
 

 

 

 

 

 

“The Only True and Sustainable Prosperity  

is shared Prosperity” 

Joseph E. Stiglitz 



 



 1 

Budget 2022-2023 

AVEC LE PEUPLE, POUR LE PEUPLE 

 INTRODUCTION 

 Monsieur le Président,  

1. Je propose que l’Appropriation 2022-2023 Bill n° IX de 2022 soit 

présenté en deuxième lecture.  

2. Je me tiens devant cette auguste Assemblée pour le troisième 

Discours du Budget de ce mandat. 

3. A mesure que le temps passe, que les crises font surface et que 

les espoirs renaissent, ensemble, nous écrivons l’Histoire. 

4. Rappelons-nous de ce moment, il y a à peine deux ans, où la 

vie de chacun d’entre nous a basculé.  

5. Plongé dans l’abime de l’inconnu, nous aurions dû sombrer.  

6. Contre la fatalité, le peuple mauricien s’est ajusté sans  

se briser.  

7. Avec force et fierté, il a montré sa grandeur.  

8. En refusant de courber l’échine, les Mauriciens se sont illustrés 
face aux difficultés.  

9. Pour cela, nous leur disons merci.  

10. Merci pour leur confiance. 
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11. Merci pour leur patience. 

12. Merci pour leur résilience.  

 Monsieur le President,  

13. Nous avons connu la plus forte contraction de notre PIB, de  

15 pour cent en 2020. 

14. Aujourd'hui, nous sommes dans une bien meilleure posture.  

15. Ce Gouvernement, guidé par le Premier ministre, n’a pas hésité 

a déployé un plan de soutien historique de 32 pour cent du PIB 

en faveur de la population. 

16. Car en tant que Gouvernement juste et responsable notre 

réponse ne pouvait être que solidaire.  

17. L’humain surtout, l’humain avant tout. 

18. Car être solidaire, c’est être efficace.  

19. Pour rappel, ce Gouvernement a :  

(a) Introduit le Wage Assistance Scheme et le Self Employed 

Assistance Scheme qui ont bénéficié à 542 000 

travailleurs, pour un montant de 27,3 milliards de roupies 

afin de préserver l’emploi ; 

(b) Payé la pension à 9 000 roupies pour quelque 302 000 

bénéficiaires pour maintenir le pouvoir d’achat des 

seniors et des plus vulnérables ;  
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(c) Subventionné les produits essentiels à hauteur de  
5,2 milliards de roupies ; 

(d) Augmenté le montant du salaire minimum de  
10 200 roupies à 11 075 roupies ;  

(e)  Payé la compensation salariale aux employés des PME ; 

(f) Octroyé un moratorium sur le remboursement du capital 
de la dette ; et  

(g)  Alloué 100 milliards roupies pour soutenir les 
entreprises.  

20. Notre réponse nous a permis d'éviter le spectre des  
100 000 chômeurs, la faillite économique et le chaos social. 

21. Nous avons utilisé nos forces intrinsèques afin de protéger notre 
structure socio-économique et donner l’élan de la reprise.  

22. Les résultats sont incontestables.  

Monsieur le Président,  

23. Selon les prévisions du FMI, notre PIB dépassera son niveau 
prépandémique, pour atteindre quelque 520 milliards de roupies 
en 2022 contre 465 milliards de roupies en 2021.  

24. Le chômage baissera à 7,8 pour cent contre 9,1 pour cent  
en 2021.  

25. Les exportations des biens et services atteindront 169 milliards 
de roupies contre 141 milliards de roupies en 2021.  
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26. Le taux d’investissement augmentera à 21,2 pour cent du PIB, 
contre 19,2 pour cent en 2021.  

27. Les investissement directs étrangers dépasseront 20 milliards 
de roupies contre 15,4 milliards de roupies en 2021.  

28. Les arrivées de touristes atteindront 1 million dès cette année 
contre 179 780 en 2021. 

29. La dette du secteur public continuera de baisser, passant de 
96,1 pour cent en juin 2021 à 87,4 pour cent en juin 2022.  

30. La dette gouvernementale passera de 87,1 pour cent en juin 
2021 à 77,3 pour cent en juin 2022. 

31. Ces chiffres donnent raison à notre politique économique.  

32. Nous continuerons dans cette direction. 

Monsieur le Président,  

33. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, la guerre 
en Ukraine, et les récents confinements en Chine influencent 
les prix à l’échelle mondiale.  

34. La Banque de Maurice prévoit une inflation de 8,6 pour cent en 
2022. 

35. Les trois quarts découlant de notre exposition aux chocs 
externes. 

36. Ces pressions inflationnistes requièrent que nous agissions 
promptement.   
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37. Pour ancrer les anticipations d'inflation, le comité de politique 
monétaire de la Banque de Maurice a augmenté le Key Repo 
Rate de manière cumulative de 40 points de base depuis mars 
de cette année.   

38. De notre côté, nous déployons des politiques appropriées et 
sans précédent afin de soutenir le pouvoir d'achat des 
Mauriciens.  

39. Ainsi, ce Budget vise à :  

(a) Renforcer notre croissance économique et notre 
résilience aux chocs futurs ; 

(b) Accélérer notre transition vers un modèle de 
développement durable et inclusif ; et  

(c) Investir dans notre population.  

40. Monsieur le Président, le Budget 2022-2023 s’écrit Avec le 
Peuple, Pour le Peuple. 

RENFORCER LA CROISSANCE ECONOMIQUE ET LA 
RÉSILIENCE AUX CHOCS FUTURS 

41. Ce n'est qu'avec une croissance économique plus forte que 
nous pourrons construire notre avenir. 

42. Avec plus d'emplois, plus de compétences, plus de production, 
plus d'investissements, moins d'inflation et moins de dette. 

43. A cette fin, Maurice Stratégie, un bureau de recherche et 
planification économique qui formulera des politiques  
socio-économiques, sera mis en place.  
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Monsieur le Président,  

44. La Covid-19 et le conflit en Ukraine sont des puissants rappels 
que l'autosuffisance nous est vitale. 

45. Personne n'aurait imaginé qu'au 21ème siècle, le monde 
appréhenderait des pénuries alimentaires.  

46. Pour nous, en tant que nation, produire plus n'est plus une 
option. 

Agro-Industrie 

47. Aujourd'hui, nous dépendons des importations pour plus de  
75 pour cent de nos besoins alimentaires. 

48. C’est un marché d’une valeur de 37 milliards de roupies, soit  
8 pour cent du PIB.  

49. Des niveaux plus élevés d'autosuffisance signifient non 
seulement une plus grande sécurité alimentaire, mais aussi plus 
d'investissements, plus d'emplois et une croissance plus forte.  

Fruits et Légumes 

50. Pour stimuler la production alimentaire locale de fruits et 
légumes :  

(a) Une subvention de 50 pour cent, jusqu'à un maximum de 
500 000 roupies, sera accordée aux planteurs pour 
l'achat d'une première ferme abritée pour la culture 
hydroponique ; 

(b) Cette incitation est étendue pour l’achat d’une seconde 
ferme abritée ;  
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(c) La subvention sur les semences d'oignon, de pomme de 
terre, d'ail et de haricots vendues par l'Agriculture 
Marketing Board (AMB) sera portée de 50 à  
75 pour cent ; et 

(d) Un prix minimum garanti de 33 000 roupies par tonne 
pour les oignons, de 38 000 roupies par tonne pour les 
pommes de terre et de 50 000 roupies pour les haricots 
est introduit pour les planteurs.  

51. Afin d'encourager les planteurs à cultiver leurs terres 
abandonnées, un Crop Replantation Fund sera introduit par la 
DBM à un taux préférentiel annuel de 2,5 pour cent. 

Monsieur le Président,  

52. La Development Bank of Mauritius (DBM) investira dans  
2 clusters de sécurité alimentaire pour un montant respectif de 
200 millions de roupies : 

(a) D’une part, un parc agroalimentaire à Henrietta sur une 
superficie de 5 000 mètres carrés ; et 

(b) D’autre part, un pôle de transformation des fruits à 
Solitude, qui fournira des unités de 100 mètres carrés à 
quelque 50 PME.  

53. Pour soutenir encore davantage les producteurs de fruits et de 
fleurs, nous allouerons :  

(a) Une subvention de 50 pour cent jusqu'à un maximum de 
500 000 roupies pour l’installation de facilités de 
maturation des fruits ; et  

(b) Une subvention maximale de 100 000 roupies pour 
l'achat de matériel de plantation.  
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Secteur du Thé 

54. Pour accélérer la relance du secteur du thé : 

(a) L'allocation d'hiver est augmentée de 1,50 roupies à  
2,00 roupies par kg ; 

(b) 6 millions de roupies sont prévues pour réhabiliter les 
routes et construire des systèmes de drainage 
appropriés dans les plantations de thé de Nouvelle 
France, Grand Bois et Bois Chéri ; et 

(c) 10 000 plantules de thé seront fournies à un coût 
subventionné de 10 roupies par unité. 

Apiculture  

55. Nous avons également le potentiel de réduire notre 
dépendance aux importations de miel qui représentent  
90 pour cent de notre consommation. A cet égard : 

(a) Une subvention de 500 roupies par reine d'abeille sera 
accordée aux apiculteurs jusqu'à un maximum de  
10 reines ;  

(b) Une subvention unique de 150 000 roupies par apiculteur 
sera accordée pour sécuriser les zones d'apiculture ; 

(c) L'AMB importera de la cire d'abeille en vrac et la revendra 
aux apiculteurs à un prix abordable ; 

(d) Le programme d'acquisition de caméras de surveillance 
sera étendu aux producteurs de miel ; et  

(e) De nouvelles plantes mellifères seront introduites pour 
permettre la production de miel tout au long de l'année. 
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Monsieur le Président,  

56. Nous allons soutenir nos planteurs face à la hausse des prix 
des fertilisants et des semences. 

57. Nous allons les accompagner dans leur transition vers une 
production locale et durable. Ainsi :  

(a) 75 millions de roupies sont fournies aux planteurs 
enregistrés pour une subvention de 50 pour cent sur le 
coût des engrais ; 

(b) Une subvention de 75 pour cent sera accordée pour 
l'achat d'engrais liquides, de bio-fertilisants et de 
composts produits par les coopératives  

(c) Les planteurs et les coopératives pourront bénéficier 
d'une subvention de 50 pour cent jusqu'à un maximum 
de 500 000 roupies pour l'achat d'équipements de 
compostage ; et 

(d) Un Micro Propagation and Seed Production Scheme est 
en cours d'introduction pour que les producteurs de 
semences bénéficient d'une subvention de 50 pour cent 
de leur coût jusqu'à un maximum de 500 000 roupies. 

58. Nous devons également soutenir la transformation du secteur 
par la mécanisation, l'innovation et la durabilité.  

59. Pour financer ce programme d'agri-transformation, l'Industrial 
Finance Corporation of Mauritius Ltd (IFCM) offrira : 

(a) Des facilités de prêt aux coopératives pour l'achat de 
mini-tracteurs au taux préférentiel de 2,5 pour cent par 
an ; et 

(b) Des facilités de prêt allant jusqu'à 25 millions de roupies 

à un taux d'intérêt préférentiel annuel de 3,5 pour cent.  
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60. Un Integrated Modern Agricultural Morcellement Scheme sur 
une parcelle de terrain dépassant 2 arpents sera introduit pour 
encourager les pratiques agricoles innovantes avec les 
incitations suivantes : 

(a) Un congé fiscal de 8 ans sur le revenu ; et 

(b) Une exemption du paiement des droits d'enregistrement.  

61. En outre, les promoteurs, dans le cadre de ce régime, seront 
autorisés à convertir jusqu'à 15 pour cent de ces terres à des 
fins résidentielles ou commerciales et seront exemptés du 
paiement de la taxe de conversion des terres.  

62. Une exonération d'impôt sur le revenu de 8 ans sera accordée 
aux planteurs engagés dans des pratiques agricoles durables 
et enregistrés auprès de l'Economic Development Board (EDB). 

Secteur Sucrier 

63. Monsieur le Président, dans le dernier budget, plusieurs 
initiatives ont été annoncées pour soutenir les planteurs de 
canne à sucre, notamment un cadre pour la biomasse.  

64. Pour assurer une distribution plus juste et plus équitable des 
produits de la culture de la canne à sucre, le Gouvernement : 

(a) Maintiendra le prix total garanti de 25 000 roupies par 
tonne pour les planteurs produisant jusqu'à 60 tonnes de 
sucre ; 

(b) Continuera à payer la prime au Sugar Insurance Fund 
Board pour ceux qui produisent moins de 60 tonnes de 
sucre ; et 

(c) Supprimera le CESS pour la récolte 2022.  
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65. Afin d'encourager les planteurs à procéder à la replantation de 
quelque 10 000 hectares de cultures :  

(a) La subvention dans le cadre du Cane Replantation 
Scheme sera augmentée de 43 pour cent, passant ainsi 
de 35 000 roupies à 50 000 roupies par arpent ; et  

(b) Un Cane Replantation Revolving Fund sera introduit par 
la DBM pour fournir des prêts à un taux préférentiel 
annuel de 2,5 pour cent. 

66. Ceux qui souhaitent remettre en culture leurs terres 
abandonnées seront également éligibles pour bénéficier de ce 
régime.  

Secteur de L'élevage 

Monsieur le Président,  

67. Le secteur de l’élevage a un important rôle à jouer dans notre 
stratégie de sécurité alimentaire au regard de la production 
locale de produits laitiers et de viande.  

68. Nous soutiendrons nos fermiers et éleveurs à travers l’île pour 
qu’ils produisent plus. A cette fin :  

(a) La DBM investira quelque 200 millions de roupies pour la 
mise en place de 5 zones d'élevage à Henrietta, Salazie, 
Mare-d'Albert, Petit-Merlot, et Ex-Tea Belt Road ; 

(b) La subvention sur les aliments pour animaux est 
augmentée à 10 roupies par kilogramme ; 

(c) Le Cattle Breeding Scheme est étendu aux importateurs 
de bétail à des fins de reproduction ; et  

(d) En outre, une subvention de 15 000 roupies sera 
accordée aux éleveurs pour l'achat de veaux de moins 
d'un an. 
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69. Dans le cadre du Zero Budget Natural Farming Scheme,  
100 000 roupies seront fournies aux coopératives pour l'achat 
de vaches et la construction d'étables. 

70. J'accorde une subvention de 30 pour cent sur l'achat 
d'équipement pour la production de lait pasteurisé produit 
localement. 

71. Pour les éleveurs de porcs :  

(a) 5 millions roupies sont prévues pour l'extension des 
installations d'insémination artificielle ; et  

(b) 15 millions roupies sont prévues pour la mise en place 
d'installations de traitement des déchets à Bassin Requin 
et St Martin.  

72. Un Goat Farming Scheme sera introduit pour financer l'achat de 
chèvres et le coût de la construction d’abris jusqu'à un 
maximum de 200 000 roupies par coopérative. 

73. Enfin, un Salon de l’Agriculture sera organisé pour 
promouvoir le secteur agricole mauricien.  

Economie Bleue et Pêche  

Monsieur le Président,  

74. Les deux tiers de la consommation nationale de poissons sont 
aujourd’hui importés.  

75. Nous avons le potentiel de réduire drastiquement notre 
dépendance à l’import.  

76. Pour ce faire, nous devons optimiser nos ressources.   
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77. Nous allouons :  

(a) 10 millions de roupies pour une écloserie supplémentaire 
au Albion Fisheries and Research Centre afin 
d'augmenter la production d'alevins de 100 000  
par an ; et 

(b) 35 millions de roupies pour effectuer une évaluation des 
stocks sur le banc de Saya de Malha afin d'identifier les 
espèces de petits poisssons pour la consommation 
locale.  

78. Pour améliorer la sécurité des pêcheurs et la surveillance dans 
notre Zone Economique Exclusive, avec le soutien de l'Union 
Européenne, nous allons acquérir : 

(a)  2 000 émetteurs-récepteurs VHF portatifs qui seront 
utilisés par les pêcheurs artisanaux ; et 

(b)  2 patrouilleurs d'intervention rapide. 

79. Afin d'accroitre la sécurité de la navigation dans les lagons : 

(a) Des bouées de balisage seront installées dans une 
cinquantaine de passages de bateaux ;  

(b) Le passage des bateaux au Morne sera prolongé ; et  

(c) D'autres travaux de dragage seront effectués à Grande 
Rivière Sud-Est, Mahébourg et Souillac. 

80. Sept dispositifs de concentration de poissons seront remplacés 
autour de l'île.  

81. La subvention pour l'acquisition de navires de pêche  
semi-industrielle par les coopératives enregistrées est portée de 
4 millions de roupies à 6 millions de roupies.  
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82. Ces coopératives bénéficieront également des facilités de prêt 
offertes par l'IFCM. 

83. Six barachois seront mis à disposition pour la production de 
crabes et de crevettes. 

84. En outre :  

(a) 4 sites seront alloués à l'aquaculture hors-lagon et la 
législation sera modifiée en conséquence ; et 

(b) Un nouveau cadre de concession sera introduit dans la 
Maritime Zones Act pour permettre la culture d'huîtres 
perlières et d'algues dans les lagons. 

85. Pour les petits pêcheurs :  

(a) 500 cartes de pêcheur supplémentaires seront  
délivrées ; 

(b) 5 000 roupies par pêcheur seront fournies pour l'achat de 
matériaux pour la construction de casiers à poissons ; et 

(c) L'aide financière pour l'achat d'hameçons sera 
maintenue.  

86. Nous augmentons l'indemnité journalière de mauvais temps qui 
passe de 475 roupies à 575 roupies.  

Monsieur le Président,  

87. Cette année, nous mobilisons quelque 3 milliards de roupies 
pour nos agriculteurs, nos planteurs, nos éleveurs et nos 
pécheurs pour atteindre nos objectifs de moyen terme en 
matière de sécurité alimentaire.  
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Secteur Manufacturier  

88. Le secteur manufacturier, qui est le plus grand contributeur au 
PIB, est un élément essentiel pour un avenir plus résilient et 
plus robuste. 

89. La reprise du secteur a été l'une des plus rapides, avec un taux 
de croissance de près de 11 pour cent en 2021. 

90. Et les exportations de marchandises ont augmenté de  
17 pour cent. 

91. Nous continuerons à soutenir l'expansion de ce secteur :  

(a) En accordant la reconnaissance nécessaire aux produits 
fabriqués localement ; et  

(b) En encourageant les exportations de produits  
mauriciens ; 

Monsieur le Président,  

92. Tout d'abord, pour assurer la promotion de l'industrie locale et 
encourager l’achat de produits locaux :  

(a) La plateforme d'exposition virtuelle pour les produits 
fabriqués localement à l'EDB sera opérationnelle à partir 
d'octobre 2022. 

(b) Une Semaine de l'Industrie Locale sera organisée pour 
promouvoir le savoir-faire des entreprises  
mauriciennes ; et 

(c) L’EDB identifiera les produits pouvant obtenir un label 
d'indication géographique. 

93. Deuxièmement, Monsieur le Président, j'annonce une série de 
mesures pour maintenir l'élan exceptionnel du secteur des 
exportations. 
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94. Le Freight Rebate Scheme (FRS) et le Trade Promotion and 
Marketing Scheme (TPMS) seront prolongés jusqu'en juin 2023.  

95. En outre, les PME bénéficieront du Freight Rebate Scheme sur 
le marché sud-africain.  

96. Les exportateurs de produits fabriqués localement seront 
également éligibles au Trade Promotion and Marketing Scheme 
(TPMS). 

97. Nous maintiendrons la réduction de 50 pour cent des frais 
portuaires sur les exportations. 

98. En outre, le SME International Fairs Refund Scheme sera 
ouvert aux opérateurs du port franc. 

99. Pour soutenir nos entreprises exportatrices dans la région, nous 
affréterons deux navires de collecte pour la région. 

100. La phase 1, la « Route de l'Inde », débutera en septembre  
2022 et desservira la route de l'Asie du Sud, y compris l'Inde, le 
Sri Lanka et les Seychelles.  

101. La phase 2, la « Route de l'Afrique orientale », sera lancée en 
novembre 2022 et desservira les pays de l’Afrique de l’est, 
notamment Madagascar, la Tanzanie et le Kenya. 

Construction  

Monsieur le Président,  

102. Le pays est actuellement engagé dans des investissements 
importants pour la construction de logements sociaux, de drains 
et d'autres projets d'infrastructure.  
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103. En outre, nous avons un pipeline d'investissements du secteur 
privé de plus de 200 milliards de roupies en cours de facilitation 
par l'EDB. 

104. L’industrie doit renforcer ses capacités et améliorer les 
compétences de ses forces vives.    

105. A cette fin, un Construction Industry Training Council (CITC) 
sera mis en place. 

106. De plus, le Construction Industry Development Board (CIDB) et 
le Building Control Advisory Council (BCAC) seront fusionnés 
au sein de la Construction Industry Authority. 

107. Pour améliorer la trésorerie et la compétitivité des entreprises 
locales de construction : 

(a) Les contrats publics inférieurs à 20 millions de roupies 
seront réservés aux petits entrepreneurs ; 

(b) Le Gouvernement rétablira la marge de préférence pour 
les entrepreneurs locaux ; et 

(c) La DBM offrira aux entreprises de construction des 
facilités de prêt allant jusqu'à 25 millions de roupies à un 
taux concessionnel de 3,5 pour cent par an. 

108. L'EDB introduira également un Transit Oriented Scheme afin de 
créer des zones dynamiques, piétonnes et à usage mixte dans 
un rayon de 100 mètres autour des stations de métro. Dans le 
cadre de ce programme, les promoteurs immobiliers : 

(a) Seront exemptés du paiement des droits 
d'enregistrement sur la location ou l'acquisition de 
terrains pour développer un projet approuvé ; et 

(b) Pourront bénéficier d'un abattement annuel accéléré sur 
les dépenses d'« équipement de technologie verte ».  
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Tourisme  

Monsieur le Président,  

109. Le secteur du tourisme est en pleine phase de reprise.  

110. Nous sommes confiants que nous atteindrons les chiffres  
prépandémiques au cours de la prochaine année financière, 
soit près de 1,4 millions de touristes.  

111. Tant les dépenses moyennes par touriste que la durée de séjour 
à Maurice ont augmenté.  

112. Cela montre que Maurice est et reste une destination de choix 
pour les voyageurs. 

113. Pour soutenir cette reprise, nous augmentons le budget 
marketing de la MTPA par plus de 10 pour cent, soit de  
360 millions de roupies à 400 millions de roupies, afin de 
consolider les marchés existants, exploiter de nouvelles 
opportunités et marchés de niche.  

114. Pour accueillir les passagers très fortunés, des services 
personnalisés seront proposés par Airport Holdings Ltd.  

115. Ces services comprendront la prise en charge des jets privés et 
les transferts de l'aéroport vers les hôtels en hélicoptère.  

116. Pour soutenir les travaux de rénovation engagés par les 
hôteliers, je prolonge l'exonération de 50 pour cent des loyers 
jusqu'à juin 2023. 

117. Les évènements avec un minimum de 50 participants seront 
éligibles pour bénéficier du remboursement de la TVA en vertu 
du Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE) 
Scheme. 
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118. Un montant de 150 millions de roupies est prévu au cours des 
trois prochaines années pour le rafraichissement du jardin 
botanique SSR. 

119. Nous voulons que toute personne arrivant à Maurice ait la 
possibilité de découvrir nos produits locaux. 

120. Ainsi, tous les passagers entrants via Air Mauritius recevront un 
bon d’achat de 200 roupies à dépenser à l'arrivée au Mauritius 
Duty Free Paradise.  

121. Pour le futur du secteur, un plan décennal sera préparé. 

Arts et Culture 

Monsieur le Président,  

122. Depuis deux ans, l'industrie des arts et de la culture est 
pratiquement à l'arrêt. 

123. Nous devons soutenir et redonner vie à nos incroyables 
institutions artistiques, culturelles et historiques lors de leur 
réouverture au public. 

124. C'est une industrie qui construit notre sentiment d’appartenance 
et nous unit en tant que nation. 

125. Afin de promouvoir la créativité et d'encourager davantage de 
projets artistiques, de nouveaux programmes seront introduits, 
à savoir :  

(a) Un Artist Incubator Scheme pour soutenir les talents 
émergents ; 

(b) Un programme pour faciliter la participation des talents 
locaux aux cérémonies internationales de remise  
de prix ; et 

(c) Un programme pour permettre aux artistes locaux de 
participer à des concours internationaux. 
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126. Pour la professionnalisation et le développement du secteur 
créatif : 

(a) 20 millions de roupies sont affectées à la création d'un 
National Arts Centre, comprenant un studio 
d'enregistrement à Réunion Maurel, Petit Raffray ;  

(b) Le Centre de Formation Artistique sera réorganisé ; et 

(c) Le Théâtre Serge Constantin et le Pointe Canon Open 
Air Theatre seront modernisés.  

127. Le Côte d’Or National Sports Complex sera équipé pour 
également accueillir de grands concerts d'artistes locaux et 
internationaux.  

128. Un appel à manifestation d'intérêt sera lancé pour encourager 
les opérateurs privés à rénover, entretenir et exploiter 
commercialement des bâtiments et des sites historiques, 
notamment le Château Bénares et la Citadelle. 

129. Dans le cadre du 55ème anniversaire de l'indépendance,  
12 Fêtes Nationales seront organisées tout au long de l'année 
2023 à :  

(a)  Curepipe ; 
(b)  Trou d'eau douce ; 
(c)  Mahebourg ; 
(d)  Souillac ; 
(e)  Flic-en-Flac ; 
(f)  Rose-Hill ;  
(g)  St-Pierre ; 
(h)  Flacq ; 
(i)  Goodlands ; 
(j)  Triolet ;  
(k)  Port Mathurin ; et 
(l)  Port-Louis. 
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130. La première édition de la Mauritius Arts Expo sera organisée 
cette année. 

131. Le Gouvernement allouera une subvention de 5 000 roupies à 
tous les artistes enregistrés qui exposeront à la Mauritius Arts 
Expo 2022.  

132. Enfin, afin de promouvoir la littérature mauricienne, le 
Gouvernement adoptera une politique d’achat des œuvres 
littéraires publiées pendant l’année et les rendra accessibles au 
grand public dans les librairies publiques.  

Services Financiers 

Monsieur le Président,  

133. Le secteur des services financiers a fait preuve d'une grande 
résilience face à la crise, avec un taux de croissance de  
4,2 pour cent l’année dernière. 

134. En outre, nous sommes sortis des listes du GAFI, de l’UE et du 
Royaume-Uni.   

135. Nous devons poursuivre sur cette lancée.  

136. A cette fin :  

(a) La Banque de Maurice, avec la Bank of China, lancera 
cette année le centre régional de compensation  
du Renminbi ;  

(b) La Banque de Maurice, en partenariat avec la National 
Payments Corporation of India, autorisera l’émission de 
cartes « RuPay » et de QR codes indiens à Maurice ;  

(c) Une National Payment Card sera introduite ; et  

(d) La Financial Services Commission (FSC) réorganisera 
son cadre pour permettre aux compagnies de 
réassurance de s’installer à Maurice. 
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137. Pour poursuivre les réformes dans le secteur des services 
financiers, je rationalise les différentes structures domestiques 
et internationales sous un régime unique. 

138. Dans le cadre de nos actions contre l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert de bénéfices, nous introduisons un 
impôt complémentaire minimum national pour garantir que les 
sociétés résidentes des grandes multinationales soient 
imposées à un taux minimum de 15 pour cent.  

139. À l’occasion du 55ème anniversaire de la Banque de Maurice, un 
Emerald Jubilee Bond de 5 ans sera émis à un taux d’intérêt de 
4 pour cent par an. 

140. Pour assurer des formations spécialisées dans le secteur, le 
Financial Services Institute deviendra un organisme 
d’attribution de diplômes. 

141. De plus, la Banque de Maurice et la FSC renouvelleront le  
One-year Graduate Training Programme on AML pour un 
minimum de 100 diplômés qui percevront une allocation 
mensuelle de 15 000 roupies. 

142. La Financial Crime Commission sera mise en place afin 
d’assurer une coordination efficace de la lutte contre le crime 
financier.  

TIC 

Monsieur le Président, 

143. Le secteur des TIC est l'un des rares secteurs qui a enregistré 
un taux de croissance positif au cours des deux dernières 
années, malgré la pandémie.  
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144. Le secteur a connu un regain de dynamisme avec de grandes 
multinationales qui se sont relocalisées à Maurice, et qui ont 
créé des opportunités d'emploi. 

145. La Digital Industries Academy assurera à partir de juillet 2022 
la formation de 1 000 personnes dans les domaines, entre 
autres, des communications de données, de la 5G, du cloud 
computing, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. 

146. De plus, la Digital Industries Academy mettra en place un  
DIA Incubator pour le développement de produits TIC haut de 
gamme.  

147. Elle s'associera à des fournisseurs de télécommunications, des 
banques et des acteurs internationaux pour fournir un 
encadrement et un financement à 50 incubés. 

148. J'accorde 15 millions de roupies pour la fourniture d'une 
deuxième connexion au Government Online Centre afin 
d'assurer l’accès continu aux services du Gouvernement 
accessibles en ligne. 

149. Pour poursuivre la stratégie de numérisation du secteur public, 
un certain nombre de services gouvernementaux seront 
proposés en ligne, notamment :  

(a) La demande de certificat de moralité ; 

(b) Le paiement des amendes de la circulation routière ; et 

(c) Les demandes de prestations sociales. 

150. Enfin, pour maintenir un dynamisme et une expansion continus 
du secteur, un plan quinquennal sera élaboré. 
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Petites et Moyennes Entreprises (PME) 

Monsieur le Président,  

151. Les PME sont l’ossature de notre économie et un pilier de 

croissance et d’emploi. 

152. C'est pourquoi, au cours des deux dernières années, le 

Gouvernement a apporté son soutien total au secteur des PME 

par le biais du Wage Assistance Scheme et du financement de 

la compensation salariale. 

153. En outre, par l'intermédiaire de la DBM et de l'IFCM, quelque  

4,7 milliards de roupies ont été déboursées sous forme de prêts 

et de financement par actions à environ 12 000 PME. 

154. Le Gouvernement n'épargnera aucun effort pour favoriser la 

croissance des petites et moyennes entreprises.  

155. A cet effet, la SME Act sera amendée afin de revoir la définition 
des PME comme suit : 

(a) Micro-entreprise pour un chiffre d'affaires compris entre 
2 et 10 millions de roupies ; 

(b) Petite entreprise à partir d'un chiffre d'affaires supérieur 
à 10 millions de roupies et jusqu'à 30 millions 
de roupies ; et 

(c) Moyenne entreprise à partir d'un chiffre d'affaires 

supérieur à 30 de roupies millions et jusqu'à 100 millions 

de roupies. 
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156. Toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 
100 millions de roupies seront désormais classées dans la 
catégorie des PME, au lieu de 50 millions de roupies 
actuellement. 

157. Une entreprise de taille moyenne avec un chiffre d'affaires allant 
jusqu'à 250 millions de roupies sera désormais incluse comme 
une nouvelle catégorie sous la SME Act. 

158. Cela permettra effectivement à quelque 142 000 entreprises de 
bénéficier d'un meilleur accès aux programmes de soutien du 
Gouvernement et aux financements. 

Monsieur le Président,  

159. La DBM prolongera le SME interest free loan scheme et le  
Covid-19 Special Support Scheme jusqu'en juin 2023. 

160. Pour consolider le réseau de la DBM, trois nouvelles agences à  
St Pierre, Rivière des Anguilles et Bambous seront ouvertes 
d'ici fin 2022.  

161. La DBM alloue 5 milliards de roupies pour soutenir les PME, les 
entreprises du segment intermédiaire et les entrepreneurs.  

162. La MIC mettra en place un fonds de capital-risque de 5 milliards 
de roupies destiné aux PME et aux entreprises du marché 
intermédiaire.  

163. Pour le secteur des coopératives, nous allouons une subvention 
de 50 pour cent jusqu'à 500 000 roupies pour l'achat 
d'équipements de recyclage et de véhicules de transport auprès 
de fournisseurs locaux.  
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Facilitation des Affaires 

Monsieur le Président, 

164. Ce Budget fait en sorte que Maurice reste parmi les pays les 
plus favorables aux affaires dans le monde. 

165. Pour que les entreprises puissent investir, former, recruter et 
innover. 

166. Désormais, il ne coûtera pas une seule roupie de créer une 
entreprise et constituer une société à Maurice.  

167. La Banque de Maurice veillera à ce qu'un compte bancaire 
puisse être ouvert en une semaine, que ce soit pour un 
particulier ou une entreprise.  

168. Un comité interministériel présidé par le Premier ministre 
supervisera la rationalisation des licences et permis dans les 
secteurs de la construction, du tourisme, de la santé et de la 
logistique.  

169. En outre, nous introduirons un Business Regulatory Reform Bill 
pour poursuivre la facilitation des affaires. 

170. Nous soutiendrons les entreprises en leur permettant de 
recruter des talents dans le cadre du Young Professional 
Occupation Permit.  

171. Et nous permettrons aux entrepreneurs et aux étudiants qui 
terminent leurs études de bénéficier du Visa Premium.    

172. Les titulaires d’un Residence Permit auront la possibilité, sur 
demande, d'acquérir une propriété résidentielle d'un minimum 
de 350 000 USD en dehors des régimes existants, moyennant 
une contribution de 10 pour cent au Solidarity Fund. 
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173. Un comité présidé par le Premier ministre examinera les 
demandes sur une base mensuelle. 

174. Afin de continuer à s'appuyer sur la stratégie de la Silver 
Economy pour attirer davantage de retraités étrangers à 
Maurice, l'EDB organisera la première édition du Mauritius 
International Silver Economy Festival. 

175. Nous soutiendrons les entreprises qui investissent dans la 
formation et le perfectionnement de 3 000 de nos jeunes, 
hommes et femmes, par le biais d'une augmentation de 
l'allocation mensuelle : 

(a) 8 000 roupies pour ceux qui bénéficient du National 
Apprenticeship Programme et du National Skills 
Development Programme ; et 

(b) 10 000 roupies pour le Graduate Training for 
Employment Scheme. 

176. Et nous encouragerons les femmes à réintégrer le marché du 
travail en doublant la période de placement à deux ans. 

Développement Durable et Inclusif 

Monsieur le Président,  

177. Notre deuxième stratégie consiste à accélérer la transition de 
notre pays vers un modèle de développement durable et 
inclusif. 

178. La croissance durable implique un pays plus propre, plus vert et 
plus résilient au changement climatique. 
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Une Énergie Renouvelable Plus Propre et Plus Verte 

179. Il est impératif d'accélérer la transition vers un 
approvisionnement énergétique national plus sûr et plus propre.  

180. Pour atteindre notre consommation d’énergie, nous devons 
avoir une capacité de 761 MW. Il est attendu que notre 
consommation d'énergie s’accroisse à 1 196 MW en 2030.  

181. Nous produisons actuellement 165 MW à partir de sources 
renouvelables.  

182. Pour atteindre notre objectif de 60 pour cent d’énergies 
renouvelables d'ici 2030, nous avons besoin de 435 MW 
supplémentaires provenant de sources renouvelables.  

183. J'annonce donc un Green Transformation Package pour 
augmenter notre part d'approvisionnement en électricité à partir 
de sources renouvelables locales. 

184. Des installations hybrides d'énergie renouvelable seront mises 
en place en partenariat avec des promoteurs privés pour une 
capacité totale de 140 MW. 

185. Le Central Electricity Board (CEB) investira dans une ferme 
solaire photovoltaïque de 8 MW à Henrietta d'ici février 2023 
pour augmenter sa capacité de 2 MW à 10 MW. 

186. Une ferme solaire de 1 MW sera mise en service à Grenade à 
Rodrigues. 

187. La DBM Energy Ltd mettra en œuvre des projets solaires PV 
sur ses bâtiments industriels et autres bâtiments publics pour 
une capacité totale de 6,2 MW.  
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188. Airports of Mauritus Ltd investira dans un système solaire 
photovoltaïque de 14 MW dans le cadre du verdissement de 
l'aéroport international SSR et de la zone aéroportuaire 
environnante. 

189. Pour permettre au CEB d'accueillir davantage d'énergie 
renouvelable sur son réseau, un système de stockage d'énergie 
par batterie de 20 MW sera installé à Amaury. 

190. Pour encourager la production et la fourniture d'énergie 
renouvelable par les ménages, et les entités non  
commerciales :  

(a) 5 000 kits solaires photovoltaïques d'une capacité totale 
de 9 MW seront installés sur les toits des ménages, des 
organismes religieux, des ONG et des institutions 
caritatives ; et 

(b) Un prêt d'un montant maximum de 250 000 roupies sera 
mis à la disposition des consommateurs domestiques par 
la DBM à un taux préférentiel de 2 pour cent par an pour 
financer l'acquisition de systèmes photovoltaïques. 

191. Les particuliers et les entreprises seront également autorisés à 
produire de l'énergie renouvelable à hauteur de 150 pour cent 
de leurs besoins annuels.  

192. Le CEB achètera de l'électricité dans le cadre du Medium Scale 
Distributed Generation Scheme (MSDG) à un tarif de rachat de 
4,20 roupies par KW/h. 

193. Les frais de location existants pour les compteurs de production 
des Renewable Energy Schemes sont également supprimés. 
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Un Secteur Industriel Neutre en Carbone 

Monsieur le Président,  

194. Le secteur industriel est un des secteurs les plus 
consommateurs d’énergie sur l’île, représentant environ 28 pour 
cent de l’énergie totale consommée. 

195. Le Gouvernement s’est engagé à assurer la neutralité carbone 
du secteur d’ici 2030.  

196. A cette fin, un cadre de transition pour l’énergie renouvelable 
est en cours d’implémentation, au travers de : 

(a) La production d'électricité jusqu'à 150 pour cent de la 
consommation actuelle des utilisateurs industriels ; 

(b) La fourniture d'un tarif de rachat convenu de  
4,20 roupies pour les utilisateurs industriels par le CEB ;  

(c) L'autorisation pour les industries de mettre en place des 
installations photovoltaïques sur site et hors site ; et 

(d) L'introduction d'un programme de prêts neutres en 
carbone par l'IFCM sur 7 ans à un taux préférentiel de  
3 pour cent. 

197. Au total, Monsieur le Président, nous produirons 200 MW 
supplémentaires à partir de sources renouvelables d'ici 2025, 
ce qui portera à 40 pour cent notre part d'énergie issue du mix 
renouvelable. 

198. Ce programme devrait générer un minimum de 20 milliards de 
roupies d'investissements privés au cours des 3 prochaines 
années. 



 31 

199. Un comité présidé par le Premier ministre sera mis en place 
pour faciliter la mise en œuvre de projets d'énergie renouvelable 
afin d'atteindre cet objectif. 

Accélérer la Transition vers les Véhicules Électriques  

Monsieur le Président,  

200. Nous réduirons davantage notre dépendance aux importations 
de produits pétroliers, décarboniserons le système de transport 
terrestre et accélérerons la transition vers les véhicules 
électriques. 

201. Le Metro Express sera pleinement opérationnel sur le corridor 
Port-Louis - Curepipe, ainsi qu'entre Rose Hill et Réduit avant 
la fin de cette année.  

202. Metro Express Ltd mettra en place des fermes photovoltaïques 
à son dépôt de Richelieu, à Barkley ainsi qu’au parc récréatif 
d'Ebène pour répondre à ses besoins en électricité. 

203. Pour promouvoir davantage l'électrification du système de 
transport public, l’IFCM fournira des facilités de prêt au taux de 
3 pour cent par an sur 10 ans aux opérateurs de transport pour 
acquérir des véhicules électriques et des stations de recharge. 

204. En outre, Monsieur le Président, 200 bus électriques seront 
acquis pour renouveler la moitié de la flotte de la National 
Transport Corporation.  

205. À partir du prochain exercice financier, le Bus Modernisation 
Scheme ne s'appliquera qu'aux bus électriques. 
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206. De plus, l’IFCM accordera des facilités de prêt au taux 
préférentiel de 3,5 pour cent par an aux entreprises qui 
renouvelleront leur flotte de véhicules d'entreprise pour les 
rendre exclusivement électriques. 

207. La DBM accordera des prêts au taux de 0,5 pour cent aux 
opérateurs de taxis et de vans, pour un montant maximal de  
3 millions de roupies sur une période de 7 ans, pour l'achat de 
véhicules électriques. 

Monsieur le Président,  

208. A partir du 1er juillet 2022, tous les véhicules hybrides et 
électriques seront duty-free.  

209. Nous allons encore plus loin en introduisant un système de 
droits d'accises négatifs de 10 pour cent pour l'achat de 
véhicules électriques par des particuliers jusqu'à un maximum 
de 200 000 roupies. 

Adopter une Stratégie Efficace de Gestion de la Demande 

Monsieur le Président,  

210. Chaque augmentation de 10 pour cent de l'efficacité 
énergétique nous permet d'économiser 1 milliard de roupies en 
importations. 

211. A cette fin, l’Energy Efficiency Management Office va : 

(a) Introduire des normes minimales obligatoires de 
performance énergétique pour les climatiseurs ; et 

(b) Étendre l'étiquetage énergétique obligatoire aux 
téléviseurs et aux sèche-linges ; 
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212. En outre, les autorités locales seront tenues de remplacer 

chaque année 10 pour cent de l'éclairage public des routes 

secondaires par des lampes électriques autonomes.  

Monsieur le Président,  

213. Le nettoyage et le verdissement de Maurice sont un véritable 

effort national.  

214. En faisant progresser cette transition verte, nous assurerons un 

avenir plus durable pour nous-mêmes et pour nos enfants.  

215. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la National Environment 

Cleaning Agency a été créée sous l'égide du Prime Minister’s 

Office pour développer notre stratégie nationale de nettoyage. 

216. J'alloue 1 milliard de roupies au programme de nettoyage et 
d'embellissement ainsi qu'à la réhabilitation des plages, des 
lagons et des récifs coralliens, notamment :  

(a) L'achèvement des travaux de réhabilitation des plages de 
Pointe aux Feuilles à Grand Sable, Providence à Grand 
Port, Bois des Amourettes et Petit Sable à  
Anse Jonchée ; 

(b) L’amélioration de l'accès et des aires de stationnement 
aux plages publiques de Pomponette et de Pointe aux 
Piments ; 

(c)  La mise en œuvre de Beach Management Plans à Mont 
Choisy, Flic en Flac, La Prairie, Belle Mare et  
Grand Baie ; 
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(d) L’installation d'éclairages solaires sur les plages ;  

(e) L’extension du programme de plantation et de 

restauration des mangliers ; 

(f) L’acquisition de 2 nouveaux camions à benne pour une 

collecte et une élimination efficace des déchets ; et 

(g)  Le nettoyage et embellissement de 120 sites publics, y 

compris des lieux de culte, des aires de jeux pour enfants 

et des pistes de santé.   

217. J’alloue également 400 millions de roupies pour démarrer les 

travaux de réhabilitation de glissements de terrain à travers l’île.  

Monsieur le Président,  

218. Afin de promouvoir les produits fabriqués localement à partir de 

matériaux recyclés :  

(a) Une redevance de déversement sera versée aux 

recycleurs locaux par tonne de déchets, à l'exclusion des 

pneus usagés et des bouteilles en PET ; et 

(b) Une marge de préférence sera accordée aux produits 

fabriqués à partir de matériaux recyclés. 

219. Pour améliorer la valorisation des ressources des recycleurs : 

(a) Une déchetterie supplémentaire sera mise en place pour 

l'élimination des huiles usagées, des déchets de 

construction et de démolition entre autres ; 
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(b) Une unité pilote de compostage et une unité de tri seront 

développées pour la séparation des ressources de 

déchets secs et humides pour la vente aux recycleurs 

enregistrés sur la base d’un PPP ; 

(c) Un cadre sera introduit pour encourager le compostage 

des déchets verts des ménages, des marchés, des parcs 

et des jardins ; et 

(d)  Une décharge pour les véhicules déclarés en perte 

totale et ayant dépassé leur durée de vie sera créé sur la 

base d'un PPP. 

220. Pour améliorer encore notre préparation aux catastrophes,  

90 millions de roupies seront fournies au cours des trois 

prochaines années pour l'achat d'équipement de lutte contre les 

marées noires. 

Programme National de Gestion des Inondations 

Monsieur le Président,  

221. L'année dernière, nous avons mis en place un programme de 

gestion des inondations sans précédent afin de mettre en place 

un système de drainage efficace dans les zones inondables 

identifiées.  

222. Au cours des derniers mois d'été, l'île a continué à faire face à 

des inondations majeures dans différentes régions. 
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223. Nos pensées vont à ceux qui ont perdu leurs maisons, leurs 

biens et leurs entreprises. 

224. Rien ne peut surmonter la douleur personnelle et la perte de 

tant de Mauriciens. 

225. Mais nous serons aux côtés de ces communautés pour 

renforcer la résilience face aux crues soudaines et autres 

évènements météorologiques imprévisibles. 

226. J'affecte un montant de 3,8 milliards de roupies dans la 

prochaine année fiscale pour poursuivre le National Flood 

Management Programme comprenant :  

(a) 61 millions de roupies à Pointe aux Sables, Pailles, Canal 

Dayot, Résidence Richelieu, Bain des Dames et Cassis ; 

(b) 91 millions de roupies à la Résidence Rozemont, Vallée 

Pitot, Boulevard Rivaltz, Pouce Street, Tranquebar, Lord 

Kitchener et Raoul Rivet à Port-Louis ; 

(c) 66 millions de roupies au Canal Anglais, Roche-Bois, 

Route Nicolay et Camp Yoloff ; 

(d) 157 millions de roupies à Sainte-Croix, Vallée des 

Prêtres, Rivière Latanier et à Terre Rouge à Cité Roma, 

Morcellement Goolamally et Morcellement Raffray ;  

(e) 306 millions de roupies à Pamplemousses, Pointe aux 

Piments, Arsenal, Calebasses, Cité Nelson Mandela et 

Baie du Tombeau ; 
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(f) 69 millions de roupies à The Vale, Petit Raffray et Poudre 

D'Or Village ; 

(g) 293 millions de roupies à La Paix Piton, Plaine des 

Papayes, Petite Julie, Poudre D'Or Hamlet, L'Amitié et 

Rivière du Rempart ; 

(h) 281 millions à Camp Thorel, L'Agrément St Pierre, 

Nouvelle Découverte, Telfair Moka, La Laura Malenga, 

Dagotière, Quartier Militaire et L'Avenir ; 

(i) 120 millions à Pink Pigeon, Queen Victoria, Poste de 

Flacq à Cité Hibiscus, Allée Mangues et Débarcadère et 

à La Source, Centre de Flacq ; 

(j) 179 millions à Bramsthan, Sans Souci Road Montagne 

Blanche et Clémencia ; 

(k)  501 millions de roupies à Bambous Virieux, Rivière des 

Créoles, Anse Jonchée, Petit Bel Air, Grand Sable, Rose 

Belle, Gros Billot, Rivière La Chaux, Saint-Hubert, Saint-

Hillaire, Nouvelle France et Providence ; 

(l) 316 millions de roupies à Mahébourg, Trois Boutiques, 

Plaine Magnien, Mare Tabac, Bois D'Oiseaux et Ville 

Noire ; 

(m) 285 millions à Grand Bois, La Flora, Camp Tagore 

L'Escalier, près de Camisel Rivière Des Anguilles, 

Dispensaire Road Camp Diable, Ruisseau Paresse, 

Camp Bananes, Bois Chéri et Tyack ; 



 38 

(n)  150 millions de roupies à Chemin Grenier près de 

Mosque Road, Ernest Le Maire, Morcellement Chazal 

Flic en Flac et Dakri Bambous ; 

(o) 200 millions de roupies à Vacoas à Solferino et  

La Caverne et Camp Fouquereaux ; 

(p) 117 millions de roupies à Malakoff, Sadally, La Marie, 

Jonction Abbe Laval et Lazer Streets et Charles  

Reynaud ; 

(q) 218 millions de roupies à Curepipe, Robinson, Forest 

Side et Eau Coulée ; 

(r) 101 millions de roupies à Quatre-Bornes à Sodnac, 

Avenue des Ibis, Palma, Remy Ollier Road, La Louise, 

Résidence Beau Séjour ; 

(s) 61 millions de roupies à Plaisance, Hajee Hallaman 

Street, Avenue Mallac, Avenue Hugnin, Avenue 

Berthaud, Avenue Jinnah, Old Arab Town, Roche Brunes 

et Mont Roches ; 

(t) 215 millions de roupies à la Résidence Les Chebecs, 

Barkly et Coromandel ; et 

(u) 132 millions de roupies à Rodrigues à Port Mathurin, Baie 

Malgache, Port Sud-Est et Anse Ally. 
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Monsieur le Président, 

227. Notre vision est celle d'une île Maurice durable - plus verte, plus 
efficiente, plus inclusive et plus résiliente. 

228. Nous devons réimaginer nos villes et villages comme des zones 
de vie durable.  

229. Un Sustainable City Scheme est en cours d'introduction pour le 
développement d'un nouveau concept de vie durable au profit 
des habitants et de l’environnement. 

230. En outre, un International Sustainable City Summit sera 
organisé par l'EDB cette année. 

231. Pour financer la mise en œuvre de notre feuille de route en 
matière de durabilité :  

(a) Un Carbon Credit Trading Framework sera préparé ;  

(b) Un Environmental, Social and Corporate Governance 
(ESG) framework sera développé; et 

(c) Une obligation inaugurale durable sera émise. 

Monsieur le Président, 

232. Ce Gouvernement a la conviction inébranlable que la force et la 
résilience de notre économie résident dans l'inclusion. 

233. Nous n'épargnerons aucun effort pour faire en sorte que tous 
les Mauriciens aient accès à un système éducatif équitable et 
qualitatif, à un système de santé résilient, à des logements 
abordables, à des équipements modernes et à un 
environnement sûr.   
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Éducation 

Monsieur le Président,  

234. La clé de notre programme de développement est l'éducation. 

235. Elle est une source d'opportunités pour chaque Mauricien.  

236. En 2021, nous avons constaté une nette amélioration des 
performances des élèves aux examens SC et HSC.   

237. Nous continuerons à investir pour que chaque enfant atteigne 
son plein potentiel. 

238. Un montant de 18,3 milliards de roupies est alloué pour la 
gratuité de l'éducation à Maurice, que ce soit au niveau 
primaire, secondaire ou tertiaire.  

239. Pour le pré-primaire, j'accorde une subvention unique de 50 000 
roupies pour soutenir encore davantage quelque 125 écoles 
pré-primaires privées situées dans des régions défavorisées. 

240. Le Gouvernement continuera à soutenir les élèves ayant des 
besoins éducatifs spéciaux et des difficultés d'apprentissage. A 
cette fin :  

(a) 53 écoles administrées par des ONG, y compris celles 
qui gérées par le Service Diocésain de l'Education 
Catholique, pourront bénéficier d'une subvention de : 

i. 100 000 roupies pour la réparation et la rénovation 
des bâtiments ; et 

ii. 50 000 roupies pour l'achat d'équipements et 
d'outils et matériels pédagogiques. 
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(b) L'indemnité versée aux spécialistes qui fournissent des 

services paramédicaux de soutien aux enfants dans les 

écoles SEN sera augmentée de 10 pour cent ; 

(c) Des repas chauds et des moyens de transport dans les 

écoles SEN seront fournis à tous les élèves, quel que soit 

leur âge ; 

(d) La DBM accordera un prêt de 100 000 roupies à un taux 

d'intérêt préférentiel de 3,5 pour cent pour la mise à 

niveau et l'embellissement de l'infrastructure des écoles 

SEN ; et  

(e) Enfin, la subvention aux écoles SEN gérées par les 

ONG/SeDEC est portée à 155 millions de roupies.    

241. Je prévois des fonds pour la construction :  

(a) D’une école pré-primaire au Morne ; 

(b) D'un nouveau bloc scientifique au John Kennedy 
College ; 

(c) De nouvelles salles de classe au Collège Royal de  
Port Louis ; 

(d) D’un nouveau bloc administratif au Queen Elizabeth 
College ; 

(e) D’un gymnase au Collège Royal de Curepipe ; et 

(f) De laboratoires de sciences au Collège public France 
Boyer de la Giroday et Sookdeo Bissoondoyal. 
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242. Des élèves de 15 ans participeront à l'édition 2024 du OECD 

Program for International Student Assessment. 

243. L'indemnité versée aux enseignants des écoles du soir qui 

dispensent des cours de langue orientale sera augmentée de  

1 000 roupies par mois. 

244. Un nouveau centre d'hébergement pour étudiants sera construit 

sur la base d'un PPP à Côte d'Or, pour le secteur de 

l'enseignement supérieur public et privé. 

245. En l’honneur des incroyables réalisations pour le pays de feu 

Sir Anerood Jugnauth, le Gouvernement introduira un National 

SAJ Scholarship Program. 

246. La Bourse sera attribuée à deux lauréats, un garçon et une fille, 

qui se seront classés au premier rang en économie.  

Santé et Bien-être  

Monsieur le Président,  

247. Il y a deux ans, nous avons été confrontés à la crise sanitaire la 

plus grave et la plus imprévisible de notre histoire.  

248. Tout au long de la pandémie, les Mauriciens, en particulier le 

personnel de santé, ont été exemplaires au front.  

249. Lutter contre l'inconnu pour protéger la vie de nos proches. 

250. Nous sommes beaucoup plus forts maintenant.  
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251. Ce que la pandémie nous a appris, c'est que nous devons 

améliorer sans relâche notre système de santé publique et 

renforcer notre résilience.  

252. Cela implique des investissements soutenus dans les 

infrastructures, les technologies et les compétences. 

253. Ainsi, nous portons le budget de la santé à 14,7 milliards de 

roupies contre 13,1 milliards de roupies l’année passée.  

254. Cela inclut quelque 2,5 milliards de roupies pour la 

modernisation des infrastructures de santé, dont :  

(a) 870 millions de roupies pour l’achèvement du New 

Cancer Hospital d’ici décembre 2022 ;  

(b) 440 millions de roupies pour l’achèvement du New Flacq 

Hospital d’ici juin 2023 ;  

(c) 200 millions de roupies pour moderniser l'unité de soins 

intensifs néo-natals et construire un centre de 

transplantation rénale à l'hôpital Jawaharlal Nehru ; 

(d) 192 millions de roupies pour commencer les travaux du 

nouvel hôpital ophtalmologique de Moka ; 

(e) 25 millions de roupies pour les travaux d'amélioration de 

l'hôpital de Souillac ; 
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(f) 20 millions de roupies pour une nouvelle unité 

d'hémodialyse à l'hôpital SSRN et pour l'acquisition de 

machines de lithotripsie dans les hôpitaux régionaux ; 

(g) 15 millions de roupies pour 4 cliniques de fertilité dans  

4 hôpitaux régionaux ; et 

(h) 10 millions de roupies pour un nouvel atelier 

d'appareillage orthopédique au centre de soins de santé 

mentale de Brown Sequard.  

255. Une somme de 325 millions de roupies est prévue pour 

l'acquisition d'équipements médicaux de haute technologie, 

notamment des appareils de radiographie numérique pour le 

l'hôpital de Souillac, et un appareil de tomodensitométrie pour 

le l'hôpital de Flacq. 

256. Dans le cadre d’un partenariat public-privé, la deuxième phase 

du New Flacq Hospital sera mise en œuvre. 

257. En outre, comme l'a annoncé l'honorable Premier ministre lors 
de la cérémonie d'inauguration du Centre mondial de médecine 
traditionnelle de l'OMS en Inde, un nouvel hôpital AYUSH sera 
construit à Côte d'Or. 

258. Je prévois également des fonds pour des études d'ingénierie en 
vue de la construction : 

(a) D'un service d'accident et d'urgence à l'hôpital 
Jawaharlal Nehru ; 
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(b) De nouveaux services d'accueil de jour des autistes dans 
les hôpitaux, en commençant par l'hôpital de Souillac ; 

(c) D’une Mediclinic à Rivière du Rempart ; 

(d) De nouveaux Area Health Centres (AHC) à Bambous et 
Curepipe ; et  

(e) De nouveaux Community Health Centres (CHC) à Camp 
Thorel, Ecroignard, The Vale, Glen Park, Case Noyale, 
Piton et Tamarin. 

Monsieur le Président, 

259. Pour renforcer la capacité du secteur de la santé publique à 
fournir des services de haute qualité, je prévois le recrutement 
de 1 354 personnels cette année.   

260. En outre, pour assurer des services spécialisés 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7 : 

(a) Des spécialistes dans les domaines de l'obstétrique et de 
la gynécologie, de la pédiatrie et de l'anesthésie seront 
physiquement présents dans les hôpitaux à tout  
moment ; et 

(b) Des services d'angiographie primaire par ICP seront 
offerts à l'hôpital Victoria et au Trust Fund for Specialised 
Medical Care for Cardiac Centre. 

261. Le montant de la subvention pour les patients nécessitant une 

civière pendant un traitement à l'étranger pour les cas de 

neurochirurgie et de transplantation de moelle osseuse est 

augmenté de 200 000 roupies. 
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262. Enfin, pour décourager la consommation de cigarettes et de 
produits alcoolisés, j'augmente les taux d'accises de 10 pour 
cent.  

263. Je vais proposer une résolution financière à cet effet. 

Egalité des Genres 

Monsieur le Président,  

264. J’en viens maintenant aux mesures pour promouvoir l’égalité 
des genres, soutenir l’autonomisation des femmes et assurer la 
protection de l’enfance.  

265. Au regard de la protection des enfants, un abri relais 
supplémentaire à Notre Dame est désormais opérationnel.  

266. Un programme de développement des compétences sera mis 
en œuvre pour les résidents des abris âgés de 16 à 18 ans afin 
d'améliorer leur employabilité. 

267. Par ailleurs, le One-Off Cash Grant de 500 000 roupies pour la 
modernisation des crèches est maintenue.  

268. En outre, le National Adoption Bill sera introduit afin de fournir 
un cadre juridique pour l'adoption locale et étrangère des 
enfants.  

269. Pour promouvoir l'esprit d'entreprise des femmes au niveau 
local, une cinquantaine de femmes bénéficieront d'un tutorat de 
trois mois et recevront une allocation mensuelle de  
11 500 roupies. 
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270. En outre, un abri pour les femmes victimes de violence 
domestique sera construit à Rivière du Poste, comprenant des 
installations de crèche et de pré-primaire. 

271. Pour promouvoir les activités communautaires, 3 centres 
communautaires à Gokoolah, Saint-Aubin et Saint-Pierre sont 
en train d'être réorganisés en Community Wellness Centres.  

272. En outre, un nouveau centre communautaire sera construit à 
Stanley, Rose-Hill, pour fournir des services de proximité. 

Amélioration des Infrastructures 

Monsieur le Président, 

273. Nous continuons à fournir à nos citoyens et à nos entreprises 
des infrastructures et équipements modernes. 

Connectivité Routière 

274. Pour poursuivre notre programme de décongestion des routes, 
je prévois 2,6 milliards de roupies au cours du prochain exercice 
financier pour mettre en œuvre des travaux de construction 
routière.  

275. A cet égard, l’allocation d’1,1 milliard de roupies est prévue pour 
l'achèvement de :  

(a) La route Palmerstone d'ici septembre 2022 ; 

(b) Le pont A1-M1 d'ici décembre 2022 ; 

(c) La route de liaison La Vigie - La Brasserie d'ici  
février 2023 ; et 

(d) La déviation de Verdun d'ici mars 2023. 
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276. Pour améliorer la connectivité, je prévois 1,5 milliards de 

roupies sur l'année fiscale pour la construction de :  

(a) 5 nouveaux ponts aériens à Quay D, Terre Rouge,  
Saint-Pierre, Wooton, et Ébène ;  

(b) 3 nouveaux « bypasses » à Flic-en-Flac reliant 
Pierrefonds à l'avenue Radar, à Bois Chéri d'Avalon à 
Grand Bois et à Hermitage le long de la route de la  
Côte d'Or ; 

(c) Une nouvelle route pour connecter La Brasserie à  
Beau Songes ;  

(d) Une nouvelle route pour connecter Dubreuil à  
Melrose ; et  

(e) L’élargissement et la modernisation de la route de Beau 
Climat à Tyack.  

277. Un nouveau cadre réglementaire sera mis en place d'ici 

décembre 2022 pour permettre aux usagers de réserver des 

services de taxi en ligne.  

Logement Social 

Monsieur le Président,  

278. Le Gouvernement s'engage à investir dans des logements sûrs 

et abordables afin que chaque famille dispose d'un toit décent. 

279. Nous avons pris l'engagement de fournir un logement décent à 

12 000 familles au cours de ce mandat.  
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280. La construction commencera dans deux mois seulement à 

Coromandel puis sur 50 sites à travers l'île. 

281. Nous tiendrons notre promesse d'achever ce projet historique 

avant 2024. 

282. En outre, la NHDC livrera 485 unités de logement à Wooton et 

Mare D'Albert d'ici juin 2023. 

283. Et nous commencerons la construction de 1 273 unités à  

Mon Gout, Malherbes et La Valette. 

Développement Communautaire  

284. De plus, nous investissons quelque 1,4 milliard de roupies pour 

la construction et la modernisation de projets de développement 

communautaire.  

285. Ces projets comprennent :  

(a) 5 nouveaux incinérateurs à Quartier Militaire, Tyack, 
Rivière du Rempart, Tranquebar et Midlands ;  

(b) 5 futsal à Terre Rouge, Baie du Tombeau, D'Epinay, 
Belle Vue Maurel et Amitié ; 

(c) 9 complexes polyvalents à Creve Coeur, Le Hochet, 
Triolet, Plaine Des Papayes, Camp Benoit à Port-Louis, 
Chebel, Malherbes, Roche Bois et 16ème mille ; 

(d) 3 projets sportifs intégrés à Quatre Bornes, Morcellement 
St Antoine et Roche Bois ; 
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(e) 10 gymnases extérieurs à D'Epinay, Réduit, Ville Noire, 
Rivière Des Anguilles, Souillac, Bois Chéri, Henrietta, 
Cité Mangalkhan, La Marie et Quatre Bornes ; 

(f) 6 marchés à Bon Accueil, Moka, L'Escalier,  
Rivière des Anguilles, Terre Rouge et Tyack ; 

(g) 2 gymnases à Port Louis et Rose-Hill ; 

(h) Des espaces verts à Basse Dagotière, Plaine Magnien, 
Chebel, Rose-Hill, Port-Louis, St Aubin et La Caverne ; 

(i) Un centre récréatif à Alma ;  

(j) 23 nouveaux terrains de mini-foot à Piton, Pointe aux 
Canonniers, Pointe aux Sables, L'Agrément Saint-Pierre, 
à Vacoas à Holyrood, Grannum et Desvergues, Latapie 
Bon Accueil, Mare La Chaux, Bel Air, Camp de Masques, 
Bramsthan, Clémencia, Sebastopol, Camp Carol, Beau 
Bassin, Plaine Verte, Camp Yoloff, Palma, Cinq Arpents, 
Midlands, et Terre Rouge ; 

(k) 18 terrains de football à Flic en Flac, Mapou Leclezio, 
Mare d'Australia, Mont Ida, Ecroignard, Trou D'Eau 
Douce, Bananes, Cluny, Mangalkhan, Les Casernes 
Curepipe, Malherbes, Pailles, Résidence La Cure, St 
Pierre, Bois Des Amourettes, Résidence La Chaux Beau 
Vallon, Allee Brillant Floréal et Roche Terre ; 

(l) 4 Sous-Halles à Gros Billot, Nouvelle France,  
Terre Rouge et Roche Terre ; 

(m) 9 complexes municipaux à Mare Gravier, Chebel, Mont 
Roches, Rose Hill, Curepipe, Les Salines,  
Marie Reine de la Paix, Plaine Verte et Vacoas ; 



 51 

(n) 5 terrains de volleyball à Tamarin, Plaine des Roches, 
Verdun, Résidence Atlee Curepipe, Montagne Ory ; et  

(o) La mise à niveau de 17 cimetières et 11 lieux de 
crémation. 

Jeunesse et Sports 

Monsieur le Président,  

286. Le développement et la promotion des sports que ce soit au 
niveau communautaire ou professionnel, sont des aspects clés 
de la résilience de la population mauricienne.  

287. Nous donnerons un soutien à nos athlètes pour qu'ils participent 
à divers événements de haut niveau.    

288. Cette semaine, Maurice accueillera quelque 450 athlètes d'élite 
et délégués de 54 pays pour les 22ème African Senior Athletics 
Championships au Côte d’Or National Sports Complex. 

289. Je fournis 50 millions de roupies pour la préparation des 
athlètes et l'organisation des Jeux de la Commission de la 
Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien (CJSOI) en décembre 
de cette année. 

290. Nous nous porterons également candidats pour accueillir les 
2025 Africa and Asia Pacific Choir Games et les prochains 
Commonwealth Youth Games.   

291. 30 millions de roupies seront prévues pour la préparation de nos 
athlètes aux Jeux des îles de l'océan Indien 2023 et aux  
Jeux Olympiques de 2024. 
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292. 50 millions de roupies seront allouées aux fédérations sportives 

pour permettre aux athlètes de se préparer aux jeux de haut 

niveau. 

293. Le Mauritius Recreation Council organisera des activités 

récréatives dans les 5 centres d'éducation et de loisirs en plein 

air, à savoir Anse La Raie, Bel Ombre, Belle Mare, Flic-en-Flac 

et Pointe Jérôme.  

294. Le terrain de football de Beau Vallon sera modernisé.  

295. Un montant de 55 millions de roupies est prévu pour rénover  

8 centres de jeunesse à Bois Chéri, Résidence Florida à Baie 

du Tombeau, Résidence Kennedy, Résidence Malherbes, 

Roche Bois, Rose-Belle, Tamarin et Trèfles.  

296. De plus, nous accordons une subvention spéciale de 15 000 

roupies à nos athlètes professionnels de haut niveau pour 

l'achat d'équipements sportifs.  

297. Nous fournirons un montant de 10 millions de roupies pour les 

programmes Smart Youth, comprenant :  

(a) Le National Youth Volunteer Scheme ;  

(b)  Le Duke of Edinburgh International Award ; 

(c)  Zenes Montré aux Talents ; et 

(d)  Le National Youth Civic Service. 
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298. Nous voulons également donner à nos jeunes les moyens 

d'accroître leur créativité, leur envie de lire et de faire du sport.   

299. Un chèque sport et culture de 500 roupies, le 'Pass'Sport 

Culture' sera offert aux jeunes âgés de 15 à 25 ans pour l'achat 

de livres, de matériel musical et sportif, ainsi que pour des 

activités artistiques et culturelles. 

La Fourniture d’Eau  

Monsieur le Président,  

300. Pour améliorer l'approvisionnement en eau dans toute l'île :  

(a) 100 millions de roupies seront allouées au démarrage de 

la construction du barrage de la Rivière des Anguilles et 

à la mise à niveau du réservoir de La Ferme ;  

(b) 1 milliard de roupies seront investies dans des projets de 

distribution d'eau comprenant : 

i. Le remplacement de drains à Rose Hill, Laventure, 

Lalmatie, Pierrefonds, Flic-en-Flac, L’Escalier, 

Chamouny, Chemin Grenier, Roche Bois, Plaine 

Verte, Plaine Magnien, Montagne Fayence, 

Ecroignard, Bon Accueil, Plaine Lauzun, Fond du 

Sac, Plaine des Roches et Roches Noires, entre 

autres ;  

ii. La construction de réservoirs de service à Cluny, 

Riche en Eau, Salazie, Eau Bouillie et Alma ;   
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iii. L’installation de stations de filtration sous pression 
supplémentaires à Beau Champ, Calebasses, 
Constance, Chazal, Rivière La Chaux, Melrose, 
Tyack et Yémen ; et  

iv. La construction de nouvelles stations d’épuration et 
la modernisation des stations existantes à Mont 
Blanc, à Piton du Milieu et à Pont Lardier.  

301. En outre, 100 millions de roupies sont affectées à la fourniture 
de réservoirs d’eau et de pompes à eau à quelque  
12 500 ménages supplémentaires. 

302. 10 millions de roupies seront fournies dans le cadre du 
Rainwater Harvesting Programme pour 100 écoles,  
10 hôpitaux, 10 fermes agricoles et pépinières et 10 marchés 
afin de garantir une utilisation optimale des ressources en eau. 

303. En outre, quelque 1,1 milliard de roupies seront fournies pour :  

(a)  La mise en œuvre de projets d’infrastructures 
d’assainissement à Grand Baie, Pailles, Quatre Bornes, 
Morcellement Goolamally, Terre Rouge, Pointe aux 
Sables, Bambous, et Résidence Atlee, Highlands, Camp 
Rouillard, Vallée des Prêtres et Chamarel ;  

(b)  La remise en état des stations d’épuration des eaux 
usées de Montagne Jacquot et de Saint-Martin ; et 

(c)  L’extension des lignes d’égout et le raccordement de 
locaux supplémentaires dans les régions desservies par 
les égouts dans tout le pays.   
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Service Public et Gouvernance 

Monsieur le Président,  

304. Le Gouvernement continuera à investir pour améliorer la qualité 

du service public.  

305. Le Civil Service College en cours de construction sera équipé 

de matériel informatique et d'installations modernes pour 

faciliter la formation en ligne, les webinaires, les 

vidéoconférences ainsi que le coaching interactif.  

306. Quelque 8 353 fonctionnaires seront recrutés au cours de cet 

exercice financier.  

307. Avec la mise en œuvre du Electronic Document Management 

System, les agents publics pourront travailler à distance.   

308. Afin de renforcer la responsabilité et la transparence des entités 

du secteur public, le directeur de l'audit publiera à partir du 

prochain exercice financier des rapports consolidés sur les 

autorités locales et les organismes statutaires en même temps 

que le rapport d'audit annuel.  

L'Ordre Public 

Monsieur le Président,  

309. Le Gouvernement continuera à soutenir nos forces de police 

dans l'exercice de leurs fonctions pour que Maurice soit toujours 

plus sûre pour chacun d’entre nous. 
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310. Je mets donc 10,9 milliards de roupies à la disposition des 

forces de police pour qu'elles puissent offrir un service de 

qualité et efficace à la population.  

311. Tout d'abord, un hélicoptère léger avancé sera acquis pour 

permettre une intervention rapide lors les missions anti-drogue, 

les opérations de recherche et de sauvetage et d'autres 

soutiens aux îles autour de Maurice.  

312. Deuxièmement, la Mauritius Disciplined Forces Academy sera 

construite à Cote D'Or afin de fournir une plateforme de 

formation commune pour la police, la prison et les services 

d'incendie et de sauvetage.   

313. Ce projet comprendra également un nouveau quartier général 

de la police. 

314. Troisièmement, un nouveau système de radar de surveillance 

côtière sera installé pour assurer une surveillance efficace des 

côtes et le suivi des mouvements des navires. 

315. Quatrièmement, la flotte de véhicules sera renouvelée afin 

d'accroître les capacités opérationnelles de la force de police. 

316. Cinquièmement, un nouveau système automatisé 

d'identification des empreintes digitales sera mis en place. 

317. Sixièmement, des véhicules blindés légers de transport de 

troupes seront acquis pour mieux gérer les situations de 

catastrophe. 
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318. Septièmement, un nouveau bâtiment sera construit à La Vigie 

pour abriter le laboratoire médico-légal.   

Monsieur le Président,  

319. Le Gouvernement mène depuis 2015 une lutte acharnée contre 

le trafic de drogue avec la saisie de plus de 13,7 milliards de 

roupies de drogues dangereuses et l'arrestation de  

20 000 personnes par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU).  

320. Rien que cette année, nos forces de police ont saisi 5 milliards 

de roupies de drogues dangereuses et procédé à l'arrestation 

de 4 400 personnes par l’ADSU. 

321. Pour intensifier encore la lutte contre le trafic de drogue : 

(a) 18 millions de roupies sont allouées pour l'acquisition de 

véhicules et d'équipements spéciaux pour l'ADSU ; et 

(b) Des navires de haute patrouille seront acquis pour la 

National Coast Guard afin de traquer les activités illicites 

en haute mer. 

322. Pour contrôler l'entrée d'objets illicites dans les prisons,  

18 millions de roupies sont prévues pour l'installation de deux 

scanners corporels dans les prisons de haute sécurité de l'Est 

et de Grande Rivière Nord-Ouest. 

323. 15 millions de roupies sont provisionnées pour la mise en œuvre 

de passeports électroniques et de portes électroniques pour 

renforcer la sécurité des frontières. 
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Rodrigues et les Iles Éparses 

Monsieur le Président,  

324. Laissez-moi maintenant dévoiler les mesures pour Rodrigues et 

les îles éparses.  

325. Un budget total de 6,8 milliards de roupies a été prévu pour 

Rodrigues et les îles éparses. 

326. 125 millions de roupies pour l'achèvement du parc 

technologique à Baladirou au début de l’année 2023. 

327. 100 millions de roupies pour la construction de 30 kilomètres de 

routes de piste. 

328. 60 millions de roupies pour la mise en œuvre de projets 

environnementaux, notamment : 

(a) Un centre de récupération des matériaux à  

Roche Bon Dieu ; 

(b) Une usine de traitement des eaux usées à Grenade ; 

(c) Le désensablement des lits de rivière ; et  

(d) Un système intégré de gestion et de tri des déchets. 

329. L’approvisionnement en eau reste une priorité élevée pour le 

développement de Rodrigues. A cet égard :  
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(a) Un montant de 36,3 millions de roupies a été prévu pour 
la construction et la modernisation de réservoirs, de 
barrages et de forages ; et 

(b) Le Rain Harvesting Scheme sera renouvelé pour tous les 
ménages éligibles. 

330. J’alloue 20 millions de roupies pour rendre opérationnel un 
abattoir à Rodrigues. 

331. Je prolonge également la subvention sur le forfait spécial 
vacances à Rodrigues et la subvention sur les billets d’avion 
jusqu’en septembre 2023. 

332. Les exportations de Rodrigues vers Maurice bénéficieront 
également du Freight Rebate Scheme (FRS) et du Trade 
Promotion & Marketing Scheme (TPMS). 

333. Le rabais de 20 pour cent sur le coût du fret entre Maurice et 
Rodrigues annoncé l’année dernière est maintenu et sera 
également étendu à Agalega.  

334. Nous étendons tous les régimes du secteur agricole et celui de 
l’élevage à Rodrigues.  

335. 6 millions de roupies sont provisionnées pour l’acquisition 
d’équipements et de véhicules utilitaires pour Agalega. 

Monsieur le Président,  

336. Après plus de 50 ans, une visite historique a été entreprise par 
une délégation mauricienne dans l’archipel des Chagos en 
février 2022.   
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337. Nous allons poursuivre notre combat de la décolonisation de 

notre territoire et mettre en œuvre un programme de 

réinstallation dans l’archipel des Chagos.   

338. Un deuxième voyage dans l’archipel des Chagos sera entrepris. 

339. De plus, le budget du Chagossian Welfare Fund sera porté à  

7 millions de roupies.  

Résultats Budgétaires et Prévisions 

Monsieur le Président,  

340. J’en viens maintenant aux résultats budgétaires. 

341. Les prévisions d’aujourd’hui confirme l’efficacité de notre 

stratégie. 

342.  Le montant des dépenses totales sera de 172,9 milliards de 

roupies et celui des recettes de 150 milliards de roupies.  

343. Cela représente un déficit budgétaire de 4 pour cent du PIB, 

soit 1 point de pourcentage de moins que l’an dernier.  

344. La dette du secteur public devrait diminuer graduellement de 

87,4 pour cent du PIB d’ici fin Juin 2022 à 78 pour cent d’ici fin 

Juin 2023, en deçà de notre ancrage fiscal.  

345. Nous atteindrons donc notre objectif de ramener la dette du 

secteur public à moins de 80 pour cent du PIB deux ans plus tôt 

que prévu. 
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346. Pour 2022-2023, le PIB enregistrera une croissance de  
8,5 pour cent.   

347. Ce Budget est guidé par l’investissement.  

348. Nous investissons pour construire la résilience de notre 
économie, dans nos finances publiques et plus important 
encore dans notre population.  

INVESTIR DANS NOTRE POPULATION 

Monsieur le Président,  

349. Je vais maintenant élaborer sur les mesures qui bénéficieront à 
chacun.  

350. Le Gouvernement soutiendra la population mauricienne comme 
il l’a toujours fait. 

351. Nous avons été aux côtés de la population alors que la 
pandémie était à son pic, et nous continuerons à l’être. 

352. C’est pourquoi les mesures que j’annonce seront axées sur 
l’investissement dans les personnes. 

Monsieur le Président,  

353. Nous sommes aujourd’hui soumis aux pressions de chocs 
extérieurs. 

354. Les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales, 
la hausse des prix de l’énergie et des matières premières, 
amplifiée par la guerre en Ukraine, ont eu un impact sur le coût 
de la vie. 
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355. Nous ne pouvons pas rester insensibles à cette situation.   

356. Ce Gouvernement a la responsabilité d’aider ceux qui sont les 

plus touchés par la hausse des prix.  

357. C’est pourquoi nous apporterons un soutien direct aux plus 

vulnérables, aux personnes handicapées et aux retraités. 

358. Mais aussi à des milliers de personnes à revenu moyen qui 

traversent elles aussi une période difficile.    

359. Nous veillerons à ce que personne ne soit laissé pour compte. 

360. Parce que notre peuple, qui n’est qu’une victime collatérale, a 

besoin d’assistance aujourd’hui.  

361. Je dévoile des mesures significatives, ciblées et appropriées 

pour rendre la vie plus abordable. 

Rendre Accessibles les Produits Essentiels  

Monsieur le Président, 

362. Nous veillerons à ce que les produits essentiels soient et restent 

accessibles à la population. 

363. Le « Pain maison » est certainement ce que l’on trouve dans 

toutes les maisons mauriciennes. 

364. Nous nous engageons à maintenir son prix de détail à  

2,60 roupies.  
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365. A cette fin, nous fournissons 1,4 milliard de roupies pour une 

subvention de 591,25 roupies sur un paquet de 25 kg de farine 

aux boulangers.  

366. Les boulangers continueront donc à payer le sac de 25 kg de 

farine à 108,75 roupies au lieu de 700 roupies. 

367. Le gaz ménager est un autre élément dont la grande majorité 

des ménages mauriciens a besoin dans la vie quotidienne. 

368. Nous fournissons donc 2 milliards de roupies pour maintenir le 

prix d'une bouteille de gaz ménager de 12 kg à 240 roupies au 

lieu de 680 roupies. 

369. Pour maintenir le prix du riz à 10,80 roupies, soit 60 pour cent 

de moins que le prix actuel de 26,20 roupies, nous allouons  

370 millions de roupies. 

370. Nous allons plus loin en affectant 500 millions de roupies à la 

STC pour qu'elle fournisse des produits essentiels tels que le 

lait, l'huile comestible et les légumineuses à un taux 

subventionné. 

371. Nous introduisons un contrôle des prix sur les pâtes, les 

céréales de blé, les aliments pour enfants, ainsi que les couches 

pour bébés et adultes. 

372. En outre, la marge des produits pharmaceutiques est réduite 

par un régime de majoration régressive. 
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373. Enfin, les produits devront être vendus avec un rabais d'au 

moins 50 pour cent du prix d'origine après leur date de 

péremption mais avant leur date d'expiration. 

Emploi 

Monsieur le Président, 

374. Plus d'emplois signifie plus de revenus. 

375. Et plus de revenus implique un pouvoir d'achat plus élevé.  

376. Fort heureusement, notre économie est bien engagée sur la 

voie de la reprise.  

377. Des emplois sont donc disponibles pour notre population. 

378. Des secteurs tels que les énergies renouvelables, les services 

financiers, les TIC, l'industrie manufacturière, le tourisme et la 

construction ont tous besoin de plus d'employés. 

379. C'est une occasion unique d'intégrer des milliers de jeunes 

Mauriciens et de femmes dans la population active.  

380. Le Gouvernement allouera donc une Prime à l'Emploi 

mensuelle de 15 000 roupies pour la première année d'emploi 

de 10 000 jeunes entre 18 et 35 ans et de femmes jusqu'à 50 

ans. 

381. Nous créons également de nouvelles possibilités d'emploi pour 

quelque 8 353 personnes dans le secteur public. 



 65 

382. Les frais d'examen du MITD sont supprimés pour tous les 
étudiants. 

383. De plus, nous fournissons 500 millions de roupies pour le 
recrutement de 2 000 employés chez Mauri-Facilities Ltd pour 
les services de nettoyage. 

L'Accession à la Propriété  

Monsieur le Président, 

384. Plus d'emplois pour notre peuple permet un accès plus facile à 
la propriété.  

385. Pour beaucoup de Mauriciens, posséder une maison est le but 
de toute une vie. 

386. Ce Gouvernement continuera à se mobiliser pour en faire une 
réalité.  

387. Nous fournirons une subvention directe pour rendre l'acquisition 
d'une propriété résidentielle plus abordable.  

388. A cette fin, nous : 

(a) Maintenir le Home Owenership Schem et Home Loan 
Scheme avec un remboursement de 5 pour cent jusqu'à 
500 000 roupies pour une année  
supplémentaire ; et 

(b) Permettre à chaque conjoint marié sous le régime 
« corps et bien » de bénéficier de l'exemption des droits 
d'enregistrement pour les premiers acheteurs. 

389. Nous veillerons à ce que chaque citoyen dispose d'un logement 
décent et sûr pour lui et sa famille. 
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Un Logement Décent, Sûr et Abordable 

Monsieur le Président, 

390. Un lieu de vie sûr, décent et abordable peut faire une réelle 

différence dans la vie d'une famille. 

391. Nous croyons que la fin de la pauvreté commence par l'accès 

de chaque Mauricien à la propriété. 

392. Nous construisons 13 758 unités de logement social à  

travers l'île.  

393. Pour l'élimination complète de l'amiante, nous allons 

reconstruire quelque 1 800 maisons Ex-CHA pour un montant 

de 800 millions de roupies au cours des deux prochaines 

années. 

Egalité de la Résidence Rurale et Urbaine 

Monsieur le Président,  

394. Depuis des décennies, ceux qui vivent dans les zones urbaines 

sont soumis à la taxe municipale, quelle que soit la taille de leur 

maison.  

395. Permettez-moi de le dire ici, il est injuste qu'une famille paie la 

taxe municipale sur sa résidence uniquement parce qu'elle vit 

dans une zone urbaine.  

396. C'est pourquoi nous avons pris l'engagement en 2019 de 

remédier à cette anomalie.  
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397. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'à partir du 1er juillet 2022, 

nous supprimons la taxe municipale sur la résidence familiale. 

398. Nous gardons effectivement de l'argent dans les poches de 

quelque 110 000 familles.  

Réforme du Sale by Levy  

Monsieur le Président, 

399. Au fil des ans, le Sale by Levy a brisé la vie de milliers de 

personnes dans notre pays.  

400. Aujourd'hui, nous sommes fiers d’annoncer la réforme globale 
du système de Sale by Levy afin qu'aucune famille ne se 
retrouve victime de ce régime injuste.  

401. Premièrement, comme le recommande le rapport de la Law 
Reform Commission, la mise à prix ne pourra être inférieure à 
90 pour cent de la valeur du « logement familial » de  
l'emprunteur. 

402. Deuxièmement, le préteur récupèrera seulement de la vente la 
somme du capital et des intérêts, les pénalités seront elles 
supprimées. 

403. Troisièmement, toute somme récupérée lors de la vente 
excédant le montant dû au prêteur hors pénalités sera remise à 
l'emprunteur.  

404. Quatrièmement, toute vente par le biais du Sale by Levy sera 
dorénavant effectuée uniquement par le biais d'un processus de 
soumission scellée.  
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405. Cinquièmement, le prêteur sera légalement obligé d'effacer la 
charge une fois la dette remboursée. 

406. Sixièmement, la disposition relative à la « contrainte par corps » 
est abrogée. 

Soutenir les Plus Vulnérables 

Monsieur le Président  

407. Les ménages à faibles revenus sont les plus durement touchés 
par la hausse des prix.  

408. Nous connaissons leur combat.  

409. Nous savons que les temps sont durs pour eux.  

410. Nous ne resterons pas inactifs face à leurs difficultés. 

411. Nous les aiderons à faire face à ces temps ardus, comme nous 
l'avons toujours fait. 

412. Telle est notre philosophie. 

413. Nous renforçons encore notre soutien aux 18 000 ménages 
inscrits sur le Social Register of Mauritius et à ceux qui 
bénéficient de l'Aide Sociale. 

Social Register of Mauritius (SRM) 

414. Pour les bénéficiaires inscrits sur le Social Register of  
Mauritius :  

(a) Nous augmentons l'allocation de subsistance mensuelle 
minimale de 500 à 1 000 roupies ; 
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(b) Nous portons également l’allocation à l’enfance 
mensuelle de 957 roupies à 1 046 roupies ;  

(c) Les frais d'administration pour les cours à temps plein au 

MITD et dans d'autres établissements publics 

d'enseignement supérieur reconnus sont supprimés ; 

(d) Des couches gratuites seront fournies pour les enfants 

en bas âge jusqu'à un an ; et  

(e) La Basic Invalidity Pension ne sera pas prise en compte 

dans le seuil d'éligibilité des revenus. 

L’Aide Sociale 

Monsieur le Président,  

415. Nous savons que certains ménages mauriciens ne disposent 

pas de moyens suffisants pour subvenir aux besoins essentiels 

de leur famille.  

416. Sans l'aide du Gouvernement, ils seraient incapables de 

subvenir à leurs dépenses de base.  

417. Ce sont pourtant eux qui paient le prix le plus élevé de l'inflation.  

418. Afin d’amoindrir l’impact de la hausse des prix, nous 

augmentons les prestations sous l’Aide Sociale d'au moins  

20 pour cent à partir du 1er juillet 2022. 
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419. Pour le chef de famille, nous augmentons le montant de 

l'allocation mensuelle :  

(a) Pour le demandeur et le conjoint de 1 527 roupies à  
1 832 roupies ; 

(b) Pour un enfant de moins de 3 ans de 594 roupies à  
713 roupies ; 

(c) Pour un enfant entre 3 et 10 ans de 570 roupies à  
713 roupies ; 

(d) Pour un enfant entre 10 et 15 ans de 699 roupies à  
839 roupies ; 

(e) Pour un enfant âgé de 15 à 20 ans et souffrant d'un 
handicap, de 1 527 roupies à 1 832 roupies ; 

(f) Pour un enfant âgé de 15 à 23 ans et suivant un 
enseignement à plein temps, de 872 roupies à  
1 046 roupies ; 

(g) Pour les personnes souffrant d'une maladie grave, d'un 
maximum de 906 roupies à 1 087 roupies ; 

(h) Pour le paiement du loyer, jusqu'à un maximum de  
1 345 roupies au lieu de 1 121 roupies. 

420. Pour une mère seule, nous augmentons l'allocation mensuelle : 

(a) Pour elle-même, de 1 597 roupies à 1 916 roupies ; 

(b) Pour un enfant de moins de 3 ans, de 622 roupies à  
746 roupies ; 
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(c) Pour un enfant entre 3 et 10 ans de 599 roupies à  
746 roupies ; 

(d) Pour un enfant entre 10 et 15 ans de 728 roupies à  
874 roupies ; 

(e) Pour un enfant âgé de 15 à 20 ans et souffrant d'un 
handicap, de 1 597 roupies à 1 916 ; 

(f) Pour un enfant âgé de 15 à 23 ans et suivant un 
enseignement à plein temps, de 914 roupies à  
1 097 roupies ; 

(g) Pour les personnes souffrant d'une maladie grave, d'un 
maximum de 953 roupies à 1 144 roupies ; et  

(h)  Pour le paiement du loyer jusqu'à un maximum de  
1 414 roupies au lieu de 1 178 roupies. 

421. En fait, l'Aide Sociale minimale est fixée à 1 303 roupies. 

422. L'allocation funéraire en cas de décès du chef de famille ou de 
l'une des personnes à sa charge est également portée de  
10 300 roupies à 12 360 roupies. 

423. Au titre de l'Aide Sociale, nous augmentons également 
l'allocation journalière : 

(a) Pour les résidents d'établissements caritatifs, de  
20 pour cent jusqu'à 864 roupies ; 

(b) Pour les victimes de cyclones et d'inondations, de  
188 roupies à 250 roupies ; et 

(c) Pour les pêcheurs en cas de mauvais temps, de roupies 
475 à 575 roupies.  
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424. Pour les ménages dont le revenu mensuel est inférieur à  

30 000 roupies, j'augmente l'aide financière pour l'achat de : 

(a) Lunettes de 2 000 roupies à 5 000 roupies ; 

(b) Fauteuils roulants de 5 000 roupies à 10 000 roupies ; et 

(c) D'appareils auditifs de 5 000 roupies à 10 000 roupies.  

Pour une Meilleure Inclusion  

Monsieur le Président, 

425. La vulnérabilité menant à l'exclusion sociale est un risque 

auquel nous ne voulons pas qu'un seul de nos citoyens soit 

confronté. 

426. La Covid-19 a mis à l'épreuve notre résilience sociale. 

427. Ce sont dans les moments les plus difficiles que nous pouvons 

dépasser nos limites et nous surpasser, individuellement et 

collectivement.  

428. Tout au long de la pandémie, nous avons été les témoins d’une 

formidable chaine de solidarité de la part des Mauriciens.   

429. Ils ont apporté leur soutien, à titre particulier, tout comme au 

travers des ONG.  

430. Nous continuerons sur cette lancée pour soutenir encore 

davantage les associations et institutions caritatives dans la 

réalisation de l’immense travail qu’elles conduisent.  
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431. Pour les institutions caritatives et religieuses, nous allons :  

(a) Augmenter de 5 pour cent la subvention sous le  
Per Capita Subsidy Scheme et le Fixed Grant Scheme ; 

(b) Procurer une assistance financière unique de 10 millions 
de roupies aux entités religieuses en raison des 
restrictions sanitaires dans les lieux de prières ; et  

(c) Les exempter du paiement des coûts pour les  
eaux usées. 

432. La National Social Inclusion Foundation (NSIF) accroitra son 
budget pour soutenir les programmes et projets d’ONG de 900 
millions de roupies à 1,1 milliard de roupies.  

433. Cela comprend :  

(a) 200 millions de roupies pour soutenir les enfants 
accueillis dans les Residential Care Institutions ; 

(b) 35 millions de roupies pour un programme de soutien en 
faveur des familles vulnérables sous le National 
Database for Vulnerable Groups ;  

(c) 15 millions de roupies pour un programme de 
réintégration des patients du Brown Sequard Hospital ; et  

(d) 10 millions de roupies pour un programme de soutien aux 
sans-abris.  

434. De plus, un One-off Recognition Scheme sera introduit pour les 
employés d’ONG à l’âge de leur retraite pour reconnaitre leur 
engagement en faveur des vulnérables.  
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Améliorer la Vie des Personnes Handicapées 

Monsieur le Président,  

435. Les personnes ayant un handicap souffrent elles aussi de la 

hausse des prix.  

436. Nous allons continuer de leur fournir une assistance afin 

qu’elles puissent couvrir leurs besoins quotidiens.  

437. Les personnes alitées et gravement handicapées dans les 

institutions caritatives bénéficieront désormais également de 

l'allocation mensuelle pour incontinence de 1 500 roupies.  

438. Pour faciliter la vie des personnes souffrant de déficiences 

auditives : 

(a) La fréquence du bulletin d'information en langue des 

signes mauricienne sera portée à deux fois  

par semaine ; et  

(b) 60 agents publics seront formés à la langue des signes 

mauricienne pour permettre un accès plus facile aux 

services publics. 

439. Par ailleurs, pour rendre l'accès des personnes handicapées à 

la plage plus aisé, 40 fauteuils roulants de plage flottants et des 

tapis d'accès à la plage seront acquis. 

440. Les personnes souffrant d'une invalidité de moins de 60 pour 

cent ne sont pas aujourd’hui éligibles à la Basic Invalid Pension. 
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Monsieur le Président,  

441. Ceci est injuste.  

442. Et ce Gouvernement ne peut y rester insensible.  

443. Pour les personnes dont l'invalidité est comprise entre 40 pour 

cent et 59 pour cent, nous introduisons une CSG Disability 

Allowance pour environ 10 000 personnes. 

444. Cette aide financière mensuelle de 2 500 roupies s'ajoutera aux 

prestations existantes de l'Aide Sociale. 

Pour nos Ainés  

445. Nos ainés sont ceux qui ont fait le succès de Maurice. 

446. Nous sommes aujourd’hui une nation accomplie, et c’est à eux 

que nous le devons.  

447. Nous le devons à leur dévouement, à leurs efforts, à leurs 

sacrifices et à leur passion pour bâtir ce pays. 

448. Ils méritent tout notre respect, notre soutien et notre affection.  

449. Il y a deux ans, malgré la crise économique, nous n’avons pas 

flanché et n’avons pas hésité à maintenir le Basic Retirement 

Pension à 9 000 roupies à l’âge de 60 ans.  

450. Aujourd’hui, nos ainés sont sévèrement impactés par la hausse 

des prix. 
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451. Il nous faut leur fournir une assistance supplémentaire.  

452. A partir du 1er juillet 2022, 300 000 pensionnés percevront de 

plus importants bénéfices.  

453. En effet, le Gouvernement augmente toutes les pensions de 

base de 1 000 roupies par mois.  

454. Le Basic Retirement Pension, le Basic Widow’s Pension et le 

Basic Invalid Pension seront portés de 9 000 roupies à  

10 000 roupies.  

455. Et le Basic Orphan’s Pension sera augmentée de 1 000 roupies 

également.  

456. De plus, les bénéficiaires de pensions de base bénéficieront 

désormais de la Monthly Child Allowance de 1 700 roupies pour 

les enfants à charge à l’université jusqu’à l’âge de 23 ans.  

457. Nous étendons le Basic Widow’s Pension pour les veuves de 

foi musulmane en travers de l'enregistrement tardif du mariage 

religieux auprès du Muslim Family Council. 

Monsieur le Président, 

458. Plus nous avançons dans le grand âge, plus le coût de la vie 

devient élevé. 

459. Il y a deux ans, nous avons enclenché la réforme de notre 

système de pension pour le rendre plus équitable et plus 

durable à travers la Contribution Sociale Géneralisée (CSG).   
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460. Aujourd’hui, nos choix sont payants.  

461. Grace à cela, nous sommes en effet en mesure de garantir un 
revenu additionnel de 1 000 roupies à tous les Mauriciens âgés 
de 65 ans et plus, sous le CSG Retirement Benefit.  

462. Ainsi, toute personne ayant atteint l’âge de 65 ans percevra des 
bénéfices mensuels à hauteur de 11 000 roupies.  

Pour la Population 

Monsieur le Président,  

463. Outre le soutien aux plus vulnérables, aux personnes 
handicapées et aux retraités, nous accordons également une 
attention particulière à celles et ceux qui, en temps normal, n'ont 
pourtant pas besoin de notre aide.  

464. Car ils sont, eux aussi, actuellement touchés par l'augmentation 
du coût de la vie. 

465. Nous pouvons et nous devons alléger leur fardeau en ces temps 
difficiles.   

466. Ce Gouvernement est résolu à soutenir le pouvoir d'achat des 
familles mauriciennes. 

467. C'est notre priorité.  

Monsieur le Président, 

468. Nous les accompagnerons dans l'éducation et le bien-être de 

leurs enfants, dans les soins de santé à leurs familles et dans 

la préparation de leur avenir.  
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469. Pour épauler les familles qui s’agrandissent, un Baby Bonus de 
1 000 roupies sera versé aux parents de chaque nouveau-né à 
partir du 1er juillet 2022. 

470. En outre, les parents seront autorisés à prendre jusqu'à 10 jours 
de leurs congés maladie afin de s'occuper de leurs enfants pour 
raison de santé. 

471. Nous soutiendrons davantage les personnes à revenu moyen 
en augmentant les abattements fiscaux et en réduisant 
davantage l'impôt à payer par les particuliers. A cet effet, nous 
allons :  

(a) Augmenter l'exonération fiscale maximale pour un enfant 
poursuivant des études supérieures de 225 000 roupies 
à 500 000 roupies ; 

(b) Augmenter la déduction maximale autorisée pour les 
primes d'assurance médicale de :  

i. 20 000 roupies à 25 000 roupies pour un individu et 
sa première personne à charge ; et  

ii. 15 000 roupies à 20 000 roupies pour chaque autre 
personne à charge.   

(c) Augmenter l'exonération des dons faits à un organisme 
religieux agréé ou à une ONG caritative, de  
30 000 roupies à 50 000 roupies ; et  

(d) Augmenter l'exemption relative à un régime de retraite 
individuel de 30 000 roupies à 50 000 roupies. 
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472. Afin d’accroitre le niveau de vie des personnes à revenu moyen, 

nous rendons notre régime d'impôt sur le revenu encore plus 

progressif et plus équitable.  

473. Pour les personnes percevant entre 25 000 roupies et  

53 846 roupies par mois, soit 700 000 roupies annuellement, le 

taux de l'impôt sur le revenu sera de 10 pour cent. 

474. Pour ceux qui gagnent plus de 53 846 roupies et jusqu’à  

75 000 roupies par mois, soit 975 000 annuellement, nous 

réduisons le taux de l'impôt sur le revenu de 15 pour cent à 12,5 

pour cent.  

475. En faisant cela, quelque 100 000 contribuables auront ainsi un 

revenu disponible plus élevé. 

476. La Petrol and Travelling Allowance sera augmentée de  

10 pour cent jusqu'à un maximum de 2 000 roupies. 

477. Et l'exemption des indemnités de déplacement déductibles de 

l'impôt sur le revenu sera portée de 11 500 roupies actuellement 

à 20 000 roupies. 

Monsieur le Président, 

478. La cherté de la vie affecte non seulement les plus vulnérables 

mais aussi les personnes à revenu intermédiaire.  

479. Ce Gouvernement est conscient qu’ils ont, en ce moment 

besoin, d'une aide directe. 
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480. Si la classe moyenne est généralement capable de subvenir à 

ses besoins, il est aujourd'hui incontestable qu’elle doit 

également recevoir un appui. 

481. Nous répondons à leur appel.  

482. Est-ce la bonne chose à faire ? 

483. La réponse ne peut être que oui.  

484. Personne, j'en suis convaincu, ne pense que nous devrions les 

laisser tomber.    

485. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous accordons une 

allocation mensuelle directe de 1 000 roupies à tous ceux dont 

le revenu brut ne dépasse pas 50 000 roupies. 

486. Cette CSG Income Allowance fournira en quelques semaines 

un revenu additionnel de 1 000 roupies chaque mois à quelque  

350 000 salariés et indépendants enregistrés. 

487. En fournissant un apport financier annuel direct de  

13 000 roupies à la grande majorité de la population active, 

nous veillons à ce que personne ne soit laissé pour compte.  

488. Telle est notre stratégie.  

489. Telle est notre philosophie. 

490. Telle est la vision de notre Premier ministre. 

491. Avec le Peuple, Pour le Peuple. 
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Monsieur le Président,  

492. Avant de conclure, je tiens à mettre en exergue le soutien 

indéfectible de l'Honorable Premier ministre, sans lequel ce 

Budget n'aurait pas vu le jour. 

493. En outre, j'aimerais remercier mes collègues ministres et leurs 

officiers pour leur contribution à la préparation de ce Budget. 

494. Je voudrais également exprimer ma gratitude à mon équipe, en 

particulier au Secrétaire financier, aux Secrétaires financiers 

adjoints et aux officiers de mon ministère pour leur engagement 

sans faille.  

495. Enfin, je tiens à exprimer ma reconnaissance aux parties 

prenantes qui ont partagé leurs points de vue et à tous ceux qui 

ont contribué à la préparation de ce Budget.   

496. Nous avons dûment tenu compte de leurs suggestions.   

CONCLUSION 

497. Monsieur le Président, ce Budget est pour notre population.  

498. 350 000 personnes percevront une allocation de revenu 

mensuelle. 

499. 300 000 personnes verront leurs prestations de retraite 

augmenter. 

500. 189 000 jeunes recevront le Pass'Sport Culture. 
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501. 169 000 retraités auront droit au CSG Retirement Benefit. 

502. 110 000 ménages ne paieront plus la taxe municipale sur  
leur résidence. 

503. 100 000 contribuables auront un revenu disponible plus élevé. 

504. 18 000 ménages bénéficieront d'un soutien accru au titre de 
l'Aide Sociale et du SRM. 

505. 13 000 familles percevront le Baby Bonus. 

506. 10 000 personnes toucheront désormais la CSG  
Disability Allowance.  

507. Et, 10 000 jeunes et femmes seront éligibles à la  
Prime à l'Emploi. 

Monsieur le Président,  

508. Ne nous trompons pas.  

509. Les mesures dévoilées aujourd'hui ne sont certainement  
pas un coût. 

510. Elles constituent un investissement. 

511. Un investissement dans notre pays.  

512. Un investissement dans notre avenir.  

513. Un investissement dans notre population. 

514. Je vous remercie. 

515. Je recommande maintenant ce Projet de loi à l’Assemblée.  


