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OIM: M. Mansoor, pourquoi l’île Mau-
rice doit-elle revoir son rôle dans le 
contexte économique mondial?

Ali Mansoor : Maurice doit faire face 
à une transition nette, passer d’une 
dépendance aux préférences commer-
ciales à une compétition ouverte avec 
le reste du monde. La croissance est 
passée de 5-6 pour cent à 2 pour cent 
entre 2002 et 2006. Cela reflète un 
échec face au choc provoqué par le 
démantèlement de l’Accord multifibre 
(un système de quotas prévu pour pro-
téger l’industrie textile et le secteur de 
l’habillement dans les pays développés 
tout en facilitant l’accès aux pays en voie 
de développement), à l’augmentation 
du prix du pétrole et à la sévère baisse 
des cours du sucre qui ont eu un impact 
négatif sur deux secteurs essentiels de 
l’économie mauricienne – la production 
de sucre et l’industrie textile – alors que 
le pouvoir d’achat d’une bonne partie 
de la population n’a cessé de baisser.

La baisse de 36 pour cent du cours du 
sucre imposée par l’Union européenne 
d’ici à septembre 2009 porte un sérieux 
coup à notre économie puisque 90 pour 
cent de notre production de sucre est ex-
portée vers le marché européen. Dans le 
même temps, le textile et le secteur de 
l’habillement ont vu leur valeur ajoutée 
diminuer de 30 pour cent, entraînant 
une réduction de leur main-d’œuvre, 
avec près de 25000 postes supprimés 
ces quatre dernières années. La Banque 
mondiale estime que 12000 emplois 
peu qualifiés seront supprimés dans ces 
secteurs dans les trois ans à venir.

Il apparaît clairement que les possibilités 
de création d’emplois dans ces secteurs 
sont limitées et que la croissance  de deux 
secteurs essentiels à Maurice – le tourisme 
et les services financiers – ne peut com-
penser le déclin de ces secteurs.

 

MOBILITE POuR LE TRAVAIL

P etite île en voie de développement nichée dans l’Océan Indien, destination 
touristique paradisiaque, Maurice a déjà su s’adapter dans les années 70 en se 
libérant de sa dépendance à la canne à sucre. Aujourd’hui, ce petit pays for-

tement peuplé doit trouver de nouvelles solutions pour s’adapter aux mutations de 
l’économie mondiale. Ali Mansoor, ancien économiste de la Banque mondiale et Se-
crétaire des Finances de Maurice, évoque avec l’OIM la manière dont Maurice s’adapte 
à la nouvelle donne économique et à l’avènement d’une nouvelle réalité sociale.

	La baisse de 36 pour cent du cours du sucre imposée par l’Union européenne d’ici à septembre 
2009 porte un  sérieux coup à l’économie mauricienne. Près de 90 pour cent de la production 
mauricienne est exportée vers le marché européen (Photo : © Mauritius Sugar Industry Research 
Institute, 2007)

	La Banque mondiale estime que 12000 emplois seront supprimés dans l’industrie sucrière et 
dans l’industrie textile dans les trois ans à venir. Une réforme du marché du travail mauricien est 
essentielle, avec une réorientation des ouvriers de ces secteurs. Beaucoup sont des femmes dont 
le niveau d’éducation est faible (Photo : © Mauritius Sugar Industry Research Institute, 2007)
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OIM : Quelles sont les solutions envi-
sagées par le gouvernement mauricien ?

Ali Mansoor :  Nous sommes cons-
cients qu’il est capital de nous adapter 
rapidement à cette nouvelle réalité 
économique. Le gouvernement a lancé 
un programme de réforme globale de 
l’économie sur 10 ans. Ce programme 
est centré sur la consolidation fiscale et 
la discipline, ainsi que sur l’amélioration 
du climat en faveur des investissements 
afin de figurer au sein du classement 
des pays les plus favorables en matière 
d’investissements, en mobilisant les in-
vestissements étrangers directs et en res-
tructurant l’économie pour débloquer la 
croissance économique et multiplier les 
opportunités.

Ce dernier aspect ne repose pas unique-
ment sur une restructuration et une mo-
dernisation de la production de sucre et 
de l’industrie textile, mais également sur 
la promotion de secteurs émergeants : 
les technologies de l’information et 
de la communication, le Seafood Hub 
(un centre d’activité dédié à la pêche), 
l’aquaculture, une économie tournée 
vers l’océan, la création d’un centre 
médical international, d’un centre ré-
gional du savoir, l’ingénierie de l’énergie 
et la transformation du tourisme en une 
véritable industrie de l’accueil.

Tout cela implique une réforme de notre 
marché du travail, avec une réorienta-
tion à grande échelle des chômeurs et 
des ouvriers de l’industrie textile et de 
l’industrie sucrière, et plus particulière-
ment des personnes les moins formées. 
Le taux de chômage, particulièrement 
élevé, avoisine ces dernières années les 
neuf pour cent. Nombre de chômeurs 
n’ont pas fini leurs études primaires, 
et beaucoup sont des femmes. Dans le 
même temps, le nombre de postes va-
cants est resté relativement important 
entraînant un fort taux de migration 
pour pallier aux pénuries en termes de 
compétences, à tous les niveaux. La réo-
rientation et l’acquisition de nouvelles 
compétences sont essentielles.

Le gouvernement mauricien négocie par 
ailleurs des programmes de migrations 
temporaires pour le travail avec des pays 
de destination. Cela permettrait aux 
Mauriciens d’acquérir des compétences 
à l’étranger, de revenir et de trouver un 
emploi dans de nouveaux secteurs ou 
de lancer leur propre activité au travers 
de programmes d’aide aux PME.

OIM : Maurice n’est pas connu comme 
un pays pourvoyeur de main-d’œuvre. 
Pourquoi le gouvernement a-t-il intégré 
la question des migrations aux plans de 
restructuration de l’économie ?

Ali Mansoor:  L’économie mauricienne, 
basée sur le travail intensif, doit être 
transformée en une économie fondée 
sur les services. Par ailleurs, les opportu-
nités de travail pour les travailleurs peu 
qualifiés ont diminué. Les migrations 
circulaires vers les pays européens, le 
Moyen Orient, l’Australie et le Canada 
pourraient donc représenter une bonne 
opportunité pour les personnes peu 
qualifiées, en particulier les femmes, 
qui pourront vivre une expérience inter-
nationale et augmenter rapidement leur 
capital humain et leurs économies afin 
de les investir à leur retour dans leur 
propre activité. D’un point de vue hu-
main, cela leur permettrait d’améliorer 
leur statut financier, économique et so-
cial et celui de leur famille.

L’OIM, grâce à son expertise opération-
nelle, joue un rôle important en aidant 

Maurice à passer des accords de migra-
tions circulaires avec des pays qui ont 
besoin de main-d’œuvre peu qualifiée. 
Nous cherchons à ce que nos chômeurs 
bénéficient de plus de visas avec une 
sorte de garantie ou d’engagement au 
retour au terme de leur séjour tempo-
raire à l’étranger. Plus important, nous 
aimerions développer avec nos parte-
naires des schémas basés sur des primes 
incitatives. Un système d’épargne as-
sorti pourrait par exemple encourager 
l’épargne tout en rendant l’idée du re-
tour attractive. Certains progrès ont déjà 
été réalisés. L’OIM participe actuelle-
ment au recrutement à Maurice de 85 
travailleurs pour une usine de transfor-
mation agroalimentaire de Mapple Leaf 
au Canada, et grâce au soutien de la 
Commission européenne, nous avons 
ouvert des discussions avec des Etats 
membres de l’UE, en particulier avec la 

	Le démantèlement de l’Accord multifibre a durement touché Maurice, entraînant la suppression 
de 25000 emplois dans ce secteur ces trois dernières années (Photo : © Mauritius Government 
Information Systems, 2007)
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France. Nous nous sommes également 
tournés vers la Banque mondiale pour 
formuler des incitations appropriées et 
un cadre régulateur.
 
OIM : Pourquoi avoir fait le choix des 
migrations temporaires et circulaires ?

Ali Mansoor : Nous voulons maximiser 
le potentiel de développement des mi-
grants temporaires qui reviennent à 
Maurice avec de nouvelles compétences, 
des économies et beaucoup d’idées. 
Nous voulons par ailleurs que les re-
mises de fonds aient un impact positif à 
long terme pour les familles des migrants 
et pour le développement du pays.

Nous souhaitons également faciliter le 
retour de la diaspora mauricienne pour 
lui permettre de participer au dévelop-
pement de son pays. Depuis le début 
des années 70, près de 200000 Mau-
riciens ont migré pour trouver un em-
ploi à l’étranger – au Royaume-Uni, 
en France, en Australie et au Canada. 
Aujourd’hui, alors que Maurice en-
tre dans une nouvelle phase de son 
développement économique, nous 
manquons d’expertise dans certains 
pôles de croissance. C’est pourquoi le 
gouvernement encourage la diaspora 
à investir et à participer activement au 
développement du pays. 
 
OIM : Comment le gouvernement mau-
ricien prévoit-il d’atteindre cet objectif ?

Ali Mansoor : Nous créons un envi-
ronnement favorable aux PME grâce 
à la mise en place d’un nouveau sys-
tème d’incitations. Le gouvernement 
s’assurera avec l’OIM que les personnes 
qui partent à l’étranger dans le cadre de 
programmes de migrations circulaires 
pour le travail ne seront pas confrontées 
à un goulet d’étranglement en envoyant 
de l’argent à leurs proches et en les di-
rigeant vers les PME ou d’autres secteurs 
productifs de l’économie.

Maurice doit trouver des solutions in-
novantes en exploitant les ressources 
intellectuelles et financières de notre 
diaspora – ce que la Chine et l’Inde 
sont parvenues à faire. Pour nous sou-
tenir, l’OIM a mené des études sur les 
stratégies de mobilisation de la diaspora 
et sur un plan d’emploi outremer à des-
tination des ressortissants mauriciens. 
Concrètement, le gouvernement a dé-
cidé d’imposer une taxe sur les revenus 
issus des remises de fonds plutôt que 
sur les revenus globaux, et de réduire 
les frais des Mauriciens revenus au pays 
lors de l’achat d’un véhicule. Nous re-
connaissons d’ores et déjà la double 
nationalité, qui représente un obstacle 
dans les pays où elle n’est pas reconnue 
au moment de mobiliser leur diaspora.

	Le gouvernement mauricien espère que les migrants investiront à leur retour dans les PME pour 
relancer l’économie (Photo : © Mauritius Government Information Systems, 2007)
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OIM : En matière de main-d’œuvre 
qualifiée, quelles mesures pensez-vous 
prendre pour assurer la compétiti-
vité des travailleurs mauriciens face à 
d’autres nationalités ?

Ali Mansoor : Notre programme de ré-
forme économique repose en grande 
partie sur un programme de respon-
sabilisation dont l’objectif est de créer 
des opportunités de travail pour les 
chômeurs et les personnes touchées par 
la diminution des dépenses, en particu-
lier les femmes, au travers de la forma-
tion et de la réorientation.

Ce programme prévoit également de 
superviser la mise en place d’un pro-
gramme de migrations circulaires qui 
permettra, entre autres, d’orienter les 
chômeurs en fonction de la demande 
en main-d’œuvre dans les pays de des-
tination. Au travers de ce programme, 
les personnes retenues auront la possi-
bilité de suivre une formation avant leur 
départ pour répondre aux exigences 
des pays de destination. Dans le cas de 
Maple Leaf, cette formation comprend 
également des cours d’anglais.

Un second aspect ne doit pas être négli-
gé. La population mauricienne est une 
population multiculturelle, qui parle le 
français, l’anglais et le créole. Il existe 
une multitude de religions – hindouis-
me, islam, catholicisme, bouddhisme. 
Ces différents facteurs peuvent faciliter 
l’intégration des Mauriciens dans leur 

communauté d’accueil, une question 
essentielle dans le cadre de la mon-    
dialisation.

OIM : Peut-on espérer un second mira-
cle économique à Maurice ?

Ali Mansoor : Le gouvernement s’est en-
gagé à maintenir un environnement mi-
croéconomique et commercial solide, 
stable et libéral, qui ouvrira la voie à une 
nouvelle transformation historique avec 
une économie en pleine expansion, une 
compétitivité  et des capacités accrues, 
une diminution du chômage et une ré-

duction de la pauvreté et des inégalités 
au sein de la société. On constate déjà 
des résultats positifs, avec l’afflux massif 
d’investissements étrangers directs, une 
croissance économique qui a plus que 
doublé entre 2005 et 2007, passant de 
2,3 pour cent à 5,8 pour cent, et la réduc-
tion du déficit et de la dette publique.

Ces éléments indiquent clairement ce 
que l’avenir nous réserve et si les in-
dicateurs continuent de suivre cette 
tendance, la croissance mauricienne 
pourrait être soutenue de manière 
équilibrée. M

Migrations Circulaires pour le Travail  

Le recrutement et le départ de 85 Mauriciens pour les usines de transformation du porc de Maple Leaf au 
Canada est prévu pour le début de l’année 2008. Il s’agit du premier accord de placement de travailleurs 
mauriciens peu qualifiés, qui sera, nous l’espérons, suivi d’autres accords avec des pays qui connaissent 

une pénurie de main-d’œuvre dans des secteurs tels que l’agriculture ou l’aide à domicile.

Cet accord trilatéral entre l’OIM, le gouvernement mauricien et Maple Leaf porte sur l’orientation avant 
l’expatriation, les contrats d’embauche, les visas, l’organisation du voyage et les cours de langue. Cet ac-
cord prévoit de veiller à ce que les travailleurs migrants ne soient pas exploités et que leurs droits soient 
respectés.

Pour assurer leur intégration, cet accord porte également sur l’aide après l’arrivée et tout au long du séjour, 
ainsi que sur la question du retour de ces migrants originaires d’un pays dont la diaspora est bien intégrée.

L’OIM a ouvert un bureau de liaison à Maurice pour la mise en œuvre de ce programme.

Afin de développer ce programme de migrations circulaires, Maurice a fait appel à l’aide de parties ex-
térieures afin de permettre aux participants d’acquérir des compétences à l’étranger, de mettre de l’argent de 
côté, puis de trouver un emploi à leur retour dans de nouveaux secteurs ou de lancer leur propre activité dans 
le schéma des incubateurs de PME.

Les pays d’Europe, du Moyen-Orient, ainsi que l’Australie et le Canada doivent faire face au vieillissement de 
leur population et sont confrontés à des pénuries de main-d’œuvre. Ce programme s’adresse donc à ce type 
de marchés, en particulier dans le domaine du travail social, des soins à domicile, de l’agriculture saison-
nière, de l’industrie agroalimentaire et de l’industrie.

	Des chômeurs cherchent de nouvelles opportunités grâce au programme de responsabilisation 
lancé par le gouvernement mauricien, élément clé du programme de réforme économique. Ce 
programme comprend également la mise en place d’un programme de migrations circulaires 
visant à orienter les chômeurs en fonction de la demande en main-d’oeuvre dans les pays de 
destination (Photo : © Empowerment Programme, Maurice/2007)
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