

sociétal de l’avenir. 

Population vieillissante 

La tendance de l’évolution de la population mauricienne sur le 21e siècle 

montre un décroissement et un vieillissement. Selon les projections de 
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Statistics Mauritius, la population de Maurice va commencer à décroître 

entre 2021 et 2026. Ceci s’explique par une baisse dans le taux de 

natalité (nombre de naissances par rapport à la population), qui est 

passé de 31 pour 1000 en 1968 à 10,4 pour 1000 en 2016, et un 

allongement de l’espérance de vie. En effet, l’espérance de vie à la 

naissance est passée de 59 ans en 1960 à 74 ans en 2016 (77 ans pour 

les femmes et 71 ans pour les hommes). 

Le taux d’accroissement de la population a baissé de 3% en 1960 à 0,3% 

en 2015. Le taux de fécondité (nombre de naissances par rapport au 

nombre de femmes en âge de procréer) a chuté de 6 enfants par femme 

en 1960 à 1,37 en 2016. Cette baisse est attribuable, en premier lieu à 

l’adoption du planning familial, et en deuxième lieu, aux mariages qui ont 

lieu à un âge plus tardif (voir chiffres plus bas). L’utilisation de 

contraceptifs qui était négligeable au début des années 1960, s’élevait à 

75 % des femmes en âge de procréer en 1991. 

Le taux de mortalité est passé d’environ 9 pour 1000 en 1968 à 8,1 pour 

1000 en 2016 ; tandis que le taux de mortalité infantile (rapport entre le 

nombre d'enfants morts avant l'âge d'un an sur le nombre total d'enfants 

nés vivants) qui se situait autour de 63 pour 1000 en 1968 a chuté pour 

atteindre environ 12 pour 1000 en 2016. 

Les Mauriciens se marient plus tard : entre 1990 et 2015, l’âge moyen 

de mariage est passé de 24,3 ans à 27,3 ans pour les femmes, et de 29 
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ans à 30,8 ans pour les hommes ; la moyenne de l’âge matrimonial est 

passée de 19,9 ans en1962 à 23,8 ans en 1990. Le taux de nuptialité (le 

rapport entre le nombre de mariages civils dans l'année et la population 

totale moyenne de cette année) a baissé : de 21,1 en 1993 il est passé 

à 15,4 en 2015. Le taux de divorce (nombre de divorces par rapport à la 

population dans la même année) indique quant à lui une tendance vers 

la hausse, passant de 1,4 pour 1000 en 1993 à 3,4 pour 1000 en 2015. 

Emigration – Migration circulaire 

Selon les chiffres compilés par Monique Dinan [ii], qui a étudié le 

phénomène de l’émigration, quelque 30000 Mauriciens ont quitté le pays 

entre 1961 et 1972 et 36,000 autres sont partis entre 1973 et 1982.  Il y 

a donc eu un exode de quelque 66,000 Mauriciens sur les deux 

décennies qui ont précédé et suivi la période cruciale de l’indépendance.  

La décennie 1990 voit un revirement : si le nombre de départs est à la 

hausse, les retours sont encore plus forts (28000 retours de plus que le 

nombre de départs). Expiration des contrats de travail, instabilité 

politique dans les pays du Moyen-Orient et en Afrique, essor de 

l’économie mauricienne invite à revenir profiter du pays, explique 

Monique Dinan. 

Au 21eme siècle, la tendance est vers le départ. Selon les estimations 

de Statistics Mauritius, environ 29 000 Mauriciens ont quitté le pays entre 
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2000 et 2010, tandis que 9 000 étrangers y sont venus. La question de 

la diaspora mérite une sérieuse réflexion car il recèle un réel potentiel 

pour le développement de Maurice dans les années à venir. Il s’agit de 

transfert de connaissances et d’expériences acquises dans les quatre 

coins d’un monde globalisé.  

Il y a aussi tout le volet de retour au pays qui a fait l’objet de propositions 

intéressantes : dégager une forte identité commune, fédérant les 

segments la diaspora. Le débat, y compris sur Facebook, sur la question 

qui a suivi l’article de Dev Sunnasy sur la place de la diaspora 

mauricienne récemment dans Le Mauricien est porteur de pistes à 

explorer concrètement. 

La migration circulaire est une nouvelle forme d’émigration qui prend une 

ampleur grandissante à Maurice.  Ce phénomène migratoire est défini 

par le Forum mondial sur la migration et le développement comme « un 

mouvement fluide des populations à travers les pays, et qui est lié à des 

besoins de travail des pays d’origine et d’accueil ». 

C’est en 2008 que le gouvernement d’alors a adopté une politique de 

migration circulaire, offrant ainsi la possibilité aux Mauriciens d'acquérir 

une expérience professionnelle à l'étranger. En ligne avec cette 

approche, l’Etat mauricien a signé des accords de migration circulaires 

avec plusieurs pays dont le Canada, l’Italie et plus récemment l’Arabie 

https://www.lemauricien.com/le-mauricien/developpement-de-maurice-quelle-est-la-place-de-la-diaspora-mauricienne/242747/#:~:text=D%C3%89VELOPPEMENT%20DE%20MAURICE%20%3A%20Quelle%20est%20la%20place%20de%20la%20diaspora%20mauricienne%3F,-10%20Nov%202018&text=Les%20Mauriciens%20de%20l'%C3%A9tranger,secteurs%20socio%2D%C3%A9conomiques%20du%20pays.


 

 

LA BOMBE DÉMOGRAPHIQUE ?           99 

 

Saoudite. Le Canada fait partie des pays qui a accueilli un grand nombre 

de Mauriciens par le biais de ce programme.  

Plusieurs centaines de nos compatriotes y ont pris de l’emploi depuis 

2010 comme soudeurs, nettoyeurs, mécaniciens, peintres industriels, 

conducteurs de poids lourds, constructeurs automobiles, charpentiers, 

techniciens d’équipement industriel et opérateurs de machinerie lourde. 

Le champ de possibilités d’emploi (hors émigration circulaire) s’est élargi 

à d’autres pays dont les Etats Unis et l’Arabie Saoudite. Ainsi, l’espace 

économique pour les Mauriciens de trouver un emploi à l’étranger est en 

cours, et possède un réel potentiel dans la région de l’océan Indien, en 

Afrique et dans autres zones dans le monde. 

Immigration - Travailleurs étrangers 

L’autre fait démographique majeur dans la dynamique globale actuelle 

et à venir sont les travailleurs étrangers. Le nombre de travailleurs 

étrangers est estimé à plus de 41 000. Ils sont issus majoritairement de 

quatre pays. Le plus grand nombre, soit près de 22 000, vient du 

Bangladesh ; environ 8 000 sont de l’Inde, 4 000 sont des Malgaches, et 

2 500 viennent de Chine. Maurice accueille aussi des travailleurs 

étrangers en provenance du Sri Lanka, du Népal et de quelques pays 

d’Afrique. Le manufacturier et la construction sont les secteurs qui 

emploient la plus grande part de main d’œuvre étrangère. 
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Cette main d’œuvre étrangère est souvent composée d’ouvriers qualifiés 

qui font le choix de venir travailler à Maurice pour pouvoir aspirer à 

toucher un salaire décent et aider ainsi leurs familles restés au pays. 

L’apport des travailleurs étrangers dans l’économie mauricienne est 

reconnu, avec les secteurs industriel et de la construction qui en 

dépendent.  

Cependant, leurs conditions de vie sont contraires aux droits humains et 

tout simplement inacceptables : dortoirs insalubres, contrats de travail 

non respectés, fausses promesses, comportement abusif… la liste des 

est longue.  

A l’Etat d’assumer sa responsabilité en prenant des actions fortes, entre 

autres pour rendre le processus de recrutement plus transparent et en 

sanctionnant le non-respect des procédures et les abus. Il y a également 

toute la question de l’intégration sociale même à considérer. 

L’enjeu démo-économique 

Le vieillissement de la population pose un problème économique aigu 

qui demande une attention immédiate. C’est un dossier sensible sur 

lequel les politiques préfèrent la fuite en avant. Ce qui est tout 

simplement irresponsable. Il faut engager le débat pour trouver des 

solutions concrètes car il s’agit aussi d’une nouvelle donne sociétale qui 

se pose déjà. 
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Une population vieillissante veut dire que le ratio de dépendance va 

augmenter ; le ratio de dépendance étant le rapport entre l’effectif des 

personnes d’âges généralement inactifs (soit les retraités et les jeunes 

de moins de 15 ans) et l’effectif de la population en âge de travailler (les 

actifs). Ce taux était de moins de 0,1 pour 100 en 1960, et est passé à 

0,2 en 2015 ; la projection montre une hausse rapide de ce taux pour 

atteindre 0,6 en 2060. Si l’âge de la retraite est de 65 ans au lieu de 60 

ans, cette hausse est ralentie et culmine à 0,4 en 2070. Un ratio de 

dépendance élevé montre une plus grande dépendance des inactifs sur 

la population active. 

Sur la base de projections de référence établies, le National Pension 

Fund (NPF) ne sera pas viable en ce 21e siècle, estime un rapport du 

Fonds monétaire international (FMI) de 2015. Ce working paper,  

Pensions Reforms in Mauritius : Fair and Fast - Balancing Social 

Protection and Fiscal Sustainability, avance que le NPF va épuiser ses 

fonds d’ici 2063 (en tenant compte de certaines suppositions). Il présente 

des propositions pour éviter ce scenario et faire baisser le ratio de 

dépendance.  Parmi ces propositions, des mesures pour faire monter le 

taux de natalité (subvention au congé parental par exemple) et l’effectif 

de la population active (encouragement de l’immigration de travailleurs 

hautement qualifiés, par exemple). 

L’un des objectifs clés de réformes de la NPF écrit le rapport, est de 

s’assurer que les seniors puissent disposer de suffisamment de 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Pension-Reforms-in-Mauritius-Fair-and-Fast-Balancing-Social-Protection-and-Fiscal-43012
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Pension-Reforms-in-Mauritius-Fair-and-Fast-Balancing-Social-Protection-and-Fiscal-43012
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ressources pendant leur retraite, surtout ceux qui n’ont que la pension 

de base nationale (pension vieillesse) comme source de revenus. Trois 

autres propositions concernent l’âge de la retraite en raison de 

l’allongement de l’espérance de vie, une forme de «targeting», et une 

augmentation du taux de contribution au fonds de pension. 

Le défi sociétal 

La vieillesse est difficile à définir tant se recouvrent ou s'opposent une 

série de termes, tous sources d'enjeux : personnes âgées, vieillards, 

troisième âge, quatrième âge, aînés, retraités, seniors, etc. Si la 

catégorie statistique des « personnes âgées » fixe le seuil à 60 ans, bien 

des sexagénaires refuseraient un tel classement. Désormais, la 

vieillesse est devenue pour tous, bien qu'avec de profondes inégalités, 

une étape normale de l'existence.  

Aujourd'hui, l'espérance de vie a des conséquences nettement plus 

complexes au niveau de l'identité sociale, de l'intégration, des 

comportements sociaux de ces nouvelles catégories de population. Les 

spécialistes/chercheurs avancent que le terme de « troisième âge » s'est 

trouvé défini en opposition à la vieillesse, le «troisième âge» aspirant à 

être une nouvelle jeunesse.  

Les personnes âgées constituent un groupe d’âge hétérogène. Il existe 

des pratiques spécifiques des personnes âgées tant pour les activités 
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culturelles et sportives que pour les technologies nouvelles et une vie 

associative visant une meilleure intégration. Ces fameux « clubs du 

troisième âge » ont rencontré un grand succès, participant à la 

construction du « troisième âge » comme classe de loisirs. De la même 

manière, les universités du troisième âge ont connu un engouement, 

plus particulièrement auprès des classes moyennes.  

Il convient dorénavant d’appréhender la vieillesse à travers le processus 

de vieillissement - diminution du nombre de rôles sociaux joués par 

l’individu, baisse de ses interactions sociales et un changement dans la 

nature de ses relations qui sont désormais davantage l'expérience du 

vieillissement ordonnée autour de deux expériences : devenir vieux, puis 

être vieux.  

Trois moments « moments de transition », informent cette expérience : 

la retraite, le veuvage et l'entrée en maison de retraite. Le Global Age 

Watch Index 2015 classe Maurice à la 42ème place dans le monde et 

premier en Afrique. Il y encore du chemin à faire et ne pas se contenter 

d’être premier en Afrique. 

La problématique de la vieillesse soulève des questions de la prise en 

charge, du maintien dans le lieu de vie, de l’hospitalisation et des homes, 

de l’infrastructure urbaine inadaptée. Sachons que les personnes âgées 

ne sont pas que vulnérables et dépendantes. Elles font des choix, votent 

plus que les plus jeunes, sont actives et se déplacent. Il faut aussi 
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travailler sur les services à domicile ou l’intelligence artificielle - et ses 

robots - qui est déjà mis à contribution pour soutenir l’accompagnement 

humain. 

C’est une autre phase de notre riche et passionnante histoire 

démographique – qui, en passant, reste à écrire – qui s’ouvre. Comme 

par le passé, il nous faudra faire preuve de vision et d’intelligence pour 

négocier les solutions à ces différents enjeux.  

Quant à la problématique sociétale de la vieillesse, nous disposons 

d’atouts sociologiques et culturels pour développer un modèle original 

en nous inspirant de ce qui se fait dans d’autres sociétés du monde 

confrontées à la même problématique. 

[i] Social policies and population growth in Mauritius, Richard M. Titmuss and Brian 

Abel-Smith, assisted by Tony Lynes, Mauritius Legislative Council, 1960 

[ii] Sommet de la diaspora indienne. Leçons à retenir. 
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Femmes, la Moitié du Ciel 

La place des femmes dans la société actuelle et de demain est 

multidimensionnelle et civilisationnelle. Elle est d’abord une question de 

droits humains, conformément au principe fondamental de l’égalité 

citoyenne qui s’inscrit en faux contre la discrimination selon le genre. La 

place des femmes est qualitative, reposant sur une sensibilité alignée 

sur une philosophie de développement respectueuse de la nature. 

La problématique féministe de par le monde, y compris à Maurice, vit un 

tournant. Un vent réactionnaire souffle tant dans les sociétés 

démocratiques que dans celles qui traditionnellement traitent les 

femmes comme citoyennes de seconde zone ou qui sont ouvertement 

répressives envers elles. Mais heureusement, peut-être comme jamais 

auparavant, les femmes se mobilisent dans le monde pour crier et 

dénoncer les inégalités, les injustices et les discriminations dont elles 

sont victimes. 

L’histoire des femmes et leurs combats à Maurice, riches et profonds 

lors des différentes phases de notre histoire – de l’esclavage aux 

avancées démocratiques plus récentes en passant par l’engagisme 

reste à être écrite. Sachons, tout en étant vigilants et critiques, apprécier 

les avancées. Quel est le profil de la population féminine mauricienne? 
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Profil 

En 2016, la population était composée de quelque 638 000 femmes, 

contre une population de quelque 625 000 hommes. Cette différence est 

due au fait que les femmes vivent en moyenne sept ans de plus que les 

hommes. Les femmes continuent à donner naissance à moins d’enfants 

que par le passé. Les hommes comme les femmes se marient à un âge 

plus avancé et la différence d’âge entre les deux est en train de diminuer. 

Il y a plus de femmes que d’hommes inscrits dans des institutions 

tertiaires, mais elles sont moins nombreuses dans le domaine de la 

recherche. 

Les femmes qui travaillent sont plus susceptibles que les hommes d’être 

des employées, ou des collaboratrices à l’entreprise familiale, que de 

diriger des entreprises. Bien qu’étant moins nombreuses au sein de la 

population officiellement dite active, les femmes sont cependant plus 

touchées par le chômage. Les femmes au chômage étaient 

généralement plus qualifiées que leurs homologues masculins. Toutes 

professions confondues, les femmes tendent à percevoir des salaires 

inférieurs à leurs homologues masculins. La proportion de femmes 

occupant les postes les plus élevés dans le secteur public a progressé 

de 23% en 2001 à 40% en 2016. 

Sur le plan international, le Global Gender Index qui vise à mesurer 

l’égalité des genres dans quatre domaines clés que sont la participation 
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et l’opportunité économiques ; le niveau d’éducation ; la santé et la survie 

; et l’empowerment politique. Entre 2015 et 2016, Maurice a grimpé du 

120e rang au 113e sur 144 pays en ce qui concerne le Global Gender 

Gap Index du World Economic Forum. Sur la base de cet index, nous 

prenons conscience de tout ce qui reste encore à faire pour parvenir à 

la parité ! 

Un long combat 

L’instauration des droits de la femme à Maurice a été un parcours 

difficile. C’est après l’abolition de l’esclavage que les droits progressent. 

Un temps fort a été le droit de vote en 1948. C’est un grand pas pour les 

femmes car leur expression devient aussi importante que celle des 

hommes. Il y a eu de nombreuses avancées, notamment les droits 

sociaux : droit à l’éducation et au travail, protection contre la violence. 

Bien qu'à Maurice il existe plusieurs textes de lois pour protéger les 

droits de la femme, il reste énormément à faire car c'est au niveau des 

mentalités et des pratiques que la femme est la plus discriminée. Ce 

constat établi, il faut sérieusement voir comment faire concrètement 

bouger les lignes. Ceci est un axe de cette révolution culturelle tant 

nécessaire pour que le pays avance – voir Pour une révolution culturelle. 
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Inégalités 

La question des inégalités est centrale. La première inégalité est l’accès 

au travail, car l’indépendance de la femme y est attachée. La faible 

participation des femmes au travail constitue une faiblesse structurelle, 

comme le montre la féminisation du chômage ces dernières années. 

L’économiste Pierre Dinan est revenu récemment sur la question des 

femmes et des inégalités en termes de revenus et salaires. Les chiffres 

sont révélateurs. Dans le secteur privé, l’écart salarial homme-femme 

est important. Une femme qui assume le poste de manager touche en 

moyenne Rs 29100, alors que son collègue masculin perçoit Rs 40200. 

Concernant les postes élémentaires, la femme est encore plus 

discriminée car elle ne gagne en moyenne que Rs 6500 contre Rs 14500 

pour un homme. 

Bien qu’occupant les mêmes postes, les femmes touchent en moyenne 

seulement 50% (emplois élémentaires) à 70% (emplois de managers et 

autres professionnels) du salaire de leurs collègues masculins, relève 

Statistics Mauritius dans son dernier rapport sur les genres. L’écart des 

revenus entre hommes et femmes est donc flagrant. Ce constat doit 

constamment nous interpeller. Dans le monde des entreprises, il existe 

le plafond de verre au niveau des conseils d’administration. 



 

 

FEMMES, LA MOITIÉ DU CIEL           110 

 

Selon une enquête du Mauritius Institute of Directors, la présence 

féminine stagne à 7% dans les conseils d’administration des entreprises 

privées. À titre de comparaison, la présence féminine dans les conseils 

d’administration est de 40,1% en Norvège et de 33,5% en France. Il 

faudrait aussi en finir avec les secteurs d’activités qui restent encore des 

chasse-gardées pour les hommes. 

Violences 

Disons-le d’emblée : dans une société où le développement se veut 

centrer sur l’humain, la lutte contre la violence envers les femmes et la 

violence domestique doit être une des priorités. L’actualité ne cesse de 

nous rappeler son ampleur. 1 483 nouveaux cas de violence domestique 

à l’encontre des femmes ont été rapportés en 2017 au ministère de 

l’Égalité du genre (Gender Statistics 2017). 36% des victimes ont été 

agressées physiquement par leur époux ou partenaire ; 20% ont subi 

des agressions verbales (mauvais traitement, harcèlement, humiliation) 

; 9% ont été menacées par leurs conjoints ; et près de 6% ont été 

victimes d’agressions physiques par des proches vivant sous le même 

toit. 

Les facteurs principaux déclenchant ces types de violence sont : l’argent, 

l’alcool, les biens familiaux et les tâches ménagères. Personne n’est à 

l’abri ; cette violence sévit dans toutes les catégories sociales, 

économiques et culturelles, en milieu urbain ou rural et quel que soit le 
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contexte éducatif ou religieux. Difficile pour les femmes de fuir cette 

violence pour des raisons d’ordre économique, social et psychologique.   

Femmes et développement 

L’importance des femmes dans la construction et le fonctionnement de 

la société, à commencer au sein de l’institution familiale, et dans tous les 

domaines est aujourd’hui connue et reconnue. Peut-on pour autant dire 

qu’elle soit appréciée à sa juste valeur ? Les femmes sont présentes 

dans pratiquement tous les secteurs de l’économie, sans compter les 

tâches ménagères et le soin aux enfants qui sont non-comptabilisés. 

Il serait temps que le ministère de l’Égalité du genre fasse un état des 

lieux de la contribution des femmes dans la société mauricienne pour 

voir comment augmenter la flexibilité qu’offrent les nouvelles 

technologies pour le travail à domicile. Cependant, si pas correctement 

réglementé, ce genre de travail peut empirer la situation précaire des 

femmes et les exposer à des abus.  

Dans la sphère politique, tant au niveau national qu’au niveau des partis, 

aussi bien que dans le secteur public et au gouvernement, les femmes 

sont plus nombreuses. Mais la parité quantitative est loin d’être acquise 

et encore moins la parité qualitative en termes de niveau de 

responsabilité. 
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Les femmes mauriciennes sont très actives dans la vie sociale et 

culturelle. Elles le sont sur plusieurs fronts : l’environnement, la lutte 

contre la pauvreté, l’alphabétisation, l’éducation des enfants, l’éveil 

artistique.  

Sur le front de la lutte contre la pauvreté, comme elles sont les premières 

victimes de nombreuses familles déstructurées, elles sont les premières 

à vouloir s’en sortir. C’est ce qui remonte du terrain dans plusieurs 

régions du pays. Elles militent avec courage dans différentes 

organisations telles que le Muvman Liberasion Fam, SOS Femmes, 

Chrysalide, Passerelle, pour ne mentionner que quelques-unes ; et aussi 

au sein de partis politiques.  

Il est crucial de commencer par reconnaître et valoriser les belles 

initiatives dont les femmes sont initiatrices et/ou actrices de 

développement. L’avenir est dans l’empowerment des femmes comme 

le démontrent de nombreuses initiatives à travers le monde et à Maurice. 

Il y encore du chemin à faire pour s’aligner avec les objectifs de 

développement durable de l’Organisation des Nations unies, dont est 

signataire Maurice. L’instauration de l’égalité des sexes et de 

l’autonomisation des femmes fait partie intégrante de chacun des 17 

Objectifs : « Ce n’est qu’en garantissant les droits des femmes et des 

filles dans l’ensemble des objectifs que nous parviendrons à assurer la 
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justice et l’inclusion, à développer des économies qui bénéficient à 

toutes et tous et à préserver l’environnement que nous partageons, 

aujourd’hui et pour les générations futures.» (Les femmes et les Objectifs 

de développement durable). 

L’avenir au féminin 

Il ne faut pas baisser la garde sur les avancées, car elles sont menacées 

par les forces réactionnaires et intégristes anti-femmes. Sur bien des 

fronts, les avancées relatives ne doivent pas masquer les inégalités 

criantes, persistantes, dont, en premier, les inégalités d’accès au travail 

et de salaires et de revenus. Il y a bien entendu toutes les questions 

propres aux femmes : grossesse, congé de maternité, infrastructures 

telles que crèches de proximité, entre autres. La question des filles-

mères est d’une brulante actualité. 

Les tendances démographiques avec un taux de divorce en hausse et 

les familles monoparentales qui en résultent posent dorénavant de 

nouveaux problèmes auxquels il faut réfléchir à des solutions car ce sont 

les femmes essentiellement qui en portent le fardeau. Allons-y pour une 

approche intelligente pour de belles avancées qui bénéficieront à la 

société dans son ensemble. Les ingrédients sont là pour un avenir au 

féminin, sommes-nous tente de dire ! 
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Cette mobilisation s’inscrit dans le long combat contre la patriarchie dont 

sont aussi victimes les hommes. Tout projet de société doit tout mettre 

en œuvre pour réaliser la richesse que porte une révolution féministe en 

marche.
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Agriculture - Produire et 
Consommer autrement 

Notre analyse réflexion a lieu dans un contexte précis, à savoir que la 

planète vit avec la pandémie Covid-19 et qu’il nous faudra vivre avec 

jusqu’à l’immunité collective de la population mondiale. Sans compter 

que d’autres pandémies menacent et que le changement climatique aura 

des impacts conséquents sur notre approvisionnement en denrées 

alimentaires de l’étranger et sur la production locale.  

Le monde ne sera plus comme avant en raison des profondes mutations 

structurelles touchant des secteurs stratégiques de l’économie 

mondiale, dont le transport aérien et l’industrie du voyage. L’économie 

mauricienne a subi et subit toujours l’impact de cette crise mondiale 

inédite. Le simple bon sens exige de revoir radicalement notre modèle 

de développement et les piliers à privilégier.  

Un des défis est de jeter les bases pour une agriculture performante et 

résiliente. Cela passe par une nouvelle philosophie de développement 

pour lutter contre la précarité, la pauvreté et les inégalités accentuées 

par l’épidémie. En clair, cela revient à développer l’économie solidaire 
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dans notre écosystème socio-économique avec l’apport de la science et 

les applications des nouvelles technologies.    

Colonisation et division internationale 

L’agriculture tout au long de sa longue histoire a connu de grands 

tournants-phases. Nous en retiendrons trois – la révolution industrielle 

avec la mécanisation des outils de production, la colonisation qui a 

profondément changé le paysage de l’agriculture mondiale avec les 

terres colonisées transformées en plantations et pour l’élevage pour une 

production visant à satisfaire les besoins des pays colonisateurs au 

détriment de l’agriculture des pays/régions colonisés. Nous parlons de 

sucre, de thé, de café, de même que la monoculture intensive de blé, de 

soja pour l’élevage.  

L’autre grand tournant a été le développement de la science 

agronomique pour augmenter le rendement des cultures. Les 

insecticides, les fongicides, les pesticides, des variétés de semences 

plus « productives » et la mécanisation ont été à la base de la révolution 

verte avec ses avancées réelles en termes de production. Le revers de 

la médaille a été les impacts négatifs tant sur la biodiversité et la santé 

des sols que sur la santé des consommateurs.  
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Depuis, il y a tout un débat sérieux sur le modèle agricole dominant et la 

nécessité de privilégier d’autres pratiques culturales - dont l’agriculture 

bio, l’agriculture raisonnée et la permaculture - comme alternatives pour 

une production saine et soucieuse de la santé des consommateurs.   

La plantation, le système de propriété et économie sucrière 

Maurice a connu durant les trois derniers siècles un développement 

agricole en plusieurs phases. Quand elle était un comptoir de 

Compagnie des Indes, l’agriculture avait pour but de nourrir les habitants 

– colons et esclaves - et ravitailler les bateaux de passage. Même si la 

canne était cultivée pendant la colonisation française, c’est sous la 

colonisation anglaise que Maurice s’est transformée en colonie sucrière. 

La culture vivrière aussi se développe pour nourrir une population 

grandissante avec l’arrivée des travailleurs engagés.  

L’agriculture se faisait dans le cadre d’une socio-économie de la 

plantation où dominent les grands propriétaires terriens. Au 19e siècle, 

le pays connait deux morcellements. D’abord, le petit morcellement - 

moins connu - où d’anciens esclaves affranchis deviennent propriétaires 

de lopins de terre et s’adonnent à la culture vivrière essentiellement.  
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Le deuxième morcellement autour des années 1880 causé par la crise 

du sucre modifie le système de propriété avec l’émergence des petits et 

moyens planteurs qui sur des terrains généralement plus difficiles 

s’adonnent principalement à la culture de la canne mais développent 

aussi la culture des légumes. A cette même époque se développe le 

système de métayage, soit la location des terres, de même que la 

plantation entre les lignes de cannes – pomme de terre essentiellement.  

Indépendance, diversification agricole et la fin du Protocole sucre 

Au moment où le pays accède à l’indépendance, le pays traverse une 

profonde crise économique, l’économie sucrière ne pouvait satisfaire les 

besoins croissants de la population. Les autorités décident de diversifier 

l’économie avec une stratégie de développement excentrée fondée sur 

de nouveaux piliers : la zone franche industrielle, le tourisme, 

l’émigration.  

Il y a aussi une volonté politique pour la diversification agricole avec pour 

objectif l’autosuffisance en certains produits – la pomme de terre et les 

oignons. On voit la mise en place d’organismes tel le Marketing Board 

pour aider les planteurs dans la chaîne de production et de distribution 

et en cas intempéries qui les affectent – sècheresse, cyclones et 

inondations.   
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La fin du protocole sucre dans le cadre de la convention de Lomé en 

(2008) bouleverse le secteur sucrier, affectant profondément tous les 

acteurs de l’industrie – usiniers ainsi que grands, moyens et petits 

planteurs.  

On assiste à une restructuration profonde de l’industrie sucrière – 

modernisation-fermeture des usines et VRS pour la main-d’œuvre. La 

réponse- alternative a été pour les grandes compagnies sucrières le 

développement du foncier à travers les IRS et pour les moyens 

planteurs, les RES. Certains consacrent aussi une partie grandissante 

de leur activité à la culture des fruits et légumes pour la consommation 

locale.  

Jusqu’à l’indépendance en 1968, l’économie mauricienne était pour 

l’essentiel une économie sucrière tournée vers l’exportation. En 1968, le 

sucre représente 28% du PIB, 96% des exportations et plus de 50% des 

emplois. 50 ans plus tard, la part de l’agriculture dans l’économie n’est 

que de 3%, et l’emploi dans le secteur agricole ne représente plus que 

7% du total des emplois.  

D’environ 80 000 hectares dans les années 1960, la superficie sous 

cannes passe à 50 000 ha en 2018. La production agricole est l’affaire 

de grandes entreprises et un grand nombre (quelque 8 000) de petits 

producteurs.  
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Nouveau modèle de développement : stratégie et priorités 

La Covid-19 est venue mettre à l’agenda national de manière criante la 

question de la sécurité alimentaire. Il y a nécessité d’en faire un pilier du 

modèle de développement à inventer avec la fin d’un modèle qui a fait 

son temps. Privilégier un type d’agriculture « eco-friendly », c’est aussi 

contribuer à relever le défi planétaire qu’est le réchauffement climatique.  

Les priorités stratégiques sont les suivantes :  

1. La préservation des terres agricoles existantes dans le cadre d’un 

aménagement du territoire visionnaire.  

2. Une politique d’accès à ces terres selon des modalités à être 

imaginées entre ceux concernés dans une logique win-win. 

3.  Une réflexion sérieuse sur la question de la main d’œuvre à 

laquelle est confronté ce secteur. Comment rendre ce secteur 

attractif aux jeunes ?  

4. La question de la rentabilité des exploitations agricoles. 

5. L’optimisation de l’efficacité des institutions comme le FAREI, le 

département des Bois et Forêts avec ses succursales telles le 

centre de Barkly pour concrétiser la politique d’incitation à la 

culture des fruits et légumes.  

6. Davantage de recherche dans la culture vivrière, y compris par la 

Chambre d’agriculture qui est dotée de savoir-faire et d’expertise. 
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7. Revoir le rôle de Marketing Board, surtout dans ses rapports avec 

les planteurs. 

8. Encourager les ONG et les personnes engagées dans la culture 

de fruits et légumes de continuer dans cette voie avec le soutien 

nécessaire. 

9. Améliorer l’écosystème pour favoriser l’exportation des fruits 

(letchis, ananas). Booster l’agro-industrie pour la consommation 

locale et pour l’exportation. 

10. Initier les enfants et jeunes au jardinage (théorie et 

pratique) en l’intégrant dans le cursus des écoles primaires et 

secondaires, et même du tertiaire.  

Consommation 

▪ Consommer autrement comporte plusieurs volets : économie, 

santé et bien-être :   

▪ Consommer autrement peut apporter une baisse de la facture 

d’importation par la substitution de produits locaux. Le circuit 

court est aussi bénéfique à l’environnement, Made in Moris qui 

fait un excellent travail peut apporter une précieuse contribution.  

▪ Une agriculture saine demande une vaste et intense campagne 

de sensibilisation/conscientisation auprès des Mauriciens pour 

des pratiques de consommation saine.  
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▪ Consommer autrement c’est lutter contre la malbouffe qui pose 

un vrai problème de santé publique en raison de forte prévalence 

de diabète et de maladies cardiaques dans la population.  

▪ Consommer autrement c’est développer davantage la 

conservation/préservation des fruits et légumes. Il y a des 

méthodes traditionnels – confitures, confits, achards et pâtes de 

fruits - mais aussi de nouvelles pratiques à être vulgarisées pour 

la consommation domestique ou par les micro-entreprises.   

▪ Des légumes et fruits locaux ont de nombreuses vertus dont nous 

ne sommes pas conscients.  

Quelques propositions et orientations concrètes : 

1. Les terres sous canne. Conversion d’une partie par des cultures à 

plus forte valeur ajoutée, par exemple, la culture du cannabis 

pour les besoins médicaux est à être sérieusement explorée.  

2. Un audacieux programme national de plantation d’arbres – dont 

des arbres fruitiers. Nous disposons d’une main d’œuvre sous le 

Wage Assistance Scheme (WAS) qui peut être mobilisée pour 

planter 1 million d’arbres en 2021.  

3. Agro-industrie – continuer à partager le savoir-faire aux nouveaux 

acteurs sur les techniques de conservation et de transformation.  

4. Donner l’encadrement et les moyens nécessaires pour la 

recherche agricole à nos jeunes scientifiques.  
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5. Pratiques traditionnelles – partage de connaissances avec des 

applications digitales à développer.   

Conclusion 

L’agriculture et l’agro-industrie doivent être un pilier du nouveau modèle 

de développement à imaginer. Nous avons une longue tradition agricole 

avec un réel savoir-faire. Il existe des initiatives concrètes par les acteurs 

opérant dans ce secteur, que ce soit les grandes, moyennes et petites 

entreprises ainsi que les ONG.  

Produire et consommer autrement est une exigence prioritaire. 

Moyennant que tous les acteurs s’y mettent, nous pouvons relever le défi 

d’un secteur agricole de qualité et performante pour atteindre une marge 

confortable de sécurité alimentaire.
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L’Art, un Pilier du Modèle de 
Développement 

Soyons réalistes, rêvons ! 

Il nous faut repenser notre modèle de développement. C’est une urgence 

et une nécessite. Déjà avant la Covid-19, ce modèle avait commencé à 

montrer ses limites avec une crise structurelle affectant certains piliers 

économiques – tourisme, agriculture et secteur manufacturier – et de 

sérieux problèmes touchant l’offshore et une économie bleue qui n’arrive 

pas à décoller. L’après-Covid19 vient dramatiquement compliquer les 

choses. 

Ce nouveau modèle de développement devrait se conjuguer avec une 

nouvelle architecture de notre économie et l’encouragement au 

développement de nouveaux secteurs d’activité. Le poids des 

conglomérats et l’absence d’une articulation saine avec les PME et TPE 

font que le système de production est loin de fonctionner de façon 

optimale. L’Art dans toutes ses déclinaisons a un réel potentiel d’être un 

nouveau pilier économique. Il peut aussi éclairer sur des valeurs 

mobilisatrices dans la quête d’un futur développement de qualité. 
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Le secteur de l’art dans ses différentes appellations- entreprises 

créatives, industries culturelles -occupe une place grandissante dans 

l’économie mondiale. Ils sont nombreux les pays sur tous les continents 

qui sont en train de développer l’environnement nécessaire pour réaliser 

tout son potentiel. Aujourd’hui, avec la toile et le numérique, le marché 

de l’art dispose d’une plateforme tout simplement extraordinaire qui 

permet la mise en place d’un l’écosystème numérique et des plateformes 

appropriées et performantes pour le faire savoir, le savoir-faire et le 

marketing. 

Notre société, enfant de la mondialisation, a comme richesse un 

peuplement issu des quatre coins du monde.  Cette population a été 

pétrie par un métissage durant plus de trois siècles. Cette richesse s’est 

exprimée tout naturellement à travers l’art. Une histoire de l’Art à Maurice 

ne peut faire l’économie du cadre colonial dans ses différentes phases 

avec les contradictions, les luttes et les avancées qui leur sont propres.  

La lutte et la résistance contre l’hégémonie culturelle occidentale a été 

un élément structurant de la dynamique sociétale globale. Et c’est aussi 

notre cas. La mondialisation est entrée dans une nouvelle phase avec le 

déplacement du centre de gravité vers l’Asie avec ses conséquences sur 

la dimension culturelle et artistique. C’est une donnée qu’il nous faut 

intégrer rapidement ! 
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La démocratisation/décolonisation est l’autre processus historique qui a 

impacté sur l’art tant dans sa conception que ses pratiques dans de 

nombreuses sociétés à travers le monde. Il y a eu une rupture d’une part 

avec une conception occidentalo-centriste et élitiste de l’art d’une part, 

et de l’autre, l’art s’est enrichi en reconnaissant sa diversité et ce qui est 

appelé « art populaire ». Maurice n’a pas échappé à cette évolution-

révolution. C’est une phase-processus dont ses différents aspects 

méritent d’être mieux documentés. 

Etats des lieux, tendances et perspectives 

Commençons cet « état des lieux » avec cette idée forte que dans 

chaque enfant sommeil un Mozart et un Picasso, et gardons en tête cette 

phrase de Nelson Mandela sur l’éducation comme l’arme la plus 

puissante d’un moteur du changement. 

Le domaine de l’art à Maurice est très vivant, bouillonnant d’initiatives et 

d’activités dans différents domaines. Nous voyons émerger beaucoup de 

talents dotés d’une belle créativité. Les espaces dédiés à l’art ou 

accueillant des activités artistiques se multiplient. 

Des passionnés animent des ateliers d’initiation et de formation pour les 

enfants et les jeunes, des expo-concours se tiennent avec le soutien 

d’entreprises et d’institutions. Il faut aussi compter sur les initiatives dans 

un domaine nouveau, celui du street art, à l’exemple de celles menées 
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par la New China Town Foundation, Porlwi By Light, Projet de Société 

avec Sime Lalimier. Ou celui du Slam. 

Dans tous les domaines, existe une recherche de la qualité, d’innovation. 

Notre métissage est propice à la fusion, une démarche et une recherche 

dans le style très appréciée qui a le potentiel de conquérir un public 

international dans les festivals et ailleurs. C’est déjà le cas. On peut en 

faire davantage moyennant que la qualité y est. 

Etat et culture 

L'Etat a un rôle important à jouer dans le domaine de l’art et de la culture. 

Les rapports entre l’Etat et les artistes sont difficiles. Comment faire pour 

les assainir ? Où en est-on avec le master plan préparé il y a 2-3 ans ? 

Il faut le remettre à l’agenda et en extraire les bonnes pistes et avancer. 

Les artistes opèrent dans un écosystème compliqué. Le monde des 

artistes mauricien a forcément ses tendances et courants, et ses 

contradictions. Sur l’infrastructure, la logistique, les compétences et les 

expertises requises, les rapports avec l’Etat et le ministre des Arts et de 

la Culture, il y aurait beaucoup à dire et à redire. Ici comme ailleurs, il y 

a du favoritisme et autres maldonnes en termes d’accompagnement, 

d’aide et de soutien. 
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En même temps, l’art offre la possibilité d’un développement où la 

société civile peut/doit devenir la force motrice, et trouver la voie pour 

s’affranchir d’un rapport de dépendance avec l’Etat. Ceci étant, l’Etat a 

un rôle stratégique dans la mise en place d’un environnement propice 

pour l’épanouissement de l’art - support logistique, cadre administratif, 

soutien économique.  

Qu’en est-il du patrimoine ? Des sites et des formes d’art ont déjà eu la 

reconnaissance de l’UNESCO, tels la montagne du Morne, l’Aapravasi 

Ghat, le Sega, le Geet Gawai. Certains sites ont statut de patrimoine 

national, ce qui ne garantit pas une protection à toute épreuve, hélas. 

Notre histoire à tous est une de construction qui assume les 

contradictions, les souffrances mais aussi les avancées. Que la 

protection du patrimoine tangible et intangible ne relève pas de la 

tentation de division. Soyons vigilants envers ceux qui aiment réveiller 

les « démons historiques ». 

Décloisonner, ouverture 

Pendant longtemps, certains lieux d’exposition étaient de véritables 

chasses gardées – hôtels, bureaux, galeries. De nombreux artistes se 

désolent du manque de visibilité pour leurs œuvres en raison de critères 

qui ne leur sont pas clairs.  Si nous voulons avancer, il convient de bien 

prendre la mesure de ces facteurs bloquants, source de frustrations et 

de découragement.  
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De nouvelles dynamiques très positives se mettent en place pour plus 

d’ouverture, plus de décloisonnent ; elles méritent d’être connues, 

encouragées, soutenues. Les médias y contribuent beaucoup mais il y a 

encore beaucoup à faire pour faire connaitre de nouveaux talents et 

promouvoir les tendances et la vie artistique dans des régions trop 

souvent stigmatisées. Elles peuvent être un miroir de la réalité du terrain 

avec ses pratiques, ses quêtes, ses réussites, ses échecs. 

L’art comme pilier de l’économie doit s’inscrire dans une philosophie de 

développement privilégiant la qualité de la vie et l’épanouissement de 

l’humain. En soi, et en tant que thérapie, l’art s’y prête admirablement. 

Défi et opportunité 

L’art de par sa nature multiforme alimente plusieurs dimensions et 

directions touchant à la sphère sociale. Il n’y pas que dividendes et 

profits. L’art contribue à l’essentielle qualité de la vie. Fondé sur le socle 

d’une économie créative solidaire, il est un véhicule idéal pour mettre en 

valeur et promouvoir le vivre ensemble. En clair, il s’agit de ruptures 

ouvrant la voie de l’avenir au présent. Nous avons tous les ingrédients 

pour réussir ce chantier. Relevons ce pari-défi. Ensemble avançons !  



 

 

  

Éducation et Économie  
de la Connaissance 
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Éducation et Économie de la 
Connaissance  

« L’analphabète du 21e siècle ne sera pas celui qui ne sait ni lire ni écrire 

mais celui qui ne saura apprendre, désapprendre et réapprendre. » – 

Alvin Toffler. 

Une problématique sensible, qui déchaîne les passions quand il s’agit 

de la réformer ou de la changer, demeure l’éducation. Elle a été un 

formidable mécanisme de l’ascenseur social, qui est aujourd’hui en 

panne avec une reproduction sociale toujours plombée par les inégalités 

sociales et ethniques. Étant au cœur même de la société, l’éducation a 

une importance accrue dans une société à construire. 

Notre république a-t-elle la philosophie, le projet, la vision stratégique 

nécessaires, et le plan qui en découle pour négocier ce grand tournant 

stratégique dans le domaine éducatif ? D’abord, il faut s’assurer que les 

institutions soient les lieux d’apprentissage, du vécu et de 

l’enrichissement de la citoyenneté. Nous sommes ici est au cœur même 

de la mission de l’école.  
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L’autre défi touche à l’approche, la méthode pour en finir avec une 

conception qui ne laisse pas d’espace à l’esprit critique, ingrédient 

essentiel pour l’innovation et la créativité avec lesquelles l’avenir se 

conjugue ! Il y a aussi l’exigence de l’efficacité pour être en ligne avec le 

nouveau modèle de développement à construire, celui en cours et en 

devenir. Il y a un chantier à mettre en place pour répondre à cette 

exigence. Le mismatching qu’on ne cesse d’évoquer comme explication 

au chômage, surtout celui des jeunes, n’a que trop duré. 

L’éducation a un rôle central dans l’ouverture des esprits, pour échanger, 

partager, apprendre avec les autres, et critiquer. Cela est primordial pour 

saisir les opportunités et exploiter activement les potentialités dans 

plusieurs champs, dont celui du continent numérique.  

Une fragilité éducative est-elle la cause ou la conséquence d’une fragilité 

sociale ? Nous devons agir tant sur le front éducatif que sur le front social 

en faveur d’un projet éducatif épanouissant, créatif, innovant, moderne, 

et critique, s’appuyant sur les intelligences multiples, dont l’intelligence 

émotionnelle. Ceci afin d’arriver à une société baignée dans des valeurs 

communes de citoyenneté et d’une humanité à développer.  

Soyons justes dans notre appréciation du système actuel et des récentes 

initiatives et avancées. Mais soyons clairs que ce sont souvent des 

choses long overdue. Ceci étant, il est de notre devoir d’être sans 

complaisance et d’être clinique sur les failles, faiblesses, et 
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dysfonctionnements de nombreuses instituions qui ont perdu leur âme 

et leur sens. L’état de certaines de nos principales institutions éducatives 

est très préoccupant, eu égard aux enjeux. Sommes-nous en train de 

faire ce qu’il faut pour assurer l’avenir des générations montantes ?  

Nous ne pouvons plus nous payer le luxe d’être toujours en retard. Nous 

serons vite dépassés. Dans le monde d’aujourd’hui, si on n’avance pas 

on recule. Il convient sur cette problématique de l’éducation de souligner 

l’étude intéressante du Dr Jimmy Harmon : Le système éducatif à 

Maurice. Elle est éclairante sur les faits et contient des pistes de réflexion 

pertinentes sur les défis, dont celui linguistique, plus particulièrement du 

kreol mauricien. Voyons maintenant le paysage éducatif. 

Paysage éducatif 

Le système éducatif mauricien comprend le pré-primaire, le primaire, le 

secondaire (formation générale et formation préprofessionnelle), et 

l’enseignement supérieur. À chaque niveau d’enseignement on retrouve 

des établissements publics et privés. Certes, l’enseignement public est 

omniprésent dans le paysage éducatif, mais l’éducation privée payante 

commence aussi à forger sa place. 
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L’éducation est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Le taux de 

scolarisation au pré-primaire et au primaire s’élevait respectivement à 

96% (2017) et 97% (2016). Au niveau du cycle secondaire, le taux de 

scolarisation était de 72% en 2017.  

Selon les chiffres publiés par Statistics Mauritius (Education Statistics 

2017), la majorité, soit 71%, des 883 écoles préscolaires accueillant des 

enfants à Maurice et Rodrigues, sont des écoles privées. Fondamental 

dans le cycle d’apprentissage, l’enseignement primaire s’étend sur six 

ans. Les élèves sont admis dans 318 écoles primaires à Maurice et 15 à 

Rodrigues.  

La grande majorité des établissements du primaire, soit 221 écoles, 

appartiennent à l’État ; 51 écoles sont sous la tutelle de la Roman 

Catholic Education Authority; et 2 écoles sont gérées par la Hindu 

Education Authority. Le paysage éducatif primaire comprend également 

44 écoles privées (private non-aided schools). Le nombre d’enseignants 

exerçant dans les écoles primaires se chiffre à quelque 5000, dont plus 

des trois-quarts sont des General Purpose Teachers et le reste des 

enseignants de langue asiatiques, d’arabe et de kreol morisien.  

Au niveau de l’enseignement secondaire, la République de Maurice 

compte 175 établissements (168 à Maurice et 7 à Rodrigues). Soixante-

huit écoles secondaires sont sous l’administration de l’État, et le privé 

gère 107 établissements (private-aided and non-aided schools).  
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Ils sont quelque 8000 enseignants à travailler dans le secondaire. La 

formation préprofessionnelle relève aussi de l’enseignement secondaire. 

Au total, 110 écoles secondaires (103 à Maurice et 7 à Rodrigues) 

proposent cette formation, dont plus des deux tiers sont privées. 

L’éducation universitaire regroupe 10 institutions d’enseignement 

supérieur publiques et 54 institutions privées (rapport 2016 de la Tertiary 

Education Commission). Entre 2000 et 2016, les inscriptions au sein 

d’institutions publiques ont connu une baisse, tandis que le taux 

d’inscription au sein d’institutions privées a grimpé de 31,4% à 35,8%. 

En 2016, 20% environ des quelque 50 000 étudiants poursuivaient leurs 

études à l’étranger.  

Les défis 

Sur ce chapitre, Jimmy Harmon relève certains points fondamentaux : 

l’efficacité, et les inégalités sociales et ethniques. À son analyse, le 

système est fondé sur la valeur « examen », avec l’obsession de la 

performance académique qui produit des bêtes de concours perdus. La 

réforme Obeegadoo (du nom de l’ancien ministre de l’éducation) est 

venue quant à elle mettre au centre du débat la question des élites, et 

leur rôle et place.  

Les taux d’échec, au primaire comme au secondaire, sont inquiétants ; 

le manque de connaissance de base en lecture, écriture et calcul est 



 

 

ÉDUCATION ET ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE           138 

 

souligné. Au niveau du secondaire, un élève sur trois entrant en Grade 

7 réussit le School Certificate, et un grand nombre n’y parvient qu’après 

une seconde tentative.  

Les cours particuliers sont un véritable fléau et dénotent une faille du 

système éducatif. Aux examens du CPE (remplacé par le PSAC depuis 

2017), 70% de ceux qui réussissent avaient pris des leçons particulières. 

Le défi éducatif reste la reproduction sociale sur fond d’inégalités socio-

ethniques.  

Les responsables et les acteurs du système se cherchent. Il ne sera pas 

simple de les mobiliser autour d’un projet commun ayant un shared 

vision. Soyons justes dans notre appréciation. Les exigences actuelles 

et à venir requièrent des institutions crédibles, fortes, performantes. Et 

au sein de ces institutions, un personnel enseignant et non-enseignant 

qui soit prêt, et formé aux nouvelles donnes pour participer et trouver le 

bonheur au travail dans ce beau et noble métier. Oui, on est dans le 

registre de la vocation, du sacerdoce, de l’engagement ; mais pièce 

maitresse du système éducatif, ce corps de métier mérite d’être valorisé.  

L’autre grand défi du projet éducatif pour l’avenir porte sur la gestion de 

l’impact du numérique sur les entreprises et le marché de l’emploi. Le 

numérique est en train de tout bouleverser. Une partie grandissante de 

la jeunesse l’a compris, et les jeunes dans le monde sont optimistes 
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quant à son impact – nous y viendrons dans la prochaine problématique: 

«Espace jeunes, et avenir». 

Les réflexions qui suivent résument les grands enjeux : «The biggest 

misconception I’ve heard here at Davos is this idea that technology is 

going to come for all of our jobs and there’s nothing we can do about it. 

The reality is that it’s a more powerful tool than we have ever had before, 

that means we have more power to shape that going forward.» (…) 

«While there are deeply polarized views about how technology will 

impact employment, there is agreement that we are in a period of 

transition. Policy needs to catch up and facilitate this transition.» Saadi 

Zahidi, Head of Educuation, Gender amd Work and member of the 

Executive, World Economic Forum.   

« In an environment where new skills emerge as fast as others become 

extinct, employability is less about what you already know and more 

about your capacity to learn.» - Jonas Prising, Chairman and CEO, 

Manpower Group. 

«Cultivating digital intelligence grounded in human values is essential for 

our kids to become masters of technology instead of being mastered by 

it… Without a national digital education programme, command of and 

access to technology will be distributed unevenly, exacerbating 

inequality and hindering socio-economic mobility.» - Yuhyun Park, Chair, 

infollutionZERO Foundation.  
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À nous de les décliner en établissant un rapport étroit avec le monde 

industriel pour une insertion professionnelle de jeunes à travers des 

stages et autres le plus tôt possible. 

Économie de la connaissance 

Maurice ambitionne de devenir un Education Hub pour la région. C’est 

bien engagé avec comme fers de lance Uniciti, l’Education Hub de 

Médine, et Charles Telfair Campus d’Eclosia. L’économie de la 

connaissance avec comme matière première la matière grise est source 

de richesse intarissable. C’est plus qu’un pilier du nouveau modèle de 

développement socio-économique.  

Commençons par un inventaire/audit des initiatives dans le domaine des 

études post-secondaires et dégageons les orientations en fonction des 

besoins pour les 20-30 prochaines années. Maurice a les atouts pour 

réussir, mais il existe encore trop de blocages. Il y a des verrous à faire 

sauter. 

L’ouverture sur le monde passe par une ouverture de nos esprits (ou une 

révolution culturelle) ; une ouverture pensée pour optimiser tout le 

potentiel de l’économie de la connaissance. Maurice est devenu un 

prestataire reconnu d'une éducation de qualité dans la région. Des 

opportunités d'investissement existent dans la mise en place d’écoles : 

pré-primaires, primaires et secondaires de niveau international ; centres 
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d'apprentissage des métiers ; campus universitaires ; écoles pour le 

secteur professionnel. 

L'attractivité de Maurice repose sur les facteurs suivants :  

▪ Un capital humain hautement qualifié ;  

▪ Des infrastructures modernes ;  

▪ Un environnement pluriculturel favorisant l'épanouissement des 

étudiants ;  

▪ Des facilités d'hébergement à des prix compétitifs ainsi que le 

transport public gratuit pour les étudiants ;  

▪ Et la rationalisation des procédures pour la délivrance du visa 

d'étudiant.  

À proximité de l’Afrique, l'île offre des opportunités pour répondre aux 

besoins du continent en matière d'éducation. Maurice s'est fixé comme 

objectif l'augmentation du taux brut d'inscription dans le secteur 

universitaire à 70 % d'ici 2020 pour ceux qui terminent le secondaire.  

Dix pistes pour avancer 

1. Dégager un projet éducatif doté d’une philosophie visionnaire. Le 

décliner ensuite à tous les niveaux, tendant vers un 

apprentissage continu qui prône le continuous learning de la 

population. 



 

 

ÉDUCATION ET ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE           142 

 

2. La transmission des savoirs fondamentaux. Il y a un équilibrage à 

effectuer qui passe par une remise en question sur la part du 

savoir-faire enseigné au détriment du savoir-être et du savoir-

vivre. 

3. Les institutions éducatives comme lieu de transmission des 

valeurs citoyennes de la république mauricienne, ouverte sur le 

monde pour produire des citoyens du monde. 

4. Le champ de l’éducation comme espace d’ouverture d’esprit. 

5. Mettre fin à une aporie : une pédagogie qui reste traditionnelle 

dans un monde exigeant la créativité. 

6. Savoir doser et exploiter les merveilles du numérique pour alléger 

la partie pénible et répétitive d’une tâche, afin de dégager du 

temps pour l’animation, l’innovation, la créativité, et la 

découverte. Mais soyons vigilants ! Gare à un fétichisme 

technologique polluant de l’écosystème éducatif ! 

7. Miser sur le capital humain : dans un environnement où de 

nouvelles compétences émergent aussi vite que d’autres 

disparaissent, l’employabilité se rapporte moins à ce que l’on sait 

déjà qu’à sa capacité à apprendre. 

8. L’investissement dans la petite enfance est un investissement 

stratégique par excellence. Et l’État doit activement jouer son rôle 

pour assurer l’égalité des chances et d’espérances dès la 

naissance. 

9. Sortir d’un système fondé sur un seul type d’intelligence pour 

faire la place aux intelligences multiples, dont l’intelligence 
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émotionnelle, afin d’enrichir les rapports sociaux au sein des 

entreprises. Encourager un paradigm shift vers la collaboration et 

non la compétition. 

10. Faire de l’éducation un pivot dans la politique de lutte contre 

les inégalités et la pauvreté au nom de l’égalité de chances, 

d’espérances et d’opportunités, et de l’égalité citoyenne. 

C’est le temps des interrogations sérieuses pour assurer que l’éducation 

soit une pièce maîtresse dans la révolution culturelle dont notre société 

a grand besoin. C’est un champ stratégique car l’éducation est l’arme la 

plus puissante pour effectuer le changement.



 

 

 

Démocratie participative  
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La Démocratie Citoyenne 
Participative 

La démocratie citoyenne participative est une réponse à la crise de la 

démocratie représentative que connaissent de nombreuses sociétés. 

C’est notre cas. Il y a une crise de confiance dans les partis politiques 

traditionnels avec pour conséquence le divorce grandissant entre les 

élites politiques et les citoyens.  

La défiance des citoyens, trop souvent critiquée, est en réalité une quête 

pour davantage de démocratie. Il s’agit de créer le cadre pour une 

mobilisation concertée, coordonnée, bien articulée afin d’enrichir le 

processus de construction d’une nouvelle société.  

Il existe à Maurice un potentiel pour une telle société civile, avec l’intérêt 

public à l’agenda. Analysons cette société civile de manière clinique pour 

bien comprendre les enjeux et identifier les pistes de sortie. Un état des 

lieux s’impose pour dégager les orientations et un plan d’action. 
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État des lieux 

Où en sommes-nous avec la société civile à Maurice ? Le concept fait 

débat. La société civile regroupe notamment les organisations 

syndicales et patronales (les « partenaires sociaux »), les organisations 

non gouvernementales (ONG), les associations professionnelles, les 

organisations caritatives, les organisations qui impliquent les citoyens 

dans la vie locale et municipale, avec une contribution spécifique des 

communautés religieuses.  

Dans chaque société, l’histoire lui imprime ses propres spécificités. 

L’histoire riche et passionnante de la société civile mauricienne, qui reste 

à être écrite, sera pleine d’enseignements pour comprendre son état 

actuel : la diversité des causes et d’initiatives et de groupes concernés, 

ses forces et ses faiblesses. Sa sociologie est nécessaire pour bien 

ancrer sa place et baliser son rôle en tenant compte de ses dynamiques, 

transformations, contradictions, blocages et espoirs actuels et à venir. 

Ici à Maurice, on s’interroge sur l’existence même d’une société civile. 

Bien sûr qu’elle existe. Elle a une longue et riche histoire, et est plus ou 

moins présente et active sur de nombreux fronts ces temps-ci ! Les avis 

sont partagés sur sa vitalité, voire sa santé. Délaissons le point de vue 

impressionniste des uns et des autres pour procéder dans les meilleurs 

délais à un état des lieux historiques, sociologiques et politiques. 
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Rapide survol 

Faisons un survol rapide de l’évolution de la société civile mauricienne 

qui trouve ses origines à la naissance même de notre société 

mauricienne, et a évolué depuis le temps de l’esclavage suivi de 

l’immigration indienne. Une importante phase historique est constituée 

des premières associations ouvrières des années 1930, avec la création 

de la Société de bienfaisance des travailleurs de Maurice, lancée en 

même temps que le Parti travailliste en 1936.  

Si la contradiction capital/travail s’intensifie à cette époque, avec comme 

revendication la défense des droits des travailleurs, il y a aussi tout le 

front culturel qui conteste un système fondé sur une domination 

culturelle. Ici, de larges pans d’histoire sont à écrire sur les initiatives, 

actions et organisations de lutte contre l’hégémonie culturelle, où la 

religion a été investie comme lieu-refuge.  

La lutte pour la défense des langues orientales s’inscrit dans ces mêmes 

dynamiques. Dans l’article « Le vivre et construire ensemble » seront 

analysés les rapports complexes entre la religion et la société ainsi que 

toute la problématique de l’instrumentalisation politique de la religion et 

des associations socioculturelles et socioreligieuses. 
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Autour et avec l’indépendance, le système socio-économique et politique 

connaît des transformations avec l’émergence des contradictions non-

classistes (pas de classe) sur fond du concept «la lutte des classes doit 

remplacer la lutte des races » et la mouvance anticoloniale avec la 

reconnaissance des symboles de la culture opprimée que sont la langue 

créole et le séga. Les consommateurs (ACIM), les féministes (MLF et 

Ligue féministe) se constituent comme acteurs dans le développement.  

L’écologie, dont parlait René Dumont en 1974, a pris du temps pour 

toucher les consciences car les conditions objectives ne s’y prêtaient 

pas. Aujourd’hui, elle est centrale, voire vitale. Avec l’industrialisation en 

plusieurs phases du pays et les problèmes générés, il y a eu une 

diversification des organisations/ associations travaillant sur tout un 

ensemble de nouvelles problématiques/thématiques. 

Une juste appréciation 

Quel est l’état de la société civile à Maurice aujourd’hui ? On met souvent 

en avant son manque de dynamisme ; il est même question de « coma 

» et de la nécessité d’un « revamping ». Elle aurait été plus active dans 

le passé, après l’indépendance, mais depuis 1983, le réservoir de 

volontaires se serait sérieusement asséché avec les élites qui se 

seraient réfugiées dans le confort de la bulle virtuelle et auraient 

succombé aux sirènes du néolibéralisme. 
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Il ne faut pas réduire cependant la société civile aux ONG, même si 

celles-ci constituent une composante essentielle. L’institution officielle 

regroupant les ONG chez nous, la MACOSS, souffre d’un sérieux 

problème de crédibilité, avec une bureaucratie davantage préoccupée 

par ses privilèges et inféodée au gouvernement.  

De manière plus générale, la société civile – donc les ONG – est un reflet 

des contradictions actuelles de la société mauricienne avec ses travers 

et dérives. Le monde des ONG nécessite une mise à plat pour bien 

cerner ses contradictions, dysfonctionnement, faiblesses et potentiels. 

Oui, il faut en finir avec le «one-man-show » ou autre « business lamizer» 

ou encore les pigeons voyageurs spécialistes de conférences et 

séminaires internationaux. 

Mais c’est faire preuve d’une profonde méconnaissance que de ramener 

le monde des ONG à cette seule réalité. Oui, il faut l’affirmer haut et fort: 

«Ki nou ti pou fer san zot?» «Zot» étant une multitude d’ONG qui font un 

travail remarquable dans des conditions souvent très difficiles. Et c’est 

sur celles-là qu’il faut miser pour avancer sur les fronts de la lutte contre 

la pauvreté et de la drogue, de l’environnement, des femmes, de 

l’enfance, de la maltraitance, de la qualité des services publics – eau, 

transport, santé – de la vie de quartier, de la promotion de la culture et 

de l’art, des loisirs et bien d’autres. 
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Les vertus et les principes 

Un rappel succinct de la réalité et des principes de base de la société 

civile est important dans toute réflexion qui se veut sérieuse et positive. 

Opposée au domaine de l’étatique ou du politique, le terme recouvre un 

entre-les-deux où s’exprimerait toute la vitalité de la vie sociale.  

La société civile serait un monde de la solidarité où se manifesteraient 

les demandes et évolutions d’une société tout en concrétisant une forme 

d’action pragmatique, efficace, plus morale que le marché, plus 

représentative des intérêts et idéaux des gouvernants. Bref, on prête 

toutes les vertus à la société civile : c’est un contre-pouvoir qui contrôle 

les excès de l’État, elle surveille et dénonce les dérives autoritaires, les 

scandales, les risques écologiques ou autres. Ce sont là les points forts 

que l’on peut lire dans des études consacrées à la question. 

Le statut et la vocation des ONG sont résumés, pour l’essentiel, ainsi : 

«Une ONG n’est pas une entreprise – elle est financièrement et 

politiquement indépendante. Ces institutions sont productrices 

d’influence : elles cherchent la réalisation concrète d’une valeur qu’elles 

défendent. Les ONG ne demandent pas à exercer un pouvoir direct de 

commandement, ni un pouvoir économique : elles ne peuvent obtenir de 

résultats concrets qu’en agissant sur la volonté d’autrui : le public en 

général. Il leur appartient de convaincre, de militer, de soutenir une 

revendication, de s’indigner de telle ou telle action d’un gouvernement, 
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d’une organisation, d’une entreprise. Les ONG ne sont plus que de 

simples contrepouvoirs protestataires. Elles produisent des concepts qui 

s’imposent à la classe politique et au monde économique pour soutenir 

des revendications axées sur des principes dont on réclame l’application. 

La production des critères du vrai, du juste ou, inversement ceux du 

danger et du condamnable est cruciale. Elle fait partie, allons dire, du 

cahier des charges à respecter. » 

Enjeux, défis et responsabilités 

La société civile, contrepoids critique constructive, vise à influencer le 

processus politique dans l’intérêt public. On retrouve à Maurice les 

besoins identifiés ailleurs pour qu’elle puisse jouer pleinement son rôle : 

les compétences, les structures solides et la mise en réseau optimale. 

On n’insistera jamais assez sur la nécessité d’optimiser les réseaux de 

qualité consacrés tant à des thèmes précis qu’à des questions trans-

thématiques, avec une bonne articulation des niveaux – macro, méso, 

micro.  

Il faut se prévenir de l’angélisme en s’appuyant sur les enseignements 

provenant des expériences d’ailleurs. Il faut réfléchir sur la 

représentative des élites de la société civile et leurs rapports avec la 

population. Une bonne gouvernance commence chez soi avec les 

principes de démocratie et de transparence. 
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La société civile et les ONG ne peuvent échapper à la question de la 

responsabilité de proposer des voies alternatives qui rendent possible 

un développement viable et porteur d’avenir. Le chemin de demain sera 

long, pas simple ; autant bien s’équiper pour être percutant et performant 

afin de pouvoir jouer sa partition dans le cadre d’une démocratie à 

approfondir !  

Par ces temps troubles et perturbants, les populismes fleurissent à 

travers le monde. Maurice n’est pas à l’abri avec sa déclinaison ethno- 

populiste. À la société civile d’être un chien de garde du principe sacro-

saint de l’égalité citoyenne.
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Refondons la Politique 

La « refondation » de la politique est une urgence si nous voulons avoir 

une place dans le monde de demain, ou simplement pour notre survie. 

Les questions du renouveau politique, du renouvellement-

rajeunissement, de la perte de crédibilité et de la vacuité de partis 

politiques traditionnels sont à l’agenda. De nouvelles forces se dessinent 

– certaines en pointillé –, soulevant la problématique des offres 

politiques s’inscrivant dans un projet sociétal. 

Dimensions et perversion 

Et si on commençait par les fondamentaux avec les deux dimensions de 

la politique : le pouvoir et la gestion d’un pays dans l’intérêt général. Le 

pouvoir, c’est la lutte pour le conquérir ou le conserver. C’est une activité 

centrale d’une société impliquant un processus, une finalité et les 

moyens pour y arriver. La seconde dimension implique une recherche 

pour trouver un équilibre entre ces deux dimensions. La politique réduite 

à sa seule dimension « pouvoiriste » en est une conception pervertie. 

À Maurice, nous subissons cette perversion depuis qu’il n’y a plus de 

différences de projet entre les blocs politiques traditionnels, il y a près 
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de trente ans. Une des conséquences a été la guerre des places entre 

les dirigeants et la guerre des « bout » entre les proches, petits copains, 

partisans et cliques. Il est question de femmes et hommes politiques 

davantage préoccupés à se servir et à caser et protéger des « petits 

copains et copines », sans se soucier de la compétence et de la 

méritocratie dans le choix des collaborateurs.  

Sur fond de clientélisme ethno-électoral, le principe d’égalité citoyenne 

est bafoué avec pour conséquence un profond sentiment d’injustice, 

d’exclusion, de discrimination chez ceux qui sont victimes de ces 

pratiques. Quand la politique devient source de tels clivages et d’un tel 

ressenti, elle se dénature et porte atteinte au vivre-ensemble si 

nécessaire à la paix sociale et à l’unité. 

Divorce et crise 

Au sein d’une partie plus ou moins importante de la population 

mauricienne, il existe un sentiment de rejet du comportement de nos 

politiques. On leur reproche de ne s’occuper que de leurs intérêts 

personnels et de ceux de leurs proches au détriment d’une approche qui 

privilégierait l’intérêt général avec un souci d’efficacité et de 

transparence. En clair, on reproche à une grande majorité de la classe 

politique d’être dans la politique pour se servir plutôt que de servir. La 

politique est aussi minée par une profonde crise morale. 
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Concrètement, cela se manifeste par de multiples cas de fraude, de 

corruption, de passe-droits, d’abus de pouvoirs, de trafic d’influences, de 

conflits d’intérêts, d’ingérence où les hommes et femmes politiques sont 

impliqués ou associés. Nos institutions traversent une crise éthique, 

avec la corruption par l’argent sale, l’argent-roi, l’argent-dieu,  

l’argent-diable.  

Une majorité de l’opinion perçoit les politiques comme étant les plus 

corrompus parmi tous les corps de « métier ». Une idée très répandue à 

Maurice, c’est qu’il n’y a pas de culture de l’honneur, que la notion de 

responsabilité engagée est superbement ignorée. Pire, ce serait la « 

culture de l’impunité ». Il y a urgence pour résoudre la crise du politique 

afin qu’elle retrouve ses lettres de noblesse, son sens et essence. 

Le fondement de la République est le principe de l’égalité citoyenne. 

Partant de là, il faut en finir avec l’ethnicité structurant notre paysage 

politico-électoral. Des combats sont en cours dans ce sens. La 

proportionnelle est une nécessité pour que le corps électoral de la 

démocratie représentative soit un reflet juste et équitable de la pluralité 

des courants et sensibilités traversant la société. L’assainissement 

passe aussi par l’« accountability» des élus avec obligation de résultats 

à tous les niveaux. La destitution devrait aussi être à l’agenda et 

débattue. 
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Les volets 

La refondation/renouveau comporte plusieurs volets. D’abord, le 

financement des partis. C’est un aspect du rapport malsain entre la 

politique et l’argent, les partis et les forces de l’argent - souvent sale - 

avec comme conséquence une perversion et un détournement de la 

démocratie. Une critique de fond porte sur la collusion des élites 

économiques et politiques en lien avec le modus operandi de leurs 

rapports où l’argent jouerait un rôle clé. Il faut légiférer pour instaurer la 

transparence. 

L’enrichissement inexplicable de trop nombreux hommes politiques doit 

être traité par une législation «foolproof» touchant à la déclaration des 

avoirs. Tout élu trouvé coupable par une cour de justice pour fraude, 

corruption ou autres pratiques associées doit être inéligible à vie. L’élu 

doit rendre des comptes de ses actes, y compris entre deux élections. 

Une réforme en profondeur de tout ce qui concerne le rapport mandants- 

élus est nécessaire pour combattre le dysfonctionnement, voire la dérive, 

de la démocratie représentative. Certains avancent qu’il faudrait 

introduire dans une nouvelle Constitution le principe du référendum sur 

les sujets qui engagent la société et le pays. À débattre. La démocratie 

participative qui répond à une aspiration grandissante peut certainement 

contribuer à solutionner la crise du politique. Cela passe par la 

consolidation de la société civile et des contre-pouvoirs. 
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Le renouveau politique passe par la bonne gouvernance dans le 

fonctionnement de l’État à tous les niveaux et touchant un grand nombre 

de domaines, de l’allocation de contrats aux nominations aux postes 

stratégiques en passant par les promotions. L’adhésion des politiques à 

une charte de conduite conforme aux principes d’une république 

citoyenne démocratique, disant non à la discrimination et à l’incitation à 

la haine raciale est nécessaire. Il passe par le principe sacro-saint de la 

séparation des pouvoirs couplée à l’accès à l’information. 

Les approches 

Le renouveau/«refondation» ne se réduit pas à une question de 

rajeunissement, tout aussi important, voire fondamental, qu’il puisse 

être. Méfions-nous du jeunisme et du « faisons table rase du passé ». 

Dans le débat, deux courants s’affrontent : un « soft » et un radical. Le 

premier souhaite plus de coopération entre les différents acteurs de la 

société à travers un dialogue national entre les politiques et une société 

civile plus active pour promouvoir les vraies valeurs républicaines. Ce 

courant veut œuvrer pour la reconstruction de la société sur les bases 

déjà existantes tout en se débarrassant de ses travers.  

Le second, plaide pour un renouvellement de la classe politique dans 

son ensemble, condition d’un nouveau départ. Ses adeptes veulent 

mettre à mal l’ordre conservateur et soutiennent que le pays a besoin 

d’une révolution citoyenne, menée et soutenue par les forces 
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progressistes pour des réformes structurelles et institutionnelles afin 

d’assainir le système et les pratiques. Et comme les partis traditionnels 

ont failli dans cette tâche, ils doivent disparaître pour céder la place à 

une « nouvelle force » s’appuyant et s’articulant avec des plateformes 

déjà existantes et à venir comprenant instances syndicales, ONG, et 

citoyens et leaders d’opinions progressistes. Qu’en est-il de la 

population? 

Attention aux analyses qui consistent à tout mettre sur le dos des 

politiques. C’est facile, voire lâche. L’électorat aussi a été contaminé et 

a sa part de responsabilité quand il marchande son vote pour obtenir des 

faveurs - un travail, une patente, un lopin de terre, une nomination... Et 

une fois les élections terminées, arrive le temps de la distribution des 

«bout » avec son lot de satisfaction plus ou moins grande, de frustration 

plus ou moins sourde et de contestation manifeste et latente.  

Il faudrait une vaste, intense et longue campagne d’éducation civique 

pour sensibiliser toute la population que le système politique en cours 

est contraire aux règles de l’égalité citoyenne, fondement d’une 

république démocratique. 

Quand on sait que la classe politique mainstream, tous partis confondus, 

ne semble pas croire qu’il y a une crise du politique ; quand on observe 

que ceux au gouvernement et dans l’opposition officielle s’accusent 

mutuellement de démagogie et/ou d’incompétence tout en se présentant 
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comme des modèles, il y a de quoi être sceptique. Est-ce que les forces 

proposant l’alternance ont la capacité de se mobiliser dans l’unité pour 

porter un mouvement dans le sens d’une « refondation » ? La partielle 

va être un test. 

Sursaut national 

Depuis 30 ans, le développement de la société mauricienne a fait les 

frais de la confusion entre cycle/ phase de développement et cycle 

électoral. Aujourd’hui, l’enjeu est plus grave et le temps presse !  

Comme de nombreuses sociétés, nous sommes dans l’entre-deux, 

comme l’a analysé A. Gramsci. C’est dans cette dynamique d’une 

civilisation à imaginer et à créer qu’il faudrait dégager une offre politique 

et sociétale. Le chantier est complexe, difficile, car il faut compter avec 

une grave atomisation sociale, le « tout-à-l’ego » encore trop présent et 

de nécessaires clarifications idéologiques.  

Peut-on s’attendre à un sursaut national ? Ils sont nombreux qui n’y 

croient pas. L’heure est au rassemblement, à l’unité des forces de 

progrès pour un projet de société porteur d’avenir. Les saupoudrages de 

certains et maquillages plus ou moins grossiers des autres sont connu
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Maurice, la Région et le 
Monde 

S’il y a une problématique qui demande à être inscrite dans la mise en 

perspective tout en étant en situation et privilégier la prospective, c’est 

bien celle de la place de Maurice dans la région et dans le monde. Il y a 

d’une part un nouvel ordre mondial qui se cherche avec en toile de fond 

les profonds changements en cours, et d’autre part les tendances 

lourdes qui se dessinent sur le plan géostratégique, géopolitique et 

géoéconomique.  

Notre république a de nombreux atouts tant pour saisir les nouvelles 

opportunités que pour se prémunir de menaces et risques actuels. 

Encore faut-il bien les identifier pour les mettre en exergue. 

Histoire et globalisation 

Notre naissance et notre histoire sont intimement liées à la globalisation. 

Enfantée par la colonisation – une phase importante de la globalisation 

–, Maurice a joué un rôle stratégique de par sa position géographique. 

Sur la route des Indes - route des épices -, le pays a été pendant la 

colonisation française dans le dispositif militaire de la France coloniale. 
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Au terme d’une rivalité entre la France et l’Angleterre, le pays est devenu 

une colonie anglaise.  

Avec la guerre froide de l’après-guerre, il y a eu le «troc» des Chagos au 

moment de l’accession du pays à l’indépendance et la création de la 

base militaire sur Diego Garcia, dispositif incontournable dans la 

géopolitique de la région. Les récents développements autour d’Agalega 

sont venus confirmer l’importance stratégique de Maurice. 

Toute notre histoire économique est aussi liée à l’ouverture sur le 

monde. Après la phase d’une économie de commerce colonial, s’est 

développée celle d’une économie de plantation sucrière dans le cadre 

de l’empire britannique.  

Avec l’Indépendance en 1968 et la diversification de l’économie – 

tourisme, zone franche –, l’ouverture prend de nouvelles dimensions, à 

la fois sur le plan politique et économique, et dont la plus marquante est 

l’établissement des relations diplomatiques avec la Chine en 1972.  

Dix ans après, ce sera la création de la Commission de l’océan Indien 

(COI), suivie de l’ouverture vers les pays de l’Asie du Sud-Est. Singapour 

devient une référence et un modèle pour une partie de nos élites. 

L’offshore se met en place avec les traités de non-double imposition, 

dont le partenaire privilégié est l’Inde. 
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Dans les années 1990, Maurice commence à subir directement et 

indirectement les effets de la mondialisation avec la fin de la Convention 

de Lomé. Les entreprises mauriciennes partent à la conquête d’autres 

pays de l’océan Indien, de l’Afrique, de l’Asie, dans les secteurs où elles 

ont développé un savoir-faire : sucre, textile, tourisme. Dans le même 

temps, Maurice devient l’objet de convoitises, comme tremplin pour 

l’implantation dans le continent d’avenir qu’est l’Afrique, cette fois-ci de 

la part des nouveaux acteurs émergents que sont la Chine et l’Inde. 

Pays de peuplement 

Notre histoire est peuplée de vagues d’immigration et d’émigration 

depuis ses origines jusqu’à maintenant. Il en sera encore ainsi dans les 

années et décennies à venir. Les colons européens, principalement de 

la France ; les esclaves de Madagascar, d’Afrique continentale et de 

l’Inde sont suivis de travailleurs sous contrat, venus des différentes 

régions de l’Inde, et d’une immigration chinoise. C’est ainsi que peut se 

résumer le peuplement de Maurice.  

Après l’Indépendance, et même un peu avant, le pays connaît une 

importante vague migratoire vers l’Europe - Angleterre et France - et 

l’Australie, et qui a aussi gagné le Canada ; dessinant les contours d’une 

diaspora mauricienne aux quatre coins du monde.  
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Depuis les années 1980, le pays est redevenu terre d’immigration avec 

les travailleurs importés du Bangladesh, de l’Inde, de la Chine et du Sri 

Lanka. Actuellement, il y a près de 50 000 travailleurs étrangers sur le 

sol mauricien. 

Les dynamiques de notre histoire démographique font de notre société 

«the world in a nutshell», avec un potentiel d’avènement d’une société 

cosmopolite. Trop souvent, nous ignorons cette richesse et ce qu’elle 

représente comme atout dans un monde où les sociétés sont déchirées 

entre ouverture et repli. 

La géopolitique de l’océan Indien 

La géoéconomie internationale est en pleine mutation depuis quelques 

années déjà, avec le déplacement du centre de gravité de l’économie 

mondiale vers l’Asie (Chine et Inde). Plus récemment, avec l’élection de 

Donald Trump, le Brexit et l’élection d’Emmanuel Macron, le monde 

occidental est en pleine recomposition ; les États-Unis se repliant sur 

eux-mêmes et une Europe voulant préserver et affirmer sa place et son 

rôle dans la marche du monde, et menée par le couple franco-allemand.  

La nouvelle donne, ce sont les nouveaux acteurs que sont la Chine et 

l’Inde, qui entendent prendre la place qu’ils estiment leur revenir dans le 

nouvel ordre mondial. L’océan Indien, «centre de gravité du XXIe siècle» 

selon le journaliste américain Robert Kaplan, et le continent africain sont 
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les nouveaux terrains de leur positionnement. Cela soulève l’importance 

des rapports Sud-Sud et toute la question de la souveraineté des pays 

concernés. 

Maurice est directement concerné par cette profonde mutation 

géostratégique, géopolitique et géoéconomique. Le contentieux sur les 

Chagos et Tromelin, de même que le récent traité entre Maurice et l’Inde 

sur Agalega doivent être compris dans ce jeu des nouveaux rapports de 

force dans la région qui englobe le Moyen-Orient, secoué par le différend 

entre l’Arabie saoudite et le Qatar. 

Nos rapports économiques avec le monde doivent tenir en ligne de 

compte cette réalité qui est le déplacement du centre de gravité de 

l’économie mondiale, une mondialisation qui se cherche, le 

développement des nouveaux piliers du développement national, à 

l’exemple de l’économie de la connaissance.  

Le défi à venir, c’est de veiller à une mondialisation la plus bénéfique 

pour le pays, et à laquelle « Made in Moris » est en train d’apporter 

concrètement sa contribution pour en baliser les contours. 

Les volets d’une diplomatie intelligente 

Trouver notre place dans le monde de demain passe par une diplomatie 

intelligente axée sur le principe de la défense et de la promotion des 
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intérêts du pays. Cela passe par une lecture attentive des dynamiques 

qui vont dessiner le monde d’ici 2050.  

Le nouvel ordre sera multipolaire, avec son corollaire le multilatéralisme 

qui va cohabiter avec une bonne dose de bilatéralisme. À nous de 

trouver l’articulation dans nos rapports avec les divers blocs régionaux 

et les pays qui en font partie. 

Il y a d’abord la diplomatie économique qui doit s’appuyer sur le statut 

d’État-océan que nous confère notre zone économique exclusive. Dans 

cette zone existent un réel potentiel pour une grande industrie basée sur 

la pêche ainsi qu’un potentiel encore inexploré de toutes les autres 

richesses que recèlerait l’océan Indien – pétrole, gaz naturel et 

minéraux.  

Autant nous devons optimiser les accords existants avec certains pays, 

autant il faut activement rechercher quels autres pays dont l’expertise 

dans les domaines de l’exploitation des ressources de la mer pourrait 

nous être bénéfique. S’agissant de l’exploitation de ces richesses, il 

faudrait tout mettre en œuvre pour que le pays ait sa juste part. 

En ce qui concerne d’autres domaines qui sont en train de dessiner le 

monde de demain, à l’exemple du numérique, des industries culturelles 

ou des technologies propres, nous devons en faire un axe de notre 

diplomatie économique dans nos rapports avec des pays tels que le 
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Rwanda, les pays nordiques, la Slovénie, pour ne citer que quelques 

exemples.  

L’accord signé avec l’Inde sur Agalega, de même que le vote des Nations 

unies pour permettre à Maurice de pouvoir faire appel à la Cour 

internationale de justice sur la question de souveraineté sur les Chagos, 

sont venus mettre à l’agenda la nécessité d’une diplomatie qui est guidée 

par deux principes fondamentaux : la souveraineté nationale et l’intégrité 

territoriale d’un côté, et la démilitarisation de l’autre, avec l’océan Indien 

comme zone de paix.  

Nous devons être lucides et ne pas tomber dans le jeu de forces qui n’ont 

d’abord que leurs intérêts à défendre. 

Dans la défense des intérêts du pays, la diplomatie devrait faire l’objet 

d’un consensus national et non devenir une affaire de basse 

partisannerie où les arguments « communaux » sont exploités. Il 

appartient d’abord aux responsables et dirigeants politiques d’assurer 

cela, mais aussi aux citoyens.  

Nous avons tous les atouts pour trouver notre place dans la région et 

dans le monde, qui est en pleine mutation et recomposition. Si nous 

sommes condamnés à l’ouverture, il s’agit de travailler sur une ouverture 

intelligente pour s’assurer que l’impact de la mondialisation dans les 
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différents domaines ne rime pas avec souffrance, casse sociale et 

aliénation des citoyens mauriciens.  

Mieux, nous pouvons, moyennant qu’on ouvre nos esprits, valoriser les 

atouts pour réaliser le rêve mauricien et devenir un modèle pour un 

monde qui se cherche.
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Investir le Continent 
Numérique  

Le continent numérique, nous y sommes déjà avec une grande 

révolution technologique qui bouleverse l’espace-temps et les rapports 

humains. Rien n’échappe au numérique. Gardons-nous de n’y voir qu’un 

phénomène technologique et essayons de comprendre ses dimensions 

diverses : économique, sociale, culturelle, politique et éthique. Nous 

vivons à une époque où il y a 328 millions d’appareils qui sont connectés 

à Internet et d’ici 2020, ce sera plus de 50 milliards.  

Nous ne sommes donc qu’au début de la révolution numérique, avec ses 

menaces et ses opportunités. Nous devons en prendre conscience pour 

apprécier les implications que cela a et aura sur l’humanité. Aussi, il nous 

faut comprendre comment the Internet of Things (internet des objets en 

français) va changer nos vies plus rapidement que jamais auparavant 

dans l’histoire de l’humanité. Restons à Maurice et commençons par un 

rapide état des lieux. 
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Etats des lieux 

Disons-le d’emblée : Maurice est actuellement bien équipé s’agissant de 

notre parc informatique dans les entreprises privées, l’administration 

publique et les ménages, de même que la connectivité. Bien entendu, il 

y a encore des progrès à faire. Avec une contribution (chiffres pour 2016) 

de 5,7% au Produit intérieur brut (PIB), une croissance de 5,4% et 

quelque 23000 emplois dans quelque 750 compagnies opérant dans ce 

secteur qui exporte pour Rs 9,6 milliards de produits et crée Rs 22 

milliards de valeur ajoutée, le secteur des Technologies de l'information 

et de la communication (TIC) est déjà un pilier important de l’économie. 

Dans l’échelle des international indices, Maurice est plutôt bien 

positionné avec les câbles SAFE et LION, un Fibre to the Home (FTTH), 

couvrant tout le territoire d’ici décembre 2017. Les indices de pénétration 

du numérique (par rapport à la population) indiquent les chiffres suivants: 

internet 86,3%; broadband 68,3%; ordinateur personnel 54,7%; 

téléphone portable 144% (un certain nombre de Mauriciens a plus d’un 

appareil), smartphones 59,6%. 

L’e-gouvernment progresse. Le plan stratégique 2030 identifie les 

problématiques touchant le mismatch entre l’offre et la demande pour 

les emplois, la nécessité de la formation des talents aux technologies 

avancées - cloud, apps de même que le big data. Il est aussi question 

de tout le chantier de l’innovation et de la recherche avec une 
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rationalisation des structures institutionnelles pour optimiser le R&D et 

l’internet des objets. Ceci dit, il y de sérieux problèmes de 

fonctionnement avec des pannes plus ou moins longues, de lenteur dans 

la connectivité et un service-clientèle qui laisse à désirer dans certains 

cas. 

La mise en place et la mise en œuvre de ce plan stratégique ne peuvent 

être réduites à sa seule dimension technologique. Le numérique doit 

servir l’homme qui doit rester au centre. Un rapide survol de l’évolution 

de ce secteur est nécessaire pour une mise en perspective, d’autant plus 

que la croissance dans ce secteur est exponentielle. 

Des centres d’appels aux plateformes 

Notre entrée dans le numérique avec les premiers tours de la cyber cité 

d’Ebène remonte à 2003. Au début, c’était essentiellement des centres 

d’appels qui nous avaient amenés à parler des « pianoteuses » prenant 

le relais des tricoteuses de la zone franche. Le BPO est venu s’ajouter 

rapidement.  

Depuis, une lente diversification dans plusieurs créneaux dont le 

développement des logiciels et autres applications est apparu. Il s’agit 

maintenant, fort des acquis, de monter en gamme pour privilégier les 

segments à forte valeur ajoutée. Oublions un Silicon Valley à Maurice, 

en raison d’un marché intérieur trop petit ; l’avenir se trouve à l’extérieur 
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avec l’Afrique, continent d’avenir plein d’opportunités. C’est en tout cas 

ce qu’avancent les spécialistes - opérateurs qui ont fait leur preuve. Oui, 

Maurice a un réel savoir-faire pour tripler ses revenus dans le secteur 

TIC, excluant MT, dans 4 à 5 cinq ans. 

Il faut faire vite car cela va très vite. L’Afrique ne nous attend pas ! 

Vivement que tous les acteurs concernés travaillent pour exploiter et 

optimiser les plateformes numériques en partenariat avec les pays 

d’Afrique. Une articulation de nos petites et moyennes entreprises – 

épine dorsale de notre économie - et de nos grands groupes peut 

concrétiser la démocratisation des opportunités tant nécessaire pour 

notre devenir économique.  

Entreprises, intelligence artificielle et valeur humaine 

Le numérique - avec l’intelligence artificielle et la robotique - soit la 

quatrième révolution industrielle, est en train de bouleverser le monde 

des entreprises et du travail. L’ampleur est donnée par Bloomberg qui 

avance que «jobs taught to machines put ½ the US workforce at risk. 

The days of many workers performing the same menial tasks are quickly 

coming to an end ». Les middle-skill et low-skill jobs seront les plus 

touchés. Notre pays ne va pas échapper à cette tendance.  
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Il y a un début de prise de conscience qui doit s’approfondir rapidement 

pour éviter toute bourrasque. Avec la robotique, l’intelligence artificielle 

(IA) va remplacer les travailleurs humains ; toutefois, il faut le voir aussi 

comme facilitant le travail humain, diminuant la pénibilité et augmentant 

la productivité A long terme, l’IA moyennant qu’elle soit règlementée peut 

être très positive. 

Une bonne partie de nos entreprises est consciente de la nécessite 

d’intégrer le numérique en raison de ses avantages multiples, dont le 

exceptional highly relevant customer experience. Le défi consiste 

cependant à développer la relation entre l’humain et la machine en 

combinant les idées créatives des gens avec les technologies avancées. 

Il y a tout le volet du changement technologique couplé au changement 

culturel qui est ici en jeu. 

Concernant l’état des entreprises, certaines études-enquêtes disent 

qu’elles sont fully digital pour 16%, hybrid pour 63% et non digital pour 

23%. Où en est-on à Maurice avec nos entreprises ? Car plus que 

jamais, les jeunes doivent apprendre à interagir de façon collaborative 

et à développer une pensée stratégique.  

Cela suppose de s’engager à guider nos technologies avec sens de 

responsabilité pour créer des opportunités pour tous et non pour une 

poignée. Le professeur Joël de Rosnay parle du rôle central que la 
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direction de l’intégration numérique est appelée à jouer pour que les 

rapports de flux remplacent les rapports de force.  

L’optimisation du potentiel du numérique dans l’administration publique 

tant pour améliorer la productivité et la compétitivité et la qualité de la 

vie au travail et pour les citoyens, passe par une réforme en profondeur 

de ses structures et son fonctionnement. Le tout s’inscrivant dans une 

politique rigoureuse de gestion de l’argent public. 

Éducation et numérique 

Il n’est pas nécessaire d’insister ici sur le rapport entre le numérique et 

l’éducation, aspect qui sera développé dans la problématique Education 

et économie de la connaissance. L’extrait qui suit d’un document de 

THINK STEAM* explique l’essentiel pour dire que quand les enfants 

possèdent une capacité à absorber et d’autres facultés plus élevées 

d’intelligence qui sont plus actives que quand ils grandissent. Les désirs 

des enfants de même que leurs passions doivent être exploités dans une 

perspective stratégique. Il leur faut un esprit et une envie de partage très 

tôt, domaine où le système éducatif en cours a échoué. Selon ses 

auteurs, c’est une attitude qu’il faut inculquer depuis la petite enfance et 

qui est contraire aux formes éducatives existantes dans le système 

capitaliste. 
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Il y a en jeu des «human skills development in these new areas of 

thinking». Les emplois qui resteront en grande demande sont ceux où la 

dimension humaine est sollicitée pour le « critical thinking, social finesse 

and emotional intelligence such as with the management of people and 

those jobs that require persuasive skills such as in sales », disent-ils 

encore. Une feuille de route pour les métiers d’avenir est une nécessité. 

Au-delà des emplois, il y des opportunités pour créer des entreprises. Il 

faut donc s’adresser aux défis difficiles mais combien exaltantes que 

nous pose la «rapidly changing 21st-century economy», écrivent-ils.   

L’humain et la technologie 

Ne tombons pas dans le fétichisme technologique. Les technologies ont 

leurs prouesses et sont capables de merveilles sans oublier toutes les 

potentialités qu’elles recèlent. Mais l’humain reste le maître du jeu, car il 

a des choses que la technologie n’a pas et que seul l’homme possède, 

soit des valeurs réelles et durables et capables de résoudre la crise du 

sens. Le dénominateur commun de notre stratégie pour investir à fond 

le continent numérique à tous les niveaux et dans tous les champs reste 

la finalité démocratique et humaine. 

Notre mandat doit être éthique dans son sens large. Le monde est 

connecté avec un nouvel espace-temps impactant sur les rapports 

sociaux et à l’origine de l’émergence et de l’affirmation de nouvelles 
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communautés. Le défi sera de ne pas se laisser porter mais plutôt d’être 

ceux qui portent, dans une ère marquée par des changements qui se 

télescopent, s’amplifient dans un jeu combinatoire complexe. Le prof. 

Joël de Rosnay explique que l’Internet va disparaître pour céder la place 

à l’écosystème numérique et que l’ère de la communication fera place à 

l’ère de la symbiose avec des systèmes innovants reposant sur les liens 

humain et social. 

Investir le continent numérique vise à créer de nouvelles opportunités 

économiques pour développer un pilier de l’économie nationale et bâtir 

une communauté plus unie et inclusive. Le but étant d’être au service 

d’un projet de société se conjuguant avec une démocratie citoyenne 

participative pour assurer et porter un développement vert, humain et 

moderne. 

*Une compagnie engagée dans l’éducation.
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Valorisons les Richesses 
Humaines 

Il n’y a de richesses que d’hommes et de femmes. Partant de là, tout doit 

être mis en œuvre pour valoriser les richesses humaines, terme/concept 

qui nous paraît plus approprié que les termes « capital humain » ou 

«ressources humaines» que l’on retrouve dans la littérature consacrée à 

la question. La problématique des richesses humaines est centrale pour 

l’avenir de notre société.    

Notre principale richesse est notre population. Elle comprend la force de 

travail et les intelligences d’aujourd'hui et de demain. D’où une approche 

qui devrait englober les enfants, les jeunes, les adultes qui sont 

actuellement dans le monde du travail mais également qui sont et qui 

partiront à la retraite. Il y a aussi cette composante dont le travail n’est 

pas rémunéré, à savoir le travail des femmes à la maison.  

Le monde du travail connaît et connaîtra de profonds bouleversements, 

accentués par la pandémie Covid-19, avec comme tendance lourde la 

révolution numérique qui plus que jamais sera au cœur de la 

mondialisation économique. 
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Etats des lieux 

Maurice compte une population de 1,3 million C’est une population 

vieillissante, ce qui nous a amené à parler de « bombe démographique» 

sous forme interrogative dans un précédent article où sont abordées les 

dimensions économiques et sociétales.  

Dans les années à venir, le ratio actifs/inactifs va connaître une sérieuse 

baisse. La répartition de la population active dans les différents secteurs 

de l’économie a beaucoup changé durant ces derniers 50 ans et va 

continuer à évoluer. 

Actuellement, le chômage est un réel problème structurel. Les femmes 

et les jeunes sont les plus affectées. Une des conséquences de la 

pandémie est l’augmentation du chômage. On peut se demander si notre 

économie/développement pourra absorber totalement la population 

active ou si la migration circulaire pour certains corps de métiers est une 

solution.  

L’émigration prônée comme une des solutions au problème du chômage 

dans les années 1970 a créé une diaspora estimée dont le réel potentiel 

est souvent évoqué sans connaître de concrétisation. 

 

https://www.projetdesociete.org/bombe-demographique
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Education et formation 

L’éducation et la formation sont les vecteurs pour développer les 

richesses humaines. Notre système éducatif actuel demande à être 

revue, du pré-primaire au tertiaire. Il s’agit de s’attaquer aux process et 

mécanismes où les institutions éducatives ne font que reproduire les 

inégalités sociales.  

Trois axes méritent toute l’attention nécessaire :  

1. Mettre fin au déséquilibre entre l’académique et le non-

académique. Cela passe par une prise en compte des autres 

formes d’intelligences aujourd’hui reconnues et qui sont 

valorisées dans de nombreux pays. En sus d’un gâchis, ce 

déséquilibre génère un sentiment d’exclusion pour ceux qui ne 

réussissent pas dans la filière académique.  

2. Engager une révolution pédagogique en vue de développer 

l'esprit critique, qui est une exigence de notre temps pour 

plusieurs raisons. D’abord, pour le développement personnel afin 

de pas tomber dans tous les travers auxquels nous sommes 

exposés avec les réseaux sociaux où le fake news règne dans 

toute son horreur. Il y a un équilibre à trouver entre liberté 

personnelle et épanouissement d’un côté et le sens d’appartenir à 

un collectif – une communauté nationale, la planète –, avec la 

responsabilité que cela comporte.  
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3. Etablir une plus grande diversité dans le cursus pour inclure de 

nouvelles matières, comme la philosophie. Maurice ambitionne 

de faire de l’Education hub un pilier du développement et c’est 

bien parti. Au-delà de sa dimension économique, il y a celle de 

l’ouverture avec tout ce que cela comporte comme richesse 

immatérielle acquise pour tous ceux qui sont et seront engagés 

dans ce secteur. C’est une formidable expérience pour s’ouvrir 

sur le monde, dont l’Afrique, le continent de demain dans bien 

des domaines. 

Gestion des ressources humaines, valeurs et école de partage 

Il n’est pas nécessaire d’insister sur l’importance de la formation pour 

améliorer la performance, la qualité et la productivité du travail. Le tout 

concourt à une exigence de compétitivité des entreprises et des 

institutions au niveau sectoriel et national.  

Dans notre écosystème très varié de la formation, on trouve du très bon, 

du moyen et du médiocre. La formation se fait dans des institutions 

spécialisées et au sein des entreprises, qui s’appuient sur des 

prestataires externes et/ou leurs école/académie de formation si elles en 

sont dotées.  
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Les directeur/directrice des ressources humaines dans les entreprises 

publiques et privées sont des acteurs clefs. Ils/elles ont comme rôle 

principal de conseiller la direction et non pas d’être à sa solde. Cela exige 

un certain nombre de qualités professionnelles et humaines pour assurer 

des décisions justes, des comportements et attitudes pour des rapports 

sociaux sains au sein de l’entreprise.  

En clair, cette fonction a pour responsabilité de créer l’environnement 

pour optimiser les ressources humaines en pratiquant une écoute active. 

Il est le garant que la politique de recrutement, de promotion soit 

conforme aux valeurs revendiquées et affichées. Il y a, fâcheusement, 

encore trop parmi ils/elles qui ont des pratiques concrètes qui tuent les 

richesses humaines et nuisent à la création de richesses.  

Il faut donc en finir avec le népotisme, les pratiques discrétionnaires 

discriminatoires, l’absence de méritocratie, tant le privé que dans le 

public. Dans le premier cas, cela relève de la transmission patrimoniale 

qui est aujourd’hui un archaïsme, et dans le second c’est l’Etat 

clientéliste qui est en cause.  

Il y a nécessité d’une formation en adéquation avec les réalités du 

monde du travail et des entreprises et proactif. La formation aujourd’hui 

ce n’est pas seulement la transmission/partage du savoir-faire mais 

aussi le savoir-être.  
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Le savoir-faire mauricien est indéniable mais est malheureusement 

encore ignoré au nom d’une ouverture à de l’expertise étrangère, qui 

bien que nécessaire est encore tributaire d’un complexe de l’étranger, 

stigmate de notre passé colonial.   

Une partie de plus en plus importante de ceux et celles qui sont et seront 

à la retraite ont une expérience, un savoir-faire et un savoir-être qui 

constituent une richesse.  Il conviendrait de les mettre à contribution à 

travers la mise en place d’écoles de partage dans les différents corps de 

métiers.  

Outre la valorisation des retraité.e.s, ces écoles ont une double objectif 

: transmettre le savoir-faire et le savoir-être, et améliorer la 

communication entre les générations pour de meilleurs rapports de 

travail parfois problématiques entres des aîné.e.s et des jeunes. Dans 

certains secteurs de service comme le tourisme, une école de partage 

peut apporter une précieuse contribution sans grand frais pour sa mise 

en place, mise en œuvre et opération. 

Révolution numérique 

La révolution numérique en cours va vite, très vite. Ses menaces et ses 

dangers de même que les opportunités offertes notamment pour le 

travail et le monde des entreprises font l’objet de débats. Certains 

métiers vont disparaitre et d’autres vont être créés. La pandémie Covid-
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19 est venue accélérer le télétravail qui soulève beaucoup de questions 

de fond, entre autres sur son impact sur la vie privée.  

Deux logiques animent la digitalisation des tâches en entreprise. Une 

logique de contrôle, de surveillance, au service d’une conception 

verticale pour assurer un - nécessaire - gain de productivité. L’autre 

logique est celle de la collaboration avec l’horizontalité que permet le 

réseau. Cette dernière permet des rapports de travail moins aliénants et 

plus conformes aux aspirations de jeunes, à savoir l’épanouissement au 

sein de l’entreprise à travers la collaboration.  

L’avenir se conjugue avec l’entreprise du troisième type, celle qui libère 

les énergies créatrices de richesses. Mais où en sommes-nous avec la 

digitalisation de nos entreprises, y compris la fonction publique ?  

Innovation et recherche 

Aujourd’hui, tous les pays et entreprises ne jurent que par l’innovation, 

considérée comme La solution pour relever les défis économiques et 

sociétaux actuels et à venir. C’est le cas à Maurice. Innover c’est 

introduire quelque chose de nouveau pour remplacer quelque chose 

d'ancien dans un domaine quelconque. Innover ce n’est pas reformer.  

La capacité d’innover fait partie de notre histoire, de notre culture, et il 

convient de la développer, de l’enrichir, de l’approfondir. Pour 
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développer une culture de l’innovation, un inventaire dans les différents 

domaines s’impose – mécanique, ingénieries, environnement, pratiques 

culturales, organisations et process. Il faut s’inspirer de et non copier ce 

qui se fait ailleurs dans de nombreux domaines, notamment dans la lutte 

contre le changement climatique, la pauvreté et les inégalités, le 

développement de l’enfance. Les institutions de recherche peuvent 

l’inclure dans leur programme. Nous y reviendrons.  

Pour conclure 

Une stratégie pour valoriser les richesses humaines comporte plusieurs 

volets. Elle doit toucher toute la population à travers l’éducation et la 

formation en apportant des changements de fond pour être conformes 

aux nouvelles exigences d’un monde qui bouge vite.  

A nous aussi de mettre à profit les possibilités /potentialités qu’offre 

l’irréversible et incontournable révolution numérique. Portons attention 

aux valeurs dans le fonctionnement des entreprises pour mettre fin en 

interne à l’exclusion tueuse de richesses humaines.  

C’est un vaste chantier qui demande la mobilisation de tous les acteurs 

du développement car sont en jeu la création de richesses par et pour 

les hommes et femmes et notre avenir.
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Plan de sauvetage : Esquisse 
et pistes 

Le pays connaîtra dans les jours, semaines, mois et années à venir une 

crise économique, sociale et sociétale la plus grave de son histoire. La 

sortie de crise sera un chantier complexe, compliqué et très difficile dans 

un écosystème sociopolitique où les nerfs sont à fleur de peau et avec 

pour toile de fond un cocktail de défiances, d’angoisses et d’incertitudes. 

Le recul s’impose pour une appréciation clinique de la réalité globale 

dans ses dimensions fondamentales - économique, sociale, culturelle, 

psychologique et même philosophique. Il faut faire front ! 

Les préalables 

Tout plan de sauvetage doit se faire dans le cadre d’un écosystème 

global marqué par le télescopage de plusieurs crises qui sont liées. La 

crise est systémique et inédite. Ce n’est pas d’un changement de modèle 

économique dont le pays a besoin mais d’un changement de modèle de 

développement.  

La sortie de crise et les pistes de sorties passent par un changement de 

logiciel de la part de tous les acteurs du développement et de leurs 
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institutions pour penser le développement futur du pays. Cela implique 

un aggiornamento général pour en finir avec l’enfer-c’est-les-autres. Une 

sortie de crise ne se décrète pas, elle se fait avec la plus grande 

participation des citoyens. Les médias ont un rôle clé pour mettre à 

l’agenda le changement de modèle de développement et le processus 

de transition-transformation de ses grands axes qui devra s’étaler sur 

plusieurs années. 

Tour d’horizon 

La pandémie est venue frapper une économie qui traversait une crise 

structurelle globale touchant particulièrement certains piliers comme le 

tourisme, l’agriculture, le secteur manufacturier tournée vers 

l’exportation. Déjà avant la pandémie, tous les indicateurs économiques 

étaient au rouge. On assistait à la fin d’un cycle de développement long 

de 40 ans. Le défi consistait à imaginer et développer un nouveau 

modèle. 

En 2020, le PIB a baissé de 15% par rapport à 2019 et on prévoyait 

100000 chômeurs pour décembre 2020, un chiffre que le Wage 

Assistance Scheme (WAS) a atténué provisoirement. Le risque de perte 

d’emplois et de baisse dans les revenus des ménages restent cependant 

de réelles préoccupations. Le déficit public qui a atteint près de 100% du 

PIB est insoutenable.  
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La pandémie a eu un impact économique direct sur le tourisme, le textile 

et autres secteurs manufacturiers, et indirect en raison de la vulnérabilité 

de l’agriculture, du commerce en gros et en détail due aux liens indirects 

avec les secteurs les plus touchés. Ayant des liens étroits en matière de 

commerce et d’investissement avec l’extérieur, Maurice va être affectée 

de façon significative à travers une réduction de la production du secteur 

de production destinée à l’export. La chute de l’investissement direct 

étranger (FDI) va aussi être un choc inévitable.  

Le secteur touristique est à l’arrêt depuis plus d’un an maintenant. Ce 

secteur contribuait 8,2% du PIB directement et 23,8% indirectement ; et 

représentait 22% des emplois, 60,3% des exportations de services et  

35% du total des exportations. Maurice est très vulnérable de par sa forte 

dépendance sur le tourisme. Avec la chute ses arrivées touristiques, le 

manque de revenus en devises de l’ordre de Rs 63 milliards en 2020 

pose un réel problème économique. Et l’ouverture des frontières ne va 

pas garantir une reprise dans le court et moyen termes en raison des 

vagues de la pandémie dans les principaux marchés.  

Le secteur agricole hors sucre est frappé par la Covid-19 car la fermeture 

des hôtels représente la perte d’un marché important pour la 

communauté des planteurs de fruits, légumes et fleurs. Les problèmes 

structurels que connait ce secteur ont été identifiés. Vivement une 

approche collaborative entre les acteurs pour une transition vers une 
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agro-industrie écologiquement durable et socialement plus juste. Une 

réforme agraire à la mauricienne sera un sérieux atout pour relever ce 

défi.  

La pandémie a impacté le secteur industriel surtout tournée vers 

l’exportation. La suite va dépendre de l’évolution de la situation 

économique de nos principaux partenaires commerciaux.  

L'offshore est dans le rouge car après s’être trouve sur la liste grise de 

Gafi, de la liste noire de l’Union européenne, voilà que notre juridiction 

fait une chute brutale dans le classement du Global Financial Centres 

Index passant de la 63ème à la 89ème place mondiale. Le secteur 

informatique n'a pas été réellement affecté de par la nature de ses 

opérations. 

La construction est constituée de deux composantes : celle touchant les 

grands projets publics et privés (infrastructures et habitat de luxe) et celle 

de la construction de logements pour les classes populaires et 

moyennes. Avec l’anticipation d’une détérioration de la situation 

économique et la baisse des revenus, on peut s’attendre à ce que les 

individuels renvoient leurs projets de construction. Et ce sont les petits 

et moyens entrepreneurs employant des Mauriciens qui vont être 

affectés.  
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La plupart des gros chantiers publics et privés, employant 

essentiellement des travailleurs étrangers, vont se poursuivre. Les avis 

divergent sur le futur de l’habitat de luxe destiné à une clientèle étrangère 

en raison d’un manque de visibilité sur l’ouverture des frontières et la 

politique fiscale qui sera dévoilée dans le nouveau budget.  

Le secteur des PME, colonne vertébrale de l’économie, regroupe 

138000 PME, assure à peu près 50% de la création d’emplois et 

contribue près de 35,7% de la Valeur Ajoutée. Le secteur a été fortement 

secoué malgré le soutien de l’Etat. L’avenir va dépendre de 

l’accompagnement de l’Etat non seulement financier mais aussi pour 

avoir accès au marché. 

Impact social et psychologique 

Tout développement repose sur le respect des et la conformité aux droits 

humains et la satisfaction des besoins matériels fondamentaux que sont 

la nourriture, le logement, la sécurité, l’éducation et le travail. Ici la 

responsabilité de l’Etat est engagée.  

C’est sur fond d’une société traversée par de fortes inégalités et une 

grande précarité pour une partie de la population que la pandémie a 

frappé. Elle est venue révéler et creuser les inégalités et augmenter la 

précarité. L’impact social va être intense avec un chômage en hausse, 

une baisse des revenus des ménages, une perte du pouvoir d’achat avec 
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l’augmentation du coût de la vie due à la dépréciation de la roupie. 

D’autant plus qu’une majorité des ménages est fortement endettée et 

connaît des problèmes de fin de mois. Il faut s’attendre à une hausse de 

la criminalité et une insécurité grandissante.  

 Les deux confinements ont révélé ce qu'il y a d'appréciable dans notre 

société, à savoir la société civile qui s’est mobilisé pour compléter, voir 

pallier les manquements de l’Etat, afin de venir en aide aux groupes 

vulnérables. Elle a contribué à la résilience et au maintien de l’harmonie 

sociale. La gestion de la lutte contre la pauvreté et l’extrême pauvreté 

par les autorités doit se garder de pratiques qui alimentent des 

perceptions de discrimination.   

Dans ce registre, la promiscuité due aux conditions de logement 

augmente la violence domestique, y compris à l’encontre des enfants. 

Que la construction des 12000 logements sociaux annoncés ne souffre 

d’aucune politique discriminatoire. 

Notre société se fragilise depuis des années et la Covid-19 est venue 

non seulement le confirmer mais l’a amplifié. Il faut compter sur une 

hausse des problèmes psycho-sociologiques – mal-être, dépression, 

suicide, consommation d’alcool et autres drogues.  
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Voir loin et regarder de près 

Dans l’écosystème mondial dans lequel nous évoluons, il y a des 

paramètres qui ne sont pas sous notre contrôle mais il y d’autres qui le 

sont, soit les richesses naturelles et les richesses humaines. 

Aspects à prendre en considération :  

 

1. Le changement climatique reste le défi du siècle pour la planète 

et notre pays qui est particulièrement vulnérable avec la montée 

du niveau de la mer, les flash floods et autres impacts.  

 

2. Notre économie est tributaire de l'évolution de la Covid-19 et de 

son impact chez nos partenaires économiques, une évolution 

pleine d’incertitudes. La veille économique et sanitaire est 

capitale pour anticiper les tendances et procéder à temps à des 

ajustements nécessaires.   

 

3. Notre société a fait preuve d’une belle résilience pendant une 

année marquée par deux confinements. La solidarité dont a fait 

preuve la société civile pour soulager les souffrances des 

groupes vulnérables est un précieux atout qu’il ne faut prendre 

pour acquis. Il convient d’agir en conséquence pour l’entretenir et 

la consolider, entre autres en soutenant les ONGs.  
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4. Cette solidarité ne doit pas permettre d’éviter de prendre la pleine 

mesure des faiblesses structurelles de l’appareil administratif de 

l’Etat qui sont autant de fragilités porteuses de tensions et de 

menaces à la cohésion sociale.  

 

5. Les « stratégies de sortie de la crise » que proposent les 

différents acteurs du développement doivent être conforme à un 

modèle de développement vert, humain et moderne. Cela 

implique d’investir dans l’agriculture, l’économie bleue (dont la 

pêche), le numérique et l’écodéveloppement pour en faire des 

piliers stratégiques.   

 

6. Il faudra développer une nouvelle architecture économique 

globale pour intégrer les PME et TPE pour en finir avec la 

«dictature » des conglomérats et faire épanouir l’économie 

sociale et solidaire pour libérer la création des richesses dans de 

nombreux domaines.  

 

7. L'Etat doit repenser sa vocation, sa nature, son rôle et sa 

fonction. Une mise à plat s’impose pour retrouver un Etat 

souverain, acteur stratégique dans le processus du 

développement, jouant pleinement son rôle de travailler dans 

l’intérêt général et garant du bien public. Cela passe entre autres 

par la fin de l’ingérence des politiques pour instrumentaliser les 

institutions partant d’une conception ethno-clientéliste de Etat. 
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8. Le jeu des contradictions et dynamiques qui animent notre 

écosystème sociopolitique connait une mutation qualitative avec 

l’arrivée de nouveaux acteurs, conséquence d’une mondialisation 

en mutation et impactant sur la géopolitique mondiale et 

régionale. D’où l’importance d’une diplomatie qui refuse 

l’inféodation à une ou des puissance actives dans la région, à 

savoir l’Inde et Agalega transformée en base militaire.   

L’urgence de l’essentiel 

Le budget 2021/2022 ne peut être un simple exercice comptable. Il doit 

avoir une portée stratégique et assurer la cohérence des mesures 

immédiates et les orientations pour le court, moyen et long termes. La 

marge de manœuvre est très étroite pour « équilibrer » les recettes et 

dépenses. Cette année, on ne pourra avoir recours au mécanisme du 

MIC/Banque de Maurice comme l’année dernière.  

Devront être pris en compte : 

1. L’endettement de l'Etat – le déficit public est insoutenable ; celui 

des conglomérats et des ménages très problématique. Le gel de 

certains projets prestiges budgétivores relève du bon sens de 

même que la réduction sérieuse du train de vie de l’Etat. Une 

cure d’amaigrissement – salaires & fringe benefits de la direction 

- s’impose aux conglomérats.   
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2. Restaurer l’image du pays, malmenée sur tous les fronts – 

gouvernance, démocratie/libertés - pour gagner la confiance des 

investisseurs/institutions internationales afin d’attirer 

l’investissement étranger. 

3. Construction d’un État volontariste et interventionniste en 

▪ Repensant la politique fiscale pour plus de justice sociale ; 

▪ Dynamisant le Plan Marshall dans la lutte contre la 

pauvreté;  

▪ Suspendant l’importation de produits de luxe ;  

▪ Aidant et soutenant le Made in Mauritus ;  

▪ Continuant à soutenir les entreprises affectées  

▪ Soutenant activement le R&D et l’innovation.  

4. Prendre en compte la santé mentale en la mettant au cœur d’une 

politique de bien-être. 

Débat 

La complexité d’une sortie de crise plaide pour un consensus national à 

travers la mise en place d’une instance de dialogue et de concertation 

où tous les acteurs du développement pourront exposer leurs visions, 

stratégies et plans d’action. L’enjeu est de dégager un plan de survie, 

tout en jetant les bases d’un développement véritablement durable. 

Sommes-nous capables au préalable de tomber d’accord sur un 

moratoire de politique partisane pour dégager un pacte national de 

survie ?   
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Cela interpelle tous les acteurs du développement – partis politiques, 

organisations patronales et syndicales, ONGs, experts et intellectuels. 

Déjà dans les débats en cours sur différents plateformes et médias on 

trouve des idées et propositions valables, audacieuses et innovantes. 

Ce débat national permettra de les approfondir pour apprécier leur 

bienfondé ou non.  

Le pays traverse une très grave crise dans un monde de menaces et 

risques qu’il faut dorénavant inscrire dans toute vision du futur et la 

stratégie pour la porter. Les jours semaines, mois et années vont être 

très difficiles et demanderont des sacrifices, de l’effort, de courage. Ils 

seront faits de souffrances. La tentation de bef dan disab sakenn get so 

lizye est grande, mais mortifère. Les variantes du populisme ambiant 

n’ont pas leur place dans une dynamique de mobilisation nationale pour 

entretenir la flamme de l’espoir, pour sauver le pays et construire tous 

ensemble notre avenir commun.  

Réussir le plan de sauvetage est un pari sur le cœur, l’intelligence, la 

raison et le bon sens du peuple mauricien. 
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Postface 

Les 20 problématiques contenues dans ce Cahier ont été publiées dans 

le journal l'express sur une période de quatre ans, entre le1er mai 2017 

et le 30 avril 2021. Nos analyses sur les problématiques identifiées pour 

Projet de Société remontent à mai 2017. Une actualisation dans le 

contexte de la Covid-19 demande des ajustements, des changements 

dans la forme et le fond de même que dans la finalité et des objectifs. 

D'ici la fin de 2021, seront publiées les cinq problématiques restantes, à 

savoir :  

1. L’Ethique, Valeur Révolutionnaire du 21e siècle 

2. La Société du Risque  

3. Le Culte de la Qualité  

4. L’Innovation, la Clé du Futur  

5. Maîtrisons la Communication 

Les 25 problématiques seront actualisées à partir de 2022. En clair, Le 

Cahier des Problématiques ambitionne d'être dynamique. 

Malenn Oodiah 

Mai 2021  
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Illustrations 

Artiste 
 
Alexia Bégué 

Problématique 
 
Pour une Révolution Culturelle 

Aurélie Bégué L'Economie Bleue-Verte 

Clipse Enbourg  Investir le Continent Numérique 

Deepa Omeshwaree Bauhadoor   L’Art, un Pilier du Modèle de Développement 

Djemilla Fille des Iles Couverture 

Gaël Froget Au Cœur de la Jeunesse ! 

 La Bombe Démographique ? 

 Maurice, la Région et le Monde 

Gilberte Marimootoo-Natchoo Écodéveloppement & Aménagement Smart du Territoire 

Jessie Jess Vivre et Construire Ensemble 

 La Démocratie Citoyenne Participative 

Katty Laguette Labour Table des Matières 

Nalini Treebhoobun Refondons la Politique 

Nathalie Jauffret Développement: Pauvreté et Précarités 

Pascal Lagesse Vert, Humain, et Moderne 

 Développement : Philosophie et Stratégie 

 

Développement :  Démocratisation et Lutte Contre les 
Inégalités 

 Assurer un Écodéveloppement 

 Agriculture – Produire et Consommer autrement 

 Plan de Sauvetage : Esquisse et Pistes 

Valérie Médard-Ramchurn Les Femmes, la Moitié du Ciel  

Yannick Durhone Éducation et Économie de la Connaissance 
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Dates de Parution 

Titre Date de parution 
 

Préambule - Vert, Humain et Moderne 1er mai 2017 

Pour une Révolution Culturelle  15 mai 2017 

Assurer un Écodéveloppement  29 mai 2017 

Ecodéveloppement et Aménagement Smart du 

Territoire  19 juin 2017 

Maurice, la Région et le Monde  3 juillet 2017 

Refondons la Politique  17 juillet 2017 

La Démocratie Citoyenne Participative  31 juillet 2017 

Vivre et Construire Ensemble  23 août 2017 

Investir le Continent Numérique  15 septembre 2017 

L'Économie Bleue-Verte  2 février 2018 

Développement : Philosophie et Stratégie  28 mai 2018 

Développement : Démocratisation et Lutte contre 

les Inégalités  11 juin 2018 

Développement : Pauvreté et Précarité  2 juillet 2018 

Les Femmes, la Moitié du Ciel  1er août 2018 

Education et Économie de la Connaissance  5 septembre 2018 

Au Cœur de la Jeunesse !  24 septembre 2018 

La Bombe Démographique ?  23 novembre 2018 

Agriculture - Produire et Consommer Autrement 16 février 2021 

L’Art, un Pilier du Modèle de Développement  7 avril 2021 

Valorisons les Richesses Humaines  26 avril 2021 

Plan de Sauvetage, Esquisse et Pistes 30 avril 2021 

Note : Deux articles ont paru dans la version papier uniquement.  

https://www.lexpress.mu/idee/312415/vert-humain-et-moderne
https://www.lexpress.mu/idee/312416/projet-societe-pour-une-revolution-culturelle
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https://www.lexpress.mu/idee/311079/maurice-region-et-monde
https://www.lexpress.mu/idee/312062/refondons-politique
https://www.lexpress.mu/idee/313135/democratie-citoyenne-participative
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https://www.lexpress.mu/idee/316296/projet-societe-investir-continent-numerique
https://www.lexpress.mu/article/325818/projet-societe-leconomie-bleu-vert
https://www.lexpress.mu/article/332276/developpement-philosophie-et-strategie-i
https://www.lexpress.mu/article/333095/developpement-democratisation-et-lutte-contre-inegalites-ii
https://www.lexpress.mu/article/333095/developpement-democratisation-et-lutte-contre-inegalites-ii
https://www.lexpress.mu/idee/334527/developpement-iii-pauvrete-et-precarites
https://www.lexpress.mu/idee/336369/femmes-moitie-ciel
https://www.lexpress.mu/idee/338568/education-et-economie-connaissance
https://www.lexpress.mu/idee/339782/au-coeur-jeunesse
https://www.lexpress.mu/idee/343318/projet-societe-bombe-demographique
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