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L'édito
Chers expatriés et futurs expatriés,

Cette année, nous vous proposons une 
nouvelle édition du guide complet de la 
vie	d'expatrié	à	l'île	Maurice.	Pourquoi	
choisissons-nous, année après année, de 
valoriser l’île Maurice ?

La	pandémie	n’a	fait	qu’attiser	les	am-
bitions de cette petite île. Nouvelles 
possibilités, nouveaux programmes 
d'investissement, nouvelles opportuni-
tés	pour	les	retraités	ainsi	que	pour	les	
nomades	numériques	et	une	toute	nou-
velle perspective sur l'immigration. L'île 
Maurice,	qui	attire	déjà	professionnels,	
investisseurs, entrepreneurs, étudiants 
et retraités du monde entier est ouverte 
et regorge de nouvelles opportunités 
pour tous.

Pour accompagner ce vent de renou-
veau	qui	 souffle	 sur	 l'île,	Expat.com	a	
entièrement revu son Guide de l'expa-
trié à l’île Maurice. Cette nouvelle ver-
sion	vise	à	approfondir	les	thématiques	
abordées,	 s'adressant	à	tous	 les	profils	
d'expatriés	et	futurs	expatriés	quel	que	
soit	le	stade	de	leur	projet,	et	fournis-
sant	des	conseils	d'experts	sur	des	sujets	
essentiels	tels	que	les	visas,	la	retraite	ou	
le travail à Maurice. Tout cela téléchar-
geable gratuitement pour tous !

En plus du guide téléchargeable, Expat.
com s'engage à être à vos côtés pendant 
ce	moment	tant	excitant	qu’éprouvant,	
grâce aux forums, services et opportu-
nités	constamment	mis	à	jour	sur	notre	
site	web	ainsi	qu’une	édition	du	maga-
zine	de	l’expatrié	à	Maurice	qui	propose	
l’actualité de l'île et les bons plans, tout 
au long de l'année.

Prêt.e à vous lancer ? L'île Maurice vous 
accueille à bras ouverts. Souvent appe-
lée la «Perle de l'Océan Indien», cette 
petite	île	paradisiaque	ne	se	résume	pas	
qu’aux	opportunités	d’investissement	et	
incitations	fiscales,	 elle	offre	 aussi	un	
climat tropical, des paysages à couper le 
souffle	ainsi	qu’un	mélange	étonnant	de	
cultures	différentes	vivant	côte	à	côte	
en paix.

Alors, si vous rêvez d'une multitude 
d'opportunités professionnelles et en-
trepreuneuriales,	 d'eaux	 turquoises	 et	
de plages de sable blanc, ou si vous rê-
vez de prendre votre retraite sur une île 
tropicale dotée de services de santé de 
qualité	et	d'une	qualité	de	vie	élevée...	
Le	rêve	qui	devient	réalité,	c’est	par	ici	!

Julien FALIU
Fondateur et CEO d’Expat.com
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Préface
Chers lecteurs,

Je suis très heureux de contribuer, une fois de plus, 
à cette nouvelle édition du guide de l’expatrié à 
Maurice d’Expat.com. Il contient toutes les infor-
mations	 sur	 les	différents	 régimes	de	 résidence	
ainsi	que	des	informations	pratiques	sur	la	vie	à	
Maurice… tout ce dont vous aurez besoin pour 
réaliser votre rêve et vous installer dans l’une des 
destinations les plus sereines du monde. J’espère 
qu’il	sera	pour	vous	un	véritable	allié	dans	la	pré-
paration	de	votre	projet	d’expatriation.

Comme certains d'entre vous le savent peut-
être, le gouvernement mauricien positionne le 
segment de la Silver Economy comme un pilier 
économique,	 notamment	 en	 mettant	 en	 place	
un certain nombre d'incitations pour attirer les 
non-citoyens à prendre leur retraite à Maurice. 

En accord avec cette stratégie gouvernementale, 
l'EDB a donc mis en place une unité dédiée à la 
promotion	de	Maurice	en	tant	que	centre	de	re-
traite, et à l'accompagnement des retraités poten-
tiels.

Depuis	des	décennies,	notre	île	paradisiaque	attire	
les voyageurs curieux, grâce à son emplacement 
stratégique,	son	environnement	sécurisé,	son	style	
de vie exclusif et la coexistence harmonieuse de la 
population locale.

Aujourd'hui,	 l'île	Maurice	est	devenue	l'une	des	
destinations les plus convoitées des retraités du 
monde entier, pouvant y passer la seconde partie 
de leur vie sans compromettre le confort, la sécu-
rité	ou	même	la	qualité	des	soins	de	santé.	Plus	

que	 jamais,	 l'île	Maurice	 se	prépare	à	accueillir	
les	retraités	désireux	de	profiter	de	cette	période	
dorée de leur vie. Et il est désormais très facile de 
prendre	sa	retraite	à	Maurice,	que	ce	soit	par	le	
biais (i) du Retirement Permit de 10 ans, (ii) de la 
résidence	par	acquisition	d'un	bien	immobilier	ou	
(iii) du Premium Visa d'un an.

Il	convient	également	de	noter	que	l'île	Maurice	
s’est	démarquée	dans	tous	les	classements	interna-
tionaux relatifs à la vie et à la retraite, notamment 
la	première	place	en	Afrique	dans	les	derniers	rap-
ports de l'indice mondial du bonheur, de l'indice 
Mo Ibrahim et de l'indice mondial de sécurité sa-
nitaire,	le	quatrième	meilleur	pays	au	monde	pour	
prendre sa retraite selon Le Figaro, et l'un des pays 
les	plus	sûrs	pour	les	nomades	numériques	en	2022	
selon l'indice Work from Wherever de Kayak.

En outre, selon le dernier Global Peace Index, 
Maurice	est	le	pays	le	plus	pacifique	de	la	région	
de	l'Afrique	subsaharienne.	La	stabilité	politique	
fait de l'île Maurice une destination sûre et solide, 
notamment pour les étrangers souhaitant faire de 
cette île, leur résidence principale ou secondaire.

Dans cette édition du Guide de l'Expat, vous en 
saurez plus sur la destination Maurice pour tra-
vailler, vivre et prendre sa retraite.

Enfin,	je	souhaite	exprimer	ma	reconnaissance	à	
Expat.com pour cette initiative et pour sa colla-
boration continue avec l'EDB.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Ken Poonoosamy - CEO
Directeur général - Conseil de développement 
économique de l'île Maurice
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Prenez le temps de consulter notre site web dédié à la retraite : 
www.mauritiusretire.com ou www.retraitemaurice.fr

https://www.edbmauritius.org/fr
http://www.retraitemaurice.fr


Le réseau social des expatriés

Dédié à l’expatriation, Expat.com est le plus vaste réseau 

d’entraide pour les expatriés. Il fournit gratuitement 

informations et conseils à celles et ceux qui vivent 

ou souhaitent vivre à l’étranger.

Véritable plateforme de communication multilingue, sa 

mission première est de partager une vision pragmatique 

de la vie à l’étranger à travers des forums et des guides 

pays et villes sur l’expatriation. Un site pour tous, où tout 

le monde peut apporter sa contribution et partager son 

expérience.

Fait par les expatriés, pour les expatriés et fort 

d’une communauté active en pleine expansion, Expat.com 

est le réseau d’expatriés le plus complet sur le web !

?
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L’Île Maurice

Où se trouve 
l’île Maurice ?
L’île Maurice est située dans 
l’hémisphère Sud, au Sud-Est 
de l’océan Indien, au Nord du 
tropique	 du	 Capricorne,	 20°	
de	 latitude	 Sud	 et	 57°	 de	 lon-
gitude Est. Maurice fait par-
tie	 de	 l’Afrique	 australe.	 L’île	
représente	 environ	 9ı	 %	 de	 la	
superficie	 totale	 de	 la	 Répu-
blique	 de	 Maurice	 couvrant	 
ı	 865	km².	La	 superficie	 totale	
de	la	République	mauricienne,	
2	040	km²,	intègre	plusieurs	îles,	
îlots et récifs dépendants, dont 
l’île Rodrigues et les archipels 
de Saint-Brandon et d’Agalega. 
Maurice compte environ 330 km 
de côtes, entourées d’un lagon, 
lui-même protégé par une bar-
rière de corail.

Capitale de l’île Maurice, Port-
Louis abrite l’hôtel du Gouver-

nement	ainsi	que	les	principales	
institutions gouvernementales 
et	financières.	Il	s’agit	du	centre	
d’affaires	 névralgique	 de	Mau-
rice. Port-Louis est la plus grande 
ville et compte le plus grand 
nombre d’habitants de l’île.

Toutefois, l’île compte d’autres 
villes	 importantes	 telles	 que	
Curepipe, 	 Quatre-Bornes,	
Beau Bassin, Rose Hill et Va-
coas-Phoenix. En dehors des 
principales villes précitées, les 
villages	sont	rattachés	aux	diffé-
rents districts. 

L’archipel  
des Mascareignes
L’île fait partie de l’archipel des 
Mascareignes	qui	regroupe	Mau-
rice, La Réunion et Rodrigues. 
Cet archipel résulte d’éruptions 
volcaniques	sous-marines.	Seule	
La Réunion enregistre encore 
une	 activité	 volcanique	 avec	 le	

volcan du Piton de la Fournaise. 
À l’île Maurice, on retrouve éga-
lement les traces d’un volcan 
inactif appelé Trou aux Cerfs.

Distances 
approximatives 
depuis Maurice
 ×  226 km de l’île de La Réunion

 × 	ı	ı32	km	de	Madagascar

 × 	3	3ı8	km	de	la	côte	Est	africaine

 × 5	ıı0	km	de	l’Inde

 × 7 722 km de l’Australie

 × 7	94ı	km	de	la	Chine

 × 9 400 km de la France

Localisation 
Google Maps 

de l’Île Maurice

 © Aliaksandr Lobach

https://www.google.com/maps/place/Maurice/@-20.1544461,57.8746272,10z/data=!4m5!3m4!1s0x217c504df94474c9:0x4203d9c2116bd031!8m2!3d-20.348404!4d57.552152
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Une île, 
ı0 districts
L’île	est	divisée	en	ı0	districts	:

 × Rivière Noire

 × Flacq

 × Grand Port

 × Moka

 × Pamplemousses

 × Plaines Wilhems

 × Port-Louis

 × Rivière du Rempart

 × Savanne

 × Rodrigues

9 sont situés sur l’île principale, 
le	ı0ème district étant l’île Rodri-
gues, dépendance de la Répu-
blique	de	Maurice	située	à	550	km 
au nord-est de Maurice.

Depuis	le	ı2	octobre	2002,	Rodri-
gues	jouit	d’un	statut	autonome.

Bon à savoirBon à savoir
En fonction des secteurs 
d’activité, certains 
entrepreneurs devront 
obtenir l’autorisation 
du Conseil de district 
ou de la Municipalité 
avant le démarrage 
de leur activité.

Histoire
Au Vème siècle, les navigateurs 
arabes visitent l’île et lui donnent 
le nom de Dina Arobi.

ı507 : Les Portugais la découvrent 
à leur tour et la nomment Ihla 

do Cirné.

ı598 :	Les	Hollandais	débarquent	
sur l’île et la baptisent Mauritius 
en l’honneur du Prince Maurice 
de	Nassau.	Quelques	années	plus	
tard, l’île devient un point d’ap-
provisionnement pour les na-
vires sur la route des Indes. Les 
Hollandais exploitent les forêts, 
essentiellement l’ébène, et déve-
loppent la culture de la canne à 
sucre.

ı72ı : Les Français arrivent et re-
baptisent l’île « Isle de France ». 
Des personnes mises en esclavage 
travaillent dans les plantations 
sucrières gérées par les Français. 
Pirates et corsaires pillent les 
navires anglais naviguant vers la 
route des Indes.

https://homes.mu/
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ı735 :	L’essor	de	l’île	est	marqué	
par l’arrivée du gouverneur Fran-
çois Mahé de La Bourdonnais 
qui	recrute	des	personnes	faites	
esclaves pour développer le port 
de Port-Louis et fait construire 
un arsenal.

ı8ı0 : Après une dure bataille, 
les	Britanniques	prennent	pos-
session de l’île.

ı8ı4 :	L’île	est	officiellement	rat-
tachée	à	l’Empire	britannique	et	
retrouve le nom Mauritius.

ı835 : L’esclavage est aboli.

ı834 à ı9ı0 : L’abolition de l’es-
clavage pousse les colons à en-
gager des travailleurs indiens. 
Le « Coolie Trade » fournira 
la main-d’œuvre pour travail-
ler dans les champs de canne. 
Hommes libres, les immigrants 
indiens travaillent toutefois 
dans	des	conditions	quasi	escla-
vagistes. Plus tard arriveront les 
premiers immigrants chinois.

ı968 :	Le	ı2	mars	marque	l’indé-
pendance	 de	 l’île	Maurice,	 qui	
devient	un	pays	démocratique.

ı992 : Maurice accède au statut 
de	République.

La République 
de Maurice
Le	 Président	 de	 la	République	
est le Chef de l’État et le Chef 
suprême des armées. Le pouvoir 
exécutif est détenu par le Pre-
mier	ministre	 qui	 est	 à	 la	 tête	
du gouvernement. Les membres 
du parlement sont élus tous les 
5	 ans	 au	 suffrage	 universel.	 La	
composition du Parlement est 
répartie en 70 sièges, incluant 
62	représentants	élus	au	suffrage	
universel et 8 sièges additionnels 
connus comme les « meilleurs 
perdants » (best losers), dési-
gnés pour une représentation 
équitable	des	communautés	mi-
noritaires.

Drapeau
Le	 drapeau	 de	 la	 République	
mauricienne est composé de 
4 bandes horizontales : rouge, 
bleu,	jaune	et	vert.	L’interpréta-
tion des couleurs varie selon la 
poésie de chacun ou le sens his-

torique	que	l’on	veut	lui	donner	:

 ×  Rouge	 comme	 les	 flam-
boyants. Symbole du sang ré-
pandu par les personnes mises 
en	esclavage	et	les	coolies	qui	
ont bâti l’île.

 ×  Bleu comme le ciel et l’océan. 
Symbole des îles australes.

 ×  Jaune comme les plages au 
sable d’or. Symbole du soleil, 
de la lumière.

 ×  Vert comme les immenses 
champs de cannes. Symbole 
de la fertilité

 © Shakeel Cadersaib

 © Shubham Beeharry - Unsplash
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Seafront residencesCollection

     +230 5942 8106
sales@2futures.com
www.2futures.com

En parcourant la route côtière de l’île Maurice, 
vous trouverez de nombreux endroits où vous 
arrêter pour admirer la beauté du paysage. 
Imaginez que vous puissiez posséder une partie 
de ce décor.

Forts de 15 ans d’expérience dans le secteur, nous 
développons des propriétés conçues pour vous 
apporter un style de vie insulaire avec pour devise 
«Luxury within reach» (le luxe accessible). Notre 
proposition se compose d’appartements, de villas 
et de penthouses, de 1 à 4 chambres, à des prix 
allant de 250 000 à 2 millions de dollars. Tous 
nos projets sont situés dans des emplacements 
privilégiés, au nord et à l’ouest de l’île, où la valeur 
de votre investissement augmentera au fil du 
temps.

Avec des bureaux dans ces deux régions, nous 
sommes heureux de vous accueillir et de vous 
accompagner dans la recherche de votre bien. 
Rencontrons nous et parlons-en !

Hymne national
L’Hymne national a été écrit par 
Jean-Georges Prosper et compo-
sé par Philippe Gentil en 1968 
pour la célébration de l’Indé-
pendance de l’île Maurice. Seule 
la	version	anglaise	est	officielle,	
mais voici la version française :

Gloire à toi, île Maurice,

Île Maurice, ô ma 
mère patrie,

Fraîche est ta beauté,

Doux est ton parfum,

Nous voici tous debout,

Comme un seul peuple,

Une seule nation,

En paix, justice et liberté,

Pays bien-aimé,

Que Dieu te bénisse,

Aujourd’hui et toujours.

Monnaie
La	devise	officielle	est	la	roupie	
mauricienne, ayant pour signe 
générique	Rs.	Le	code	 interna-
tional de la roupie est « MUR ».

Les	premiers	billets	de	banque	
en roupies sont mis en circu-
lation en 1876 et les pièces de 
monnaie en 1877.

La	Banque	de	Maurice	émet	les	
billets en coupures de 25, 50, 100, 
200, 500, 1 000 et 2 000 roupies, 
ainsi	que	des	pièces	de	monnaie	
de 1, 5, 10 et 20 roupies plus des 
pièces de 5, 20 et 50 sous. À sa-
voir	que	la	roupie	mauricienne	
peut	 uniquement	 s’échanger	 à	
Maurice. Il est possible de chan-
ger la monnaie aux bureaux de 
change	que	l’on	trouve	à	l’aéro-

port	 et	dans	 les	différentes	 ré-
gions	de	l’île,	ainsi	que	dans	les	
établissements bancaires.

Mais attention, seuls les billets 
en devises étrangères peuvent 
être changés.

La plupart des cartes bancaires 
sont acceptées à Maurice et on 
trouve de nombreux guichets 
automatiques.

Économie
L’île Maurice est devenue un 
pays	 à	 revenu	 élevé	 en	 juillet	
2020. Puis, la Covid-19 est pas-
sée	par	là,	impactant	drastique-
ment le pays malgré une gestion 
efficace	de	l’urgence	de	santé	pu-
blique.	Son	économie	a	subi	une	
contraction de 15,8	 %,	 avec	 un	

http://www.2futures.com
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PIB diminué à hauteur de 14,9	%	
la même année. 

En	effet,	après	les	2	périodes	de	
confinement	 strictes,	 3	 piliers	
économiques	ont	été	touchés,	à	
savoir le tourisme, l’exportation 
et les investissements directs 
étrangers.

Mais l’espoir est de mise. Du fait 
de la reprise du secteur du tou-
risme,	auquel	s’ajoute	une	cam-
pagne nationale de vaccination 
contre la COVID-19, les experts 
prédisent une accélération de 
croissance du PIB réel de Mau-
rice,	qui	devrait	être	de	 l’ordre	
5,8	%	en	2022.

Pour parvenir à ce résultat, le 
gouvernement a annoncé la mise 
en œuvre de plusieurs mesures 
stratégiques	pour	:

 ×  Stimuler l’investissement à 
travers un programme d’in-
frastructure	 qui	 se	 déroulera	
sur les 3 années à venir ;

 ×  Investir dans l’industrialisa-
tion verte ;

 ×  Refondre le secteur du tou-
risme ;

 ×  Promouvoir la relance, la com-
pétitivité et la digitalisation 
des entreprises.

La double peine 
de l’inflation
Dès le second semestre de 2021, 
la population mauricienne a dû 
apprendre à composer avec une 
forte	hausse	des	prix,	qui	a	fait	
grimper	 le	 taux	 d'inflation	 du	
pays	à	4	%.	La	situation	perdure,	

les prix des denrées alimentaires 
et des carburants augmentent 
fortement	et	poussent	l'inflation	
à	9,5	%	de	janvier	à	avril.

En moyenne, elle devrait at-
teindre 10,5	%	en	2022	 (donnée	
récoltée en novembre 2022).

L’île Maurice en 
termes de liberté 
économique
Sur l’indice de liberté écono-
mique	2022,	Maurice	obtient	un	
score de 70,9, plaçant l’écono-
mie mauricienne au 30ème rang. 
Au	niveau	de	la	région	d'Afrique	
subsaharienne, le pays occupe le 

1er rang devant 47 pays, tandis 
que	 son	 score	 global	 est	 supé-
rieur aux moyennes régionales 
et mondiales.

Population
Maurice est une île plurielle, en-
richie de ses multiples origines 
et cultures et selon les derniers 
chiffres,	elle	abrite	une	popula-
tion de 1 308 222 habitants. On 
distingue	 différentes	 origines	
ethniques	:

 × Indo-Mauriciens*	:	68	%

 × 	Afro-Mauriciens	(Créoles)	:	27	%

 × Sino-Mauriciens	:	3	%

 × Franco-Mauriciens	:	2	%

 © Anca Milushev
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Climat
L’île	Maurice	bénéficie	d’un	cli-
mat subtropical dont les tem-
pératures varient entre 25 et 
35°C	avec	des	alizés	réguliers	du	
Sud-Est. Les températures sont 
plus élevées durant la saison hu-
mide de novembre à avril (l’été 
dans l’hémisphère Sud) et plus 
fraîches durant la saison sèche, 
de mai à octobre, correspondant 
à l’hiver.

Saisons
L’été, les températures at-
teignent	 facilement	 les	 30°C.	
Ces températures restent tou-
tefois supportables grâce à une 
légère brise marine à l’Ouest et 
un vent plus fort sur la côte Est. 
Le	plateau	central	offre	à	cette	
saison un peu plus de fraîcheur.

L’amplitude diurne en été est 
de 14 heures, lever du soleil 
entre 5h/5h45 et coucher entre 

19h/19h15. La chaleur accumulée 
la	journée	reste	présente	la	nuit.

L’hiver austral présente des 
écarts de température impor-
tants	entre	le	jour	et	la	nuit,	de	
22	à	27°C	avec	un	ensoleillement	
parfois voilé par des nuages 
épars.

En revanche, dès le coucher du 
soleil, les températures chutent 
rapidement	 jusqu’à	 19°C	 près	
des côtes et 16°C	sur	le	plateau	
central.

Les	jours	sont	plus	courts,	de	11 
à 12h. En plein hiver, le soleil se 
lève vers 6h30 et se couche vers 
18h. On enregistre une faible 
pluviosité sur les régions cô-
tières. En revanche, le plateau 
central est plus arrosé.

Ressent-on 
le changement 
climatique 

à l’île Maurice ?

L'île Maurice est le 7ème pays le 
plus exposé aux catastrophes 
naturelles sur 171 pays. Un clas-
sement	confirmé	par	le	Climate	
Change Knowledge Portal de la 
Banque	Mondiale,	 selon	 lequel	
le pays est désormais très vulné-
rable aux impacts des cyclones 
intenses, des raz-de-marée 
anormaux, des sécheresses pro-
longées, des crues soudaines et 
de l'augmentation de la tempé-
rature de la mer. Mais aussi par 
les	médias	locaux,	qui	rappellent	
que	les	Mauriciens	ont	peu	à	peu	
découvert les orages violents et 
une	intensification	inhabituelle	
jusqu’ici	des	cyclones.

Aujourd’hui,	 en	 vivant	 à	 l’île	
Maurice, il faut s’attendre à des 
hivers plus frais, notamment 
avec la formation régulière d’an-
ticyclones.	Les	étés	sont	quant	à	
eux plus chauds.

 © Peter Fogden - Unsplash
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Cyclones
Entre	janvier	et	mars,	les	tempé-
ratures élevées, le fort taux d’hu-
midité et l’atmosphère instable 
peuvent favoriser le développe-
ment de dépressions tropicales. 
Pour	 qu’une	 dépression	 tropi-
cale se forme, la température 
de l’océan doit être supérieure 
à	26°C	en	profondeur	(environ	
28/29°C	en	surface).

La température élevée produit 
une évaporation intense et des 
transferts d’humidité de l’océan 
vers l’atmosphère. L’état de la 
masse d’air et la circulation des 
vents seront les dernières condi-
tions du développement de la 
dépression tropicale.

Alerte cyclonique
Dans l’océan Indien, les cyclones 
vont de la tempête tropicale au 
cyclone tropical intense. En cas 
de menace, la station météorolo-
gique	diffuse	différentes	classes	
d’alertes à travers les médias.

Classe 1 : 36 à 48 heures avant 
que	 Maurice	 ou	 Rodrigues	
soient	 affectés	 par	 des	 rafales	
soufflant	 jusqu’à	 120 km/h. La 
vie suit son cours, mais la popu-
lation doit rester à l’écoute des 
informations (radio, télévision, 
internet).

Classe 2 : pour permettre (si 
possible) 12 heures de lumière 
diurne avant l’apparition de ra-
fales de 120 km/h. La population 
peut circuler, mais les écoles fer-
ment, les bateaux sont mis hors 
d’eau et solidement attachés. Les 

gros bateaux doivent se rendre 
dans le port de Port-Louis. Il 
faut prendre les précautions 
d’usage (piles, bougies, isolation, 
bouteilles d’eau, etc.).

Classe 3 : pour permettre (si pos-
sible) 6 heures de lumière diurne 
avant l’apparition de rafales de 
120 km/h. La population doit 
rester à l’abri, les entreprises li-
bèrent les employés et les assu-
rances ne couvrent plus les véhi-
cules sur les routes.

Classe 4 : lorsque	les	rafales	at-
teignent 120 km/h et en l’absence 
d’amélioration. Il faut rester à 
l’abri, chez soi.

À	savoir	que	suivant	une	décision	
du Conseil des ministres début 
janvier	2023,	il	a	été	convenu	que	
le	 système	 d'alerte	 cyclonique	
existant passe à 6 niveaux. Cette 
nouvelle disposition inclura un 
bulletin	 de	 sécurité,	 ainsi	 que	
des alertes précoces concernant 
les fortes pluies, les vents forts, 
les fortes houles, entre autres.

Les langues
L’anglais	est	la	langue	officielle	de	
la	République	mauricienne,	ves-
tige	du	colonialisme	britannique.	

 © Nasa - Unsplash

 © Nicolas Weldingh - Unsplash

 © Yannick Apollon - Unsplash



L ’ Î L E  M A U R I C E

·  1 4  ·

L’administration et les textes of-
ficiels	 sont	 tous	 en	 anglais.	 Le	
français et le créole mauricien 
sont cependant les 2 langues les 
plus utilisées par l’ensemble de la 
population.

En dehors de ces 3 principales 
langues permettant la communi-
cation	entre	tous,	chaque	ethnie	
préserve ses origines culturelles.

Ainsi,	l’hindi,	le	bhojpuri,	l’our-
dou, le tamoul, le télougou, le 
marathi, le hakka, l’arabe, le 
mandarin et le cantonnais sont 
enseignés dans les écoles. Ces 
langues sont aussi encadrées par 
les	 Speaking	 Unions	 ainsi	 que	
des centres culturels.

État sanitaire
COVID-19 : Maurice enregistre 
ses premiers cas de COVID-19 en 
mars 2020. Le pays ferme ses fron-
tières pendant 7 mois et arrive à 
bout	du	virus.	Non	sans	quelque	
400 contaminés et 10 décès.

En mars 2021, de nouveaux cas 
sont	recensés	alors	que	les	fron-

tières sont rouvertes sous condi-
tions depuis le 1er octobre 2020. 
Le	 pays	 se	 reconfine,	 referme	
ses frontières et se met à vac-
ciner sa population. Il rouvre 
ses frontières le 1er octobre 2021 
après	avoir	vacciné	67	%	de	ses	
habitants d’au moins une dose, 
le deuxième taux de vaccination 
le	 plus	 élevé	 en	 Afrique	 après	
les Seychelles. La vaccination 
est alors ouverte à ceux ayant 18 
ans et plus. Les vaccins proposés 
sont Sinopharm, Janssen (John-
son & Johnson) et Sputnik V. Le 
pays	recevra	le	vaccin	Pfizer	peu	
de temps après.

Maurice a enregistré ses 2 pre-
miers cas du variant Omicron en 
décembre 2021.

Cette deuxième vague a été 
agressive malgré le fort taux de 
vaccination. 22 393 personnes 
ont été contaminées et 660 sont 
décédées en 8 mois (NdlR : don-
nées datant du 10 décembre 
2021).

L’épidémie est sous contrôle de-
puis	 mi-2022.	 Le	 masque	 n’est	

obligatoire	 que	 dans	 les	 hôpi-
taux, les transports publics et 
les maisons de retraite.

Malaria - Paludisme : il n’y a pas 
de paludisme dans le pays. Seuls 
quelques	cas	isolés	ont	été	iden-
tifiés	 ces	dernières	 années,	 im-
portés	 suite	 à	 des	 séjours	 dans	
des	pays	à	risque.

Chikungunya : l’épidémie de 
Chikungunya de 2005/2006 a 
été enrayée.

Dengue : il n'y a actuellement 
pas de cas de dengue (infection 
virale transmise par des piqûres 
de	 moustiques	 appelés	 Aedes	
Albopictus) à Maurice, mais la 
prudence reste de mise en pé-
riode de forte pluie et d'humi-
dité.

Pollution : Elle est essentielle-
ment due aux gaz d’échappement. 
Le système de ramassage et trai-
tement des ordures ménagères 
n’est pas encore assez performant 
pour faire face à l’augmentation 
croissante de la population liée 
au tourisme et aux nouveaux ré-
sidents à Maurice.

 © Denis Moskvinov - Shutterstock.com
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Rage : Il n’y a pas de rage animale 
à	Maurice.	Notez	toutefois	qu’il	
y a de nombreux chiens et chats 
errants sans aucune vaccination 
et	qu’il	convient	de	faire	atten-
tion ou consulter un médecin en 
cas de morsure.

Sida : On estimait à 8 440 le 
nombre de cas à Maurice en 
2021.	Chiffre	 aléatoire,	 sachant	
que	le	test	de	dépistage	n’est	pas	
obligatoire, sauf en cas de don 
de sang.

L’échange de seringues a été 
mis en place à Maurice avec la 
contribution de Prévention In-
formation Lutte contre le Sida 
(PILS)	 afin	 de	 diminuer	 les	
risques	 de	 contamination	 par	
injection.	Aucun	test	de	dépis-
tage	 sérologique	 de	 l’infection	
par le VIH n’est exigé à l’entrée 
du pays pour les visites. Cepen-
dant, pour l’obtention de l’Oc-
cupation	Permit,	un	certificat	de	
séronégativité doit être produit 
et le test doit impérativement 
être fait à Maurice.

Toxicomanie : Les derniers rap-
ports	 statistiques	 sur	 la	 toxi-
comanie à Maurice sont alar-
mants. Les autorités font état 
d’un nombre croissant de toxi-
comanes (drogues dures dérivées 
de l’opium, cocaïne, drogues 
médicamenteuses comme le Su-
butex,	drogues	douces	telles	que	
le cannabis).

Les médicaments substitutifs re-
présentent	un	fléau	important	et	
ont	fait	l’objet	de	trafics	dont	plu-

sieurs	trafiquants	ont	été	appré-
hendés par les forces policières.

Toutes les drogues sont scrupu-
leusement interdites à Maurice, 
y	compris	les	drogues	douces	qui	
ne sont pas légalisées.

Par	ailleurs,	depuis	quelques	an-
nées, les drogues de synthèse at-
tirent	de	plus	en	plus	de	jeunes	
et	 font	 l’objet	 d’un	 véritable	
combat mené par les autorités.

Jours fériés
Les	 jours	 fériés	à	Maurice	sont	
programmés en fonction de la 
société pluriculturelle et plu-
ri-religieuse de l’île. Dans un 
esprit	d’équité,	le	gouvernement	
a	 instauré	 des	 jours	 fériés	 en	
fonction de toutes les origines 
et religions.

Le	calendrier	mauricien	affiche	
15	jours	fériés	dans	l’année,	dont	
7	sont	à	des	dates	fixes	:

Commémoration de l'abolition 

de l'esclavage : le 2 février

Le Jour de l’Indépendance : le 12 
mars.

La Fête du Travail : le 1er mai.

Commémoration de l’arrivée des 
travailleurs engagés : le 2 novembre

Noël :	fête	catholique	célébrée	le	
25 décembre.

Les	8	autres	jours	fériés	sont	liés	
à des cérémonies religieuses et 
dont	 les	 dates	 varient	 chaque	
année en fonction du calendrier 
lunaire :

Thaipoosam Cavadee : célébra-
tion	 tamoule	 vers	mi-janvier	 /	
début février 

La Fête du Printemps : Nouvel 
An	chinois	célébré	vers	fin	jan-
vier / début février.

Maha Shivaratree : célébration 
hindoue vers février / mars.

Ougadi : Nouvel An télougou cé-
lébré	vers	fin	mars	/	début	avril.

 © Yuvrajfotos - Shutterstock.com
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Eid-Ul-Fitr : célébration musul-
mane	marquant	la	fin	du	mois	de	
jeûne	–	Ramadan.

Ganesh Chaturthi : célébration 
hindoue	 vers	 fin	 août	 /	 début	
septembre.

Divali ou Deepavali – la fête de 
la lumière : célébration hindoue 
fêtée aux alentours du mois d’oc-
tobre / novembre en hommage 
à la victoire du bien sur le mal.

La Toussaint : célébration catho-
lique	 le	1er novembre, fériée un 
an sur deux, en alternance avec 
l’Assomption fêtée le 15 août.

Il existe également des fêtes re-
ligieuses	qui	rythment	la	vie	des	
croyants de l’île.

Ainsi, vous découvrirez :

La fête du Bienheureux Jacques 
Désiré Laval le 9 septembre ; 

Holi (la fête des couleurs) : cé-
lébrée généralement au mois de 
mars	de	chaque	année,	un	 jour	
après la pleine lune ; 

Ganga Asnan : la fête du Gange, 
en novembre ;

Lundi de Pâques : la date de cé-
lébration varie entre le 23 mars 
et le 26 avril ;

L'Aïd al-Adha : célébré le 12ème 
mois du calendrier lunaire. La 
date	 change	 chaque	 année	 en	
fonction de l'observation de la 
lune.

Maurice en tant 
qu’état membre 
Commission 
de l’Océan 
Indien (COI)
Fondée en 1984, la Commission 
de l’Océan Indien, organisation 
intergouvernementale des îles 
du Sud-Est de l’océan Indien, 
regroupe 5 États membres : les 
Comores, la France (La Réu-
nion), Madagascar, Maurice et 
les Seychelles. Elle a pour rôle 
de défendre les intérêts des 
îles	membres,	 leurs	 spécificités	
économiques,	 sociales,	 géogra-

phiques	et	biologiques.

Les actions de la COI :

 × 	La	 coopération	 politique	 et	
diplomatique	 en	 vue	 d’ap-
puyer la stabilité régionale et 
la bonne gouvernance poli-
tique	et	stratégique	entre	 les	
pays membres ;

 × 	La	 coopération	 économique	
et commerciale visant à insé-
rer les économies insulaires à 
l’économie régionale et mon-
diale ;

 ×  Le développement régional 
durable pour la préservation 
des ressources naturelles ter-
restres et marines ;

 ×  La protection des personnes 
et l’amélioration de leur 
qualité	de	vie	;

 ×  Le renforcement de l’identité 
régionale et le rapprochement 
entre les peuples par l’in-
tensification	 des	 échanges	
culturels et la mise en réseau 
de professionnels et d’associa-
tions.
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COMMISSION 
DE L’OCÉAN INDIEN (COI)

Commission de l’Océan Indien 
Blue	Tower	–	3ème étage, rue de 
l’Institut, Ébène 

Tél. : (+230) 402 6100
Fax : (+230) 465 6798 
E-mail : secretariat@coi-ioc.org
Web : Commission de l’Océan 
Indien

UNION AFRICAINE (UA)

Il s’agit du remplaçant de l’OUA, 
Organisation de l’Unité Afri-
caine, destinée à promouvoir 
le développement, les droits de 
l’homme et la démocratie à tra-
vers	l’Afrique.	

Web : Union Africaine

ORGANISATION 
INTERNATIONALE DE 
LA FRANCOPHONIE (OIF)

L’île Maurice est membre de 
l’Organisation Internationale de 
la Francophonie (OIF) et parti-
cipe, en partenariat avec l’Insti-
tut Culturel Français de l’Am-
bassade de France et plusieurs 
ONG, à la « Journée Internatio-
nale	de	la	Francophonie	»	qui	a	
lieu	le	20	mars	de	chaque	année.

Web : Organisation Internatio-
nale de la Francophonie

COMMUNAUTÉ 
DU DÉVELOPPEMENT 
D’AFRIQUE AUSTRALE 
(SADC)

Cette organisation a pour mis-

sion de promouvoir le dévelop-
pement	économique	de	l’Afrique	
australe.

Web : SADC

COMMONWEALTH 
DES NATIONS

L’île Maurice fait partie des 
54 États membres du Com-
monwealth. Les pays membres 
sont unis par leurs intérêts com-
muns	 politiques,	 économiques	
et sociaux, tout en restant auto-
nomes.

Web :  Commonwealth

ASSOCIATION DES PAYS 
RIVERAINS DE L’OCÉAN 
INDIEN (IORA)
Maurice abrite le secrétariat 
général de cette association 
qui	regroupe	20	pays	d’Afrique,	
d’Asie	 et	 d’Océanie.	 L’objectif	
de l’IORA est de développer 
une coopération commerciale, 
industrielle	 et	 économique	
pour promouvoir la croissance 
durable, le développement 
équilibré	de	ses	États-membres	
et de la région. Elle promeut la 
libéralisation des échanges et 
l’abaissement des barrières tari-
faires	afin	d’améliorer	la	circula-
tion des biens, des services, des 
investissements et des technolo-
gies dans l’océan Indien », pour 
citer la Préfecture de la région 
de La Réunion.

Web : IORA
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Voyager à l'île Maurice

Les courts séjours 
à l'île Maurice
On	qualifie	de	court	tout	séjour	
de 6 mois maximum sur une pé-
riode de 12 mois. L’île Maurice 
propose plusieurs catégories de 
visa	de	court	séjour	:

 ×  Visa de tourisme - une période 
maximale de 6 mois peut être 
accordée au cours d’une année 
civile au cas par cas, sous ré-
serve des exigences de l’immi-
gration.	 Le	 bénéficiaire	 peut	
profiter	 de	 son	 séjour	 à	 l’île	
Maurice pour faire une de-
mande de Visa Premium.

 ×  Visa d’affaires - maximum 120 
jours	 dans	 une	 année	 civile	
pour	tout	séjour	maximum	de	
90	jours	et	sans	rémunération	

du détenteur à Maurice.

 ×  Visa social - accordé aux 
non-ressortissants parrainés 
par des organisations socio-
culturelles pour une durée 
maximale	 de	 45	 jours	 pour	
mener des activités sociales et 
religieuses.

 ×  Visa à entrées multiples - ac-
cordé	uniquement	aux	hommes	
d’affaires	 étrangers	 ayant	 des	
intérêts commerciaux à Mau-
rice	et	qui	ont	besoin	d’un	visa	
avant	de	voyager.	Séjour	maxi-
mum de 120	 jours	 par	 année	
civile	et	chaque	voyage	ne	doit	
pas	dépasser	90	jours.

 ×  Visa de transit - accordé pour 
une	durée	de	3	jours	maximum.	
Il	est	délivré	lorsque	le	béné-
ficiaire	doit	passer	par	le	ter-

ritoire mauricien avant d’être 
transféré vers une troisième 
destination. Le visa d'arrivée à 
l'île Maurice est délivré au port 
d'entrée.

 ×  Visa médical - accordé à l’ar-
rivée pour la durée du traite-
ment, mais n’excédant pas 6 
mois.

ImportantImportant
Ces visas de court séjour 
n’autorisent en aucun 
cas leurs bénéficiaires à 
mener une quelconque 
activité commerciale et 
à générer des revenus 
ou encore à acheter 
un bien immobilier 
durant leur séjour sur 
le territoire mauricien.

 © Ashim D Silva - Unsplash
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Ressortissants 
européens, 
canadiens, suisses
Les ressortissants européens, 
canadiens et suisses désireux 
de	séjourner	moins	de	3	mois	à	
l’île Maurice, n’ont pas besoin de 
visa. En contrepartie, les services 
d’immigration apposent un tam-
pon sur le passeport autorisant 
leur entrée sur le territoire. Les 
conditions :

 ×  Être en possession d’un 
passeport valide pour toute la 
durée	du	séjour	et	d’un	billet	
retour ;

 ×  Pour les ressortissants cana-
diens, le passeport doit être 
valide pendant au moins 6 
mois après la date prévue du 
départ de l’île Maurice ;

 × 	Justificatifs	 attestant	 du	 lieu	

de	séjour	et	de	 la	capacité	fi-
nancière (100	$US	par	jour)	;

Ressortissants canadiens : pour 
les	 étudiants	 ainsi	 que	 les	 dé-
tenteurs d’un permis de travail, 
le visa est exigé. Les personnes 
venant	à	Maurice	pour	affaires	
doivent présenter une lettre 
d’autorisation de l’entreprise 
hôte.

Ressortissants 
d’autres pays
Les ressortissants des autres pays 
doivent prendre contact avec la 
représentation	 diplomatique	
de l’île Maurice la plus proche 
de leur lieu de résidence pour 
connaître les conditions de de-
mande de visa et la liste des do-
cuments à fournir. Le site web 
du Passport and Immigration 

Office	fournit	des	informations	
complètes dans la section « Ser-
vices and Information » située 
en bas de page.

Découvrir si j’ai besoin d’un visa 
pour séjourner à l’île Maurice ici.

Les exemptions 
de visa pour 
l’île Maurice
Sont exemptés de visa :

 ×  Les citoyens mauriciens ;

 × 	Les	personnes	qui	 résident	à	
Maurice en vertu de la loi sur 
l’immigration ;

 × 	Le	conjoint	d’un	citoyen	mau-
ricien ;

 ×  L’enfant légalement adopté 
par les citoyens mauriciens et 
conjoint	de	citoyen	mauricien	;

 ×  Les titulaires de passeports 
diplomatiques	 autres	 que	
ceux délivrés par les gouver-
nements de l’Afghanistan, de 
l’Iran, de l’Irak, du Kosovo, de 
la Libye, de l’État de Palestine, 
de la Somalie, du Soudan du 
Sud, du Soudan, de la Syrie et 
du Yémen ;

 ×  Les titulaires d’un passeport 
délivré par les gouverne-
ments des pays appartenant à 
l’Union européenne ;

 × 	Les	équipages	d’un	navire	voya-
geant en service ou en transit 
pour	rejoindre	un	autre	navire	;

 ×  Les titulaires de laissez-pas-
ser délivrés par les Nations 
Unies, le COMESA, la SADC 
ou d’autres organisations in-
ternationalement reconnues ;
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 ×  Les titulaires d’un passeport 
délivré	 par	 INTERPOL,	 qui	
viennent à Maurice en mis-
sion	officielle	;

 ×  Le s  t i tu l a i re s  de  l a i s -
sez-passer délivrés par la so-
ciété africaine de réassurance 
et	 le	 Groupe	 de	 la	 Banque	
Africaine de Développement 
à l’égard de leurs administra-
teurs ;

 ×  Les dirigeants ou employés se 
rendant à Maurice en mission 
officielle	;

 × 	Les	personnes	qui	ont	l’inten-
tion de rester à Maurice uni-
quement	 pendant	 le	 séjour	
d’un	 navire	 par	 lequel	 elles	
arrivent et partent ;

	Pour	les	séjours	de	plus	de	6	mois,	
il faudra faire une demande de 
visa ou de permis de résidence, 
en	fonction	du	type	de	séjour.

Conditions 
sanitaires

À	ce	jour,	plus	de	90	%	des	ha-
bitants de l'île ont reçu 2 doses 
de vaccin contre la Covid-19 et 
environ 2/3 des adultes de plus 
de 18 ans ont reçu leur dose de 
rappel. 

Cela a permis à l’île Maurice de 
s’ouvrir entièrement et en toute 
sécurité à tous les voyageurs. En 
conséquence,	depuis	le	1er	juillet	
2022, les visiteurs étrangers n’ont 
plus besoin de faire un test ou 
de	s'auto-isoler	pour	séjourner	à	
l'île Maurice.

Demande 
de prorogation 
de séjour

Devant la levée des restrictions 
pour les voyageurs étrangers, les 
non-citoyens possédant des vi-
sas, des permis de résidence ou 
des permis d’occupation doivent 
de nouveau respecter les condi-
tions	de	prolongation	de	séjour.	
Quant	aux	visiteurs	(touristes),	
ils restent soumis à la durée légale 
maximale	de	3	mois	de	séjour	à	
l’île Maurice, avec possibilité de 
prolongation	 du	 séjour	 auprès	
du Bureau des Passeports et de 
l’Immigration. La prolongation 
ne peut en aucun cas dépasser 
3 mois. La durée maximale de 
séjour	(3	premiers	mois	+	3	mois	
de prolongation) est accordée au 
cours d’une année civile.

ADRESSES 
ET LIENS UTILES

BUREAU DES PASSEPORTS 
ET DE L’IMMIGRATION

Passport & Immigration Of-
fice - Sterling House 9-11, Lislet 
Geoffroy Street - Port-Louis
Tél. : (230) 210 93 12
Fax : (230) 210 9322
E-mail : piomain@govmu.org
Web : passport.govmu.org

AIRPORT PASSPORT 
& IMMIGRATION OFFICE

Sir Seewoosagur Ramgoolam 
International Airport, Plaisance
Plaine Magnien
Tél. : (230) 637 3720/(230) 
637 41 08

Inscription 
et immatriculation 
consulaire
Dès l’obtention de votre permis 
de résidence à Maurice, il est 
primordial d’enregistrer votre 
présence dans le pays auprès de 
l’ambassade ou du consulat de 
votre pays d’origine à Maurice. 
Les ressortissants français ma-
jeurs	 reçoivent	en	contrepartie	
une carte d’immatriculation 
consulaire	 ainsi	 qu’un	 numéro	
d’immatriculation consulaire 
(NUMIC).	 Toujours	 pour	 les	
ressortissants français, cette ins-
cription gratuite se fait en ligne. 
Ils peuvent également utiliser 
cet outil pour mettre régulière-
ment	à	 jour	 leurs	 informations	
personnelles	 ainsi	 que	 leurs	
coordonnées en cas de change-
ment de domicile, de numéro de 
téléphone ou d’adresse e-mail.

 © Shutterstock.com
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LIENS UTILES

BUREAU DES PASSEPORTS 
ET DE L’IMMIGRATION

https://passport.govmu.org/
passport/

INSCRIPTION ET 
IMMATRICULATION 
CONSULAIRE EN LIGNE

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F33307

Inscription aux 
listes électorales
Lors de l’enregistrement auprès 
de l’ambassade ou du consulat, 
vous	êtes	automatiquement	ins-
crit sur les listes électorales pour 
continuer à exercer vos droits 
civiques	 depuis	 l’île	 Maurice.	
L’inscription aux listes électo-
rales	se	fait	automatiquement	à	
l’enregistrement auprès de l’am-
bassade ou du consulat. 

Pour les Français : pour en savoir 
plus sur les élections à l’étran-
ger et le vote depuis l’étranger, 
consultez la section appropriée 
sur le site de l’Ambassade de 
France à Port-Louis.

Sécurité des 
résidents étrangers 
à l’île Maurice
Comme partout ailleurs dans 
le monde, les délits mineurs 
et les cambriolages existent à 
l’île Maurice, notamment dans 
les zones animées comme Port 
Louis, Grand Baie et Flic en Flac. 

Néanmoins,	 la	 majorité	 des	
crimes rapportés aux autorités 
à l’île Maurice sont non vio-
lents,	mis	à	part	quelques	rares	
cas,	 suffisamment	 graves	 pour	
faire la une des informations de 
temps en temps.

Les	bonnes	pratiques	pour	être	
toujours	 en	 sécurité,	 que	 vous	
soyez de passage ou résident à 
l’île Maurice :

 ×  Faites attention à vos sacs et 
objets	de	valeur	dans	les	zones	
populaires ;

 ×  Conservez séparément des 
copies de vos documents im-
portants, par exemple les pas-
seports ;

 × 	Vérifiez	 et	 faire	 améliorer	 la	

sécurité de votre logement, y 
compris chambre d’hôtel, si 
vous	constatez	un	quelconque	
manquement	;

 ×  Évitez de vous promener seul 
la nuit sur les plages ou dans 
les zones mal éclairées, no-
tamment dans les ruelles du 
quartier	 des	 affaires	 de	 Port	
Louis.

 × 	Faites	toujours	preuve	de	pru-
dence	lorsque	vous	faites	des	
retraits d’argent aux guichets 
automatiques	;

 × 	Ayez	toujours	les	numéros	du	
poste de police de votre loca-
lité à portée de main.

LIENS UTILES

L’AMBASSADE DE FRANCE 
À PORT-LOUIS

https://mu.ambafrance.org/Se-
curite-des-residents-francais-a

ÉLECTIONS À L’ÉTRANGER

https://mu.ambafrance.org/
Elections-a-l-etranger-1804

 © Waldemar Brandt - Unsplash
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Résider à Maurice
Long séjour à l’Île Maurice : visa ou permis de résidence ? Pour les séjours de plus de 6 mois, il faudra 
faire une demande de visa ou de permis de résidence, en fonction du type de séjour.

Le visa étudiant 
Le visa d'étudiant à l’île Maurice 
est considéré comme un permis 
qui	autorise	un	non-citoyen	éli-
gible	d'entrer	et	de	séjourner	à	
Maurice pour étudier à temps 
plein ou à temps partiel au sein :

 ×  D’un établissement d'ensei-
gnement supérieur enregistré 
auprès de la Commission de 
l'enseignement supérieur ;

 ×  Ou dans un établissement 
d'enseignement et de forma-
tion	techniques	et	profession-
nelles (EFTP) enregistré au-
près de l'autorité mauricienne 
des	qualifications	;

 ×  Ou pour suivre un cours de 
formation	 pratique	 qui	 fait	
partie des études supérieures.

Ledit demandeur doit avoir reçu 
une lettre d'acceptation de la 
part	de	l’établissement	qu’il	sou-
haite	rejoindre	à	l’île	Maurice	et	
doit être inscrit :

 ×  À un ou plusieurs programmes 
dans un établissement d'ensei-
gnement supérieur ou un éta-
blissement d'EFTP reconnu 
pour suivre à plein temps des 
modules	spécifiques	pendant	
1 ou 2 semestres, un cours me-
nant	 à	 un	 certificat	 ou	 à	 un	
diplôme pour une durée d'au 
moins une année universi-
taire.

Ou

 ×  Dans un établissement d'en-
seignement supérieur recon-
nu pour suivre à temps plein 

ou à temps partiel un cours 
menant à un diplôme de pre-
mier cycle.

Ou

 ×  Dans un établissement d'en-
seignement supérieur recon-
nu pour suivre à temps plein 
ou à temps partiel des cours 
de troisième cycle (y compris 
de niveau master, MPhil ou 
doctorat).

Ou 

 ×  Effectuer des recherches 
post-doctorales.

Ou

 ×  À un programme d'échange 
d'une durée maximale d'un an 
avec un établissement d'ensei-
gnement supérieur reconnu.

 © Xavier Coiffic - Unsplash



Live
Beau Plan propose un environnement 
qualitatif et harmonieux, à proximité 
des côtes du Nord de l’île. Dans un cadre 
naturel et soigneusement planifié, son 
offre résidentielle s’étend sur toute la ville 
et est conçue pour répondre aux différents 
besoins de ses résidents, actuels et futurs. 
En commençant par Les Muguets, avec ses 
parcelles de terrains pour ceux qui souhaitent 
commencer leur vie de famille entourés par 
la nature, en passant par Mango Village et 
ses appartements spacieux offrant un accès 
facile à toutes les commodités de la ville, 
Beau Plan oriente son offre pour tous les 
profils. 

Work
Il n’est pas surprenant que cette ville en 
développement soit aussi source d’opportunités 
d’affaires, et ceux qui décident d’établir 
leurs entreprises ici sont sûrs de bénéficier 
du développement de la ville en élargissant 
rapidement leurs réseaux. Que vous envisagiez 
d’ouvrir un magasin au Mahogany Shopping 
Promenade, d’implémenter votre entreprise 
dans les nouveaux bureaux de The Strand ou de 
construire votre propre showroom dans le Business 
District, Beau Plan est la destination idéale pour 
tout type d’investissement. Qui plus est, avec de 
nombreuses infrastructures comme le Mahogany 
Shopping Promenade, une pharmacie, des banques, 
un centre de sport et des écoles à proximité, 
trouver le bon équilibre entre vie personelle et 
professionelle devient facile.

Beau Plan:  
Créez votre vie parfaite.

https://beauplan.mu/


Learn 
L’éducation est au cœur de la Smart City de Beau 
Plan. Elle est proche de nombreuses institutions 
éducatives, Ti Marmailles pour le préscolaire, 
Greencoast International School pour 
l’enseignement primaire et bientôt secondaire et 
l’African Leadership College pour ceux qui veulent 
poursuivre des études supérieures. 

Investir
Beau Plan a imaginé un master plan bien conçu avec une vision pour les 20 prochaines années, 
afin de développer une ville qualitative et centrée sur l’humain. Cette ville en devenir, dont la 
valeur augmente rapidement, a évolué pour inclure de nombreuses installations qui contribuent à 
façonner un style de vie intégré et répondant aux attentes d’une vie complète. L’île Maurice facilite 
le processus de résidence en donnant accès à un permis résidentiel pour ceux qui acquièrent 
un projet de 375 000 USD et choisir Beau Plan, c’est le choix d’un investissement sécurisé. 
Outre les différents développements à venir, Beau Plan propose également différents types 
d’investissement, allant des terrains résidentiels ou commerciaux aux projets de bureaux bâtis.

Play
En plus de son cadre calme et naturel, Beau 
Plan accueille également ceux qui recherchent 
des activités de loisirs. C’est l’endroit idéal 
pour des événements tels que des festivals 
gastronomiques, des fêtes musicales et 
plus encore. Avec le Mahogany Shopping 
Promenade, le centre commercial de la ville 
et ses nombreux boutiques et restaurants, 
le Creative Park et ses offres artistiques, un 
nouveau centre de padel et les Ecuries de 
Mon Rocher, on ne s’ennuie pas. A cette offre 
large, s’ajoute le restaurant « Le Fangourin » 
à L ’Aventure du Sucre, primé plusieurs fois 
par Trip Advisor. Les visiteurs peuvent décider 
de poursuivre leur voyage en visitant le grand 
jardin botanique de Pamplemousses et les 
vestiges historiques de la région.

Installez-vous à Beau Plan! Appelez-nous sur le 204 0808 pour plus d’infos.

Create
Une ville bâtie avec la créativité au coeur de 
sa vision, Beau Plan ambitionne de devenir un 
tremplin pour le développement des industries 
culturelles et créatives. La ville abrite le célèbre 
musée “L’ Aventure du Sucre” et ses 110,000 
visiteurs annuels qui vous emmène sur les traces 
de l’histoire du sucre à Maurice, à travers celle de 
l’industrie sucrière. Le magnifique lac situé à côté 
du Mahogany Shopping Promenade a également 
été mis en valeur de manière créative, avec le 
“Champ des Lumières”, une création artistique, 
qui ravit les visiteurs et les passants. Fer de lance 
de ce positionnement créatif, le Creative Park 
accueille déjà plusieurs acteurs des industries 
créatives mauriciennes avec un studio de danse, 
un atelier de joaillerie, des ateliers créatifs et 
artistiques ainsi qu’un coworking et un atelier 
d’exposition et d’impressions d’oeuvres d’art.  
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Demander un visa 
d'étudiant à l’île Maurice

La demande de visa d'étudiant 
doit être déposée au Bureau des 
Passeports et de l'Immigration 
par l'établissement d'enseigne-
ment supérieur ou l'établisse-
ment d'enseignement et de for-
mation professionnelle (TVET) 
dans	lequel	l'étudiant	est	inscrit.	

Une	fois	que	l’étudiant	étranger	
a renvoyé tous les documents, 
ainsi	 que	 les	 paiements	 requis	
à son université d’accueil à l’île 
Maurice, l’institution soumettra 
l’ensemble	 des	 justificatifs	 au	
Passport and Immigration Of-
fice	(PIO)	situé	à	Port-Louis.	Le	
PIO traitera et délivrera le visa 
de l’étudiant par courrier élec-
tronique.

La demande de visa pour suivre 
un	cours	de	formation	pratique	
faisant partie des études supé-
rieures doit être déposée direc-
tement au Bureau des Passe-
ports et de l'Immigration par le 
stagiaire ou par l'établissement/
entreprise d'accueil à Maurice.

Liste des documents à soumettre 
pour le visa d'étudiant :

 ×  Le formulaire « Application 
to Enter Mauritius » dûment 
rempli et signé par le deman-
deur ;

 ×  2 photos récentes au format 
passeport du demandeur ;

 ×  Photocopie des pages de 
bio-données du passeport du 
demandeur ;

 ×  Lettre originale d'admission 
dans un établissement d'ensei-
gnement ou un établissement 
d'EFTP reconnu.

 ×  Détails de la durée du cours 
et	confirmation	par	la	Higher	
Education Commission ou 
la	 Mauritius	 Qualifications	
Authority	que	le	cours	choisi	
est à temps plein ou à temps 
partiel.

 ×  Preuve documentée de la dis-
ponibilité des fonds ou de la 
capacité	financière	 à	 couvrir	
les	frais	d'études	et	de	séjour	
à Maurice.

 × 	Un	certificat	médical	attestant	
que	 le	demandeur	ne	souffre	
d'aucune maladie contagieuse 
ou infectieuse. Un test de dé-
pistage du VIH et de l'hépa-
tite	 B	 ainsi	 qu'une	 radiogra-
phie pulmonaire doivent être 
effectués	dans	un	laboratoire	
médical	privé,	une	clinique	ou	
un hôpital à Maurice. Les ré-
sultats des tests et le rapport 
de radiographie pulmonaire 
doivent être soumis au Bureau 
des Passeports et de l'Immi-
gration au plus tard un mois 
après l'arrivée.

Le visa pour 
faire un stage 
à l’île Maurice
Ce visa s’adresse aux non rési-
dents désireux de faire un stage 
pratique	à	l’île	Maurice,	ceci	dans	
le cadre d’études supérieures.

Ce visa s’adresse aux non-ressor-
tissants	qui	:

 ×  ont l'intention de suivre une 
formation	 pratique	 ou	 un	
stage en vue d'améliorer leurs 
compétences et leur expé-
rience. Ils doivent présenter 
au Bureau des Passeports et 
de l'Immigration une preuve 
d'acceptation de la part de 
l'institution ou de l'entreprise 
concernée à Maurice. 

 ×  sont titulaires d'un diplôme ;

 ×  ne recevront aucune rému-
nération à l’île Maurice, 
néanmoins, leur organisme 
d'accueil à Maurice peut leur 
accorder une allocation.

 © Daniel Xavier - Pexels
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Demande de visa 
de stagiaire pour suivre 
une formation pratique 
ou un stage industriel 
à l’île Maurice

Le dossier du demandeur doit 
être déposé par l'institution/
entreprise d'accueil parrainant 
l'étranger à Maurice au nom de 
ce dernier ou par le demandeur 
en personne au Bureau des Pas-
seports et de l'Immigration.

Liste des documents à soumettre 
pour le visa stagiaire :

 ×  Formulaire « Application to 
Enter Mauritius » dûment 
rempli et signé par le deman-
deur ;

 ×  2 photographies récentes de 
format passeport du deman-
deur ;

 ×  Photocopie des pages de 
bio-données de son passeport ;

 ×  Document d'acceptation pour 
suivre une formation pra-
tique	 ou	 effectuer	 un	 stage	
dans des entreprises locales, 

dans	des	 secteurs	 tels	 que	 le	
textile,	 la	 banque,	 l'hôtelle-
rie, les sociétés de conseil, les 
organismes professionnels, 
etc. dans le cadre d'un pro-
gramme d'études dans un éta-
blissement d'enseignement à 
l'étranger ou à la demande du 
siège social d'une entreprise 
basée à l'étranger ;

 ×  Détails de la durée de la for-
mation	 pratique/du	 stage	
industriel/de l'internat et 
confirmation	par	 l'entreprise	
locale	acceptante	que	le	stage/

la formation est à temps plein. 
La durée de la formation/du 
placement/du stage ne doit 
pas excéder 6 mois ;

 ×  Une preuve de l'établissement 
ou de l'entreprise attestant 
que	 la	 formation	 à	 suivre	 à	
Maurice fait partie d'un pro-
gramme d'études suivi par les 
candidats	ou	qu'il	s'agit	d'une	
exigence pour améliorer les 
compétences et l'expérience 
du stagiaire ;

 ×  Un accord tripartite impli-
quant	le	stagiaire,	 l'établisse-
ment ou l'entreprise à l'étran-
ger, et l'organisme d'accueil à 
Maurice ;

 ×  Preuve de la disponibilité des 
fonds	ou	de	la	capacité	finan-
cière à couvrir les coûts du 
stage	et	du	séjour	à	Maurice	;

 × 	Un	 certificat	 médical	 attes-
tant	que	le	candidat	ne	souffre	
d'aucune maladie contagieuse 
ou infectieuse.

Réception du visa 
pour faire un stage 
à l’île Maurice

L’octroi du visa de stagiaire est 
déterminé par le Bureau des Pas-
seports et de l'Immigration dans 
un délai de 2 semaines à compter 
de sa date de dépôt, sous réserve 
qu'elle	 soit	complète	et	accom-
pagnée	des	pièces	 justificatives	
appropriées. Toute demande 
non accompagnée des docu-
ments demandés n’est pas prise 
en considération.

Le Bureau des Passeports et de 
l'Immigration	notifie	le	résultat	
de la demande à l'organisation/
société/entreprise locale d'ac-
cueil où le stagiaire a l'intention 
de suivre un cours de formation 
pratique	ou	au	stagiaire	à	l'étran-
ger, selon le cas.

Le Bureau des Passeports et de 
l'Immigration délivre ensuite au 
stagiaire une autorisation d'en-
trée provisoire, valable un mois 
pour lui permettre de se rendre 
à Maurice.

 © Shutterstock.com
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ImportantImportant
Dans les 2 semaines 
suivant son arrivée à 
Maurice, le stagiaire 
doit se présenter au 
Bureau des Passeports 
et de l'Immigration, 
section des permis 
de séjour, 8ème étage, 
Sterling House, 9-11 
Lislet Geoffroy Street, 
Port Louis, pour obtenir 
un permis de séjour 
(stagiaire) d'une durée 
maximale de 6 mois.

Le permis 
de résidence
Dans	le	cas	où	le	séjour	ne	pos-
sède	pas	de	date	de	fin,	le	voya-
geur devra demander un permis 
de résidence :

 ×  S’il souhaite tout simplement 
vivre annuellement à l’île 
Maurice.

 ×  S’il souhaite créer une entre-
prise et travailler dans le pays.

Quel type 
de permis de séjour ?

Le permis de 
résidence retraité

Délivré initialement pour 10 ans, 
le permis de résidence retraité 
est renouvelable pour 10 années 
supplémentaires avec la possibi-
lité de faire une demande de ré-
sidence permanente de 20 ans. Il 
permet à l’expatrié de vivre à l’île 
Maurice s’il respecte les condi-
tions suivantes :

 ×  Ne pas être de nationalité 
mauricienne

 ×  Être âgé(e) de plus de 50 ans

 ×  Ne pas travailler

 × 	Effectuer	un	premier	virement	
d’au moins 1 500 $US ou son 
équivalent	 en	 devise	 étran-
gère librement convertible 
sur son compte bancaire local 
à Maurice, puis virer au moins 
1 500 $US par mois pour un 
total d’au moins 18 000 $US 
annuellement,	ou	son	équiva-
lent en devise étrangère libre-
ment convertible pendant les 
10 années de validité du titre 
de	séjour.

 × 	Soumettre	à	la	fin	de	chaque	
année les preuves de virement 
de fonds sur son compte ban-
caire local à l’Economic Deve-
lopment Board.

 × 	Fournir	aux	autorités	fiscales	
mauriciennes des informa-
tions sur les autres résidences 
qu’il	 pourrait	 avoir	 dans	
d’autres	 juridictions,	 y	 com-
pris	les	résidences	fiscales.

LIENS UTILES

CONDITIONS 
POUR LES VISAS

https://passport.govmu.org/
passport/?page_id=620 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
POUR VENIR À MAURICE 

https://passport.govmu.org/
passport/?page_id=587

Les visas de travail 
à l’île Maurice
L’île Maurice accueille volon-

tiers les non-résidents désireux 
de vivre et de travailler sur son 
territoire.	 Lorsque	 toutes	 les	
conditions sont réunies, 2 op-
tions	 s’offrent	 à	 eux,	 l’Occupa-
tion Permit (OP) et le Young 
Professional Occupation Permit 
ou YPOP.

L’Occupation 
Permit (OP)

L’Occupation Permit (OP) est un 
permis de travail et de résidence 
qui	permet	aux	non-résidents	de	
vivre et de travailler à l’île Mau-
rice, une première fois pendant 
10 ans, renouvelables pour 10 an-
nées supplémentaires et pour 20 
ans s’il s’agit d’une demande de 
résidence permanente.

Il s’adresse à 3 catégories d’expa-
triés : 

 ×  Aux investisseurs (Investis-
seurs pour les start-ups inno-
vantes) ;

 ×  Aux professionnels ;

 ×  Aux travailleurs indépen-
dants.

L’Occupation Permit 
pour les investisseurs 
non-résidents :

2 catégories d’investisseurs sont 
concernées : les investisseurs et les 
investisseurs pour l’innovation. 

Les conditions à respecter pour 
les investisseurs :

 ×  Investissement de 50 000 $US ;

 ×  Valeur nette des actifs de 
50 000 $US ;

https://passport.govmu.org/passport/?page_id=620
https://passport.govmu.org/passport/?page_id=620
https://passport.govmu.org/passport/?page_id=587 
https://passport.govmu.org/passport/?page_id=587 


DES ATOUTS MAJEURS DE SÉCURITÉ DANS
L’ACCOMPAGNEMENT À MAURICE

P a r  T e s s  d ' H a l l u i n  -  h t t p s : / / w w w . e x p a t s - m a u r i c e . c o m

De formation et expérience en professionsDe formation et expérience en professions
immobilières, experte en évaluation etimmobilières, experte en évaluation et
gestionnaire de patrimoine depuis degestionnaire de patrimoine depuis de
nombreuses années, je mets à profit toutenombreuses années, je mets à profit toute
mon expérience et mon intégrité pourmon expérience et mon intégrité pour
accompagner les familles et investisseursaccompagner les familles et investisseurs
dans leur projet d’expatriation oudans leur projet d’expatriation ou
d’investissement immobilier résidentiel oud’investissement immobilier résidentiel ou
professionnel.professionnel.

Rencontrons-nous,Rencontrons-nous,  

Tess

Investissement à l’ile Maurice : 
Immobilier résidentiel, locatif ou professionnel.

Confiez-nous un mandat de recherche, nous mettrons
tout en œuvre auprès du marché des particuliers, des
agences immobilières, promoteur et off market pour
trouver le bien que vous convoitez en toute
indépendance, garant uniquement de vos intérêts.

Spécialiste des ventes immobilières à distance
en exclusivité
Expertise en évaluation
Mise en valeur des biens 

Revente France & Maurice

Profitez d’un service Premium dans la revente de
votre bien immobilier à Maurice alliant conseils,
stratégie, communication digitale performante, nos
résultats sont de 1 offre d’achat toutes les 4 visites
physiques. 

Accompagnement des familles sur mesure
Accompagnement reprise, création de société
ou délocalisation d’activités

Projet d’expatriation à Maurice

Parce que l’on ne trouve pas toutes les réponses dans
les guides, bénéficiez d’une écoute et d’un service
personnalisé d’accompagnement dans votre projet
d’expatriation, accompagné de professionnels
rigoureusement sélectionnés

QUI SUIS-JE ?

h t tp s : / / expa t s -mau r i c e . l e a rnybox . com/con tac t e r - t e s s /

T e s s  d ' H a l l u i n  + 2 3 0  5 2 5 9  5 8 8 7T e s s  d ' H a l l u i n  + 2 3 0  5 2 5 9  5 8 8 7   
con tac t@expa t s -mau r i c e . c omc o n t a c t @ e x p a t s - m a u r i c e . c o m

https://expats-maurice.learnybox.com/contacter-tess/
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 ×  Investir dans des machines et 
équipements	de	haute	techno-
logie.

Les conditions à respecter pour 
les investisseurs pour l’innova-
tion :

Le critère d'investissement mi-
nimum	ne	s'applique	pas	à	cette	
catégorie. Au lieu de cela, vous 
devrez soit soumettre votre pro-
jet	innovant	à	l'Economic	Deve-
lopment Board pour évaluation 
et approbation, soit vous inscrire 
auprès d'un incubateur accrédi-
té par le Mauritius Research and 
Innovation Council.

Consultez le site Invest in Mauri-
tius de l’EDB pour en savoir plus 
sur ces catégories.

L’Occupation permit 
pour les indépendants 
étrangers :

Les conditions à respecter :

 ×  Être un non-citoyen exerçant 
une activité professionnelle 
dans le secteur des services 
uniquement	 et	 s'enregistrer	
auprès du Registrar of Bu-
sinesses en vertu du Business 
Registration Act 2002 ;

 ×  Exercer une activité com-
merciale individuelle, travail-
lant exclusivement pour son 
propre compte ;

 × 	Effectuer	un	virement	initial	
de	 35	 000	 $US	 ou	 son	 équi-
valent en devises étrangères 
librement convertibles sur 
son compte bancaire local à 
Maurice ;

 ×  Avoir une activité commer-
ciale	 qui	 génère	 un	 revenu	
cumulé d'au moins Rs 2 400 
000 au cours des 3 années pré-
cédant la demande de permis 
d'occupation et avec un revenu 
d'au moins Rs 600 000 par an.

L’Occupation Permit pour les 
investisseurs et les travailleurs 
indépendants est délivré pour 
une période maximale de 10 ans, 
renouvelable ensuite selon les 
critères établis.

L’Occupation Permit 
pour les professionnels :

Les conditions à respecter :

 ×  Ne pas être retraité, ne pas être 
un citoyen mauricien et ne pas 
être âgé de 50 ans ou plus ;

 ×  Gagner un salaire mensuel 
d'au moins Rs 60 000 ou d'au 
moins Rs 30 000 si le pro-
fessionnel évolue dans les 
secteurs des technologies de 
l'information et de la commu-
nication, de l'externalisation 
des processus commerciaux 
(BPO), de la fabrication de 
produits	pharmaceutiques	 et	
de l'industrie alimentaire.

L’Occupation Permit pour les 
professionnels est délivré pour 

une période maximale de 10 ans 
ou pour la durée du contrat de 
travail, renouvelable par la suite 
selon les critères établis.

Le Young 
Professional 
Occupation Permit
Le Young Professional Occupa-
tion Permit ou YPOP, s’adresse 
aux étudiants étrangers ayant 
obtenu au moins un diplôme de 
premier cycle dans un établisse-
ment d’enseignement supérieur 
mauricien	 ainsi	 qu’une	 offre	
d’emploi à l’île Maurice. 

Ce permis de travail est valide 
pour une période maximale de 
3 ans, en fonction de la durée 
du contrat de travail. Si un em-
ployeur	exige	toujours	le	service	
de son employé étranger sous 
YPOP après les 3 ans, il peut de-
mander un Permis d’Occupation 
au nom de l’employé.

Les conditions à respecter :

 ×  Avoir obtenu au moins un 
diplôme de premier cycle 
(undergraduate) dans un éta-
blissement d'enseignement 
supérieur reconnu par la Hi-
gher Education Commission 
(HEC).

 ×  Présenter la demande au plus 
tard 6 mois après la date de 
publication des résultats.

Lorsqu'une	personne	détient	un	
YPOP et a l'intention de chan-
ger d'emploi avant l'expiration 
du YPOP, la condition 2 ne s'ap-
plique	pas.

 © Ckstockphoto - Envato
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L'activité commerciale de l'entreprise 
doit relever des domaines suivants : 

 × L'Intelligence	artificielle	;	

 × Architecture et design ;

 × Biotechnologie ;

 ×  Communication et médias ;

 × Industries créatives ;

 × Ingénierie ;

 × Fintech ;

 × Services	financiers	;

 ×  Technologies de l'information ; 

 × 	Logistique	et	chaîne	d'approvision-
nement ;

 × Robotique	;	

 ×  Voyages, tourisme et hôtellerie.

Bon à savoirBon à savoir
La réglementation peut être 
sujette à modifications et 
ne doit, en aucun cas, être 
considérée comme définitive. 

Les étrangers doivent être en 
possession d’un passeport dont 
la date de validité dépasse celle 
de leur séjour à Maurice. Le(s) 
nom(s) inscrit(s) sur le passeport 
doivent être exactement 
le(s) même(s) que celui/ceux 
inscrit(s) sur l’acte de naissance 
du demandeur. Autrement, 
le demandeur devra faire 
produire un affidavit dans son 
pays d’origine ou de résidence, 
afin de certifier que les 2 
noms – celui sur le passeport 
et celui sur l’acte de naissance 
– indiquent une seule et même 
personne. Toute demande de 
permis de résidence à Maurice 
ne pourra être déposée qu’avec 
les résultats des examens 
médicaux obligatoires.

 © Light Field Studios - Envato
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Les permis 
de résidence 
permanente 
à l’Île Maurice
Les non-résidents désireux 
de travailler et de vivre à l’Île 
Maurice peuvent demander un 
permis de résidence de 20 ans 
renouvelable pour 20 années 
supplémentaires. Cette option 
s’adresse aux investisseurs, aux 
retraités, aux professionnels, aux 
entrepreneurs indépendants et 
à leur famille selon certains cri-
tères établis.

Les conditions 
à respecter

Pour le demandeur 
sous statut retraité :

Avec un versement mensuel de 
1 500 $US, les non-résidents re-
traités deviennent éligible au 
permis de résidence de 10 ans, 
puis au permis de résidence per-
manente de 20 ans après 3 an-
nées consécutives.

Qui	plus	 est,	 le	 retraité	déten-
teur	 d'un	 permis	 de	 séjour	 est	
autorisé à investir dans toute 
entreprise,	à	condition	qu'il	ne	
soit	pas	employé	et	qu'il	ne	tire	
aucun salaire ou avantage de la-
dite entreprise.

 ×  Avoir 50 ans ou plus et s’enga-
ger à transférer un minimum 
de 1	500	$US,	ou	l’équivalent	
en devise étrangère librement 
convertible, sur un compte 
bancaire à Maurice.

 × 	Soumettre	à	la	fin	de	chaque	
année les preuves de virement 
de fonds sur son compte 
bancaire local à l’Economic 
Development Board, fournir 
aux	 autorités	 fiscales	 mau-
riciennes des informations 
sur	les	autres	résidences	qu’il	
pourrait avoir dans d’autres 
juridictions,	y	compris	les	rési-
dences	fiscales.

Pour le demandeur 
sous statut salarié :

Avoir perçu un salaire de base 
mensuel d’au moins Rs 150 000 
pendant 3 années consécutives 
précédant la demande de permis 
de résidence permanente.

Pour le demandeur sous 
statut d’entrepreneur :

 ×  En vertu du Business Regis-

tration Act 2002, le travailleur 
indépendant étranger exerce 
une activité professionnelle 
à son compte dans le secteur 
des services et il est enregis-
tré auprès du Corporate and 
Business Registration Depart-
ment.

 ×  Nécessite un revenu annuel 
d’au moins Rs 3 millions pen-
dant 3 années consécutives 
précédant la demande de per-
mis de résidence permanente.

Pour le demandeur sous 
statut d’investisseur :

 × 	Un	chiffre	d’affaires	de	Rs	15 
millions annuellement ou un 
total de Rs 45 millions pen-
dant 3 années consécutives 
précédant la demande de per-
mis de résidence permanente.

 × 	Un	ressortissant	étranger	qui	
a investi au moins 375 000 $US 
dans une activité admissible 
est également éligible au 
permis	 de	 séjour	 de	 20	 ans.	
Concernant les secteurs men-
tionnés : industrie agro-ali-
mentaire, audiovisuel, cinéma 
et	 communication,	 banque,	
construction, éducation, pro-
duits	 énergétiques	 respec-
tueux de l’environnement et 
écologiques,	 services	 finan-
ciers, pêche et ressources ma-
rines, freeport, technologie de 
l’information, infrastructure, 
assurance, loisirs, fabrication, 
développement de ports de 
plaisance, tourisme et entre-
posage,	 offres	 publiques	 ini-
tiales.

 © Studio Peace - Envato
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Pour le demandeur 
sous statut investisseur 
immobilier :

Un	ressortissant	étranger	qui	a	
investi au moins 375 000 $US 
dans un bien immobilier à l’île 
Maurice sous les programmes 
RES, IRS ou PDS, peut deman-
der	la	résidence	et	en	jouir	tant	
qu’il	 reste	propriétaire	du	bien	
en	question.

Bon à savoirBon à savoir
Le conjoint et les enfants,

y compris les enfants

issus d’un autre mariage

ou adoptés légalement

peuvent également

demander un permis de

séjour pour une durée ne

dépassant pas celle du

titulaire d’un Occupation

ou d’un Retired Non-

Citizen Residence Permit.

Le Premium Visa
Le Premium Visa, délivré gratui-
tement, s’adresse aux touristes 
déjà	sur	placeavec	le	visa	appro-
prié ou aux retraités ou profes-
sionnels étrangers souhaitant 
vivre seul/e ou en famille à l’île 
Maurice, pendant une période 
allant de 6 mois à un 1 an sur la 
période calendaire, avec une op-
tion de renouvellement. 

Les détenteurs du Premium 
Visa sont autorisés à demander 
un permis d'occupation pour 
travailler ou investir à Maurice 
ou demander un permis de ré-
sidence	en	tant	que	non-citoyen	
retraité ; ils peuvent faire une 

demande à l’EDB au préalable.

Ils peuvent également acheter 
un bien immobilier commercia-
lisé dans le cadre du :

 ×  Integrated Resort Scheme 
(IRS) ;

 × Real Estate Scheme (RES) ;

 ×  Property Development Sche-
me (PDS) ;

 × Smart City Scheme (SCS) ;

 × R+2	(Appartement).

Les conditions à respecter pour 
demander un Premium Visa 
sont les suivantes :

 ×  Produire une attestation de pro-

jet	dans	le	cadre	de	ce	long	séjour	;

 ×  Souscrire une assurance 
voyage et médicale couvrant 
la	période	initiale	du	séjour	;

 ×  S’engager à ne pas intégrer le 
marché du travail mauricien ;

 ×  Travailler et recevoir ses reve-
nus	et	bénéfices	d’une	entre-
prise située en dehors de l'île 
Maurice ;

 ×  Présenter une preuve docu-
mentaire soutenant la de-
mande,	telles	que	le	but	de	la	
visite, l'hébergement, etc. ;

 ×  Respecter les autres exigences de 
base en matière d'immigration.

 © Shakeel Cadersaib
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Comment demander 
un Premium Visa ?

La procédure est simple et se fait gra-
tuitement en ligne, sur le site de l’EDB. 
Elle consiste à :

 ×  Réserver son vol aller-retour ;

 ×  Faire une demande de Premium visa 
en ligne ;

 ×  Recevoir le visa par e-mail ;

 ×  Réserver un logement à l’île Maurice ;

 × Venir à l’île Maurice 

 ×  Prévenir l’EDB en cas de changement 
d’adresse	durant	le	séjour	à	l’île	Maurice.

Les documents à fournir lors de la de-
mande sont :

 × Un passeport valide

 ×  Une copie de vos billets d’avion al-
ler-retour

 ×  Une photo d’identité au format pas-
seport

 ×  Une assurance voyage et santé cou-
vrant	toute	la	période	de	votre	séjour

 × 	Des	preuves	de	fonds	suffisants	pour	
subvenir à vos besoins et à ceux de 
votre	 famille	 pendant	 votre	 séjour,	
comme un relevé bancaire ou une 
adresse email valide.

CONTACT

ECONOMIC DEVELOPMENT 
BOARD (EDB)

4e étage, Sterling House Lislet Geof-
froy Street Port-Louis 11328
Tél. : +(230) 203 3800
Fax : +(230) 210 8560
Où me renseigner ?
Site web de l’EDB
www.residency.mu

MAURITIUS REVENUE AUTHORITY

www.mra.mu

 © Shakeel Cadersaib
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Pourquoi l'île Maurice 
est-elle parfaite pour les 
nomades numériques ?

Le visa Premium est l'option parfaitement adaptée 
aux	nomades	numériques	qui	cherchent	à	maximi-
ser leur productivité professionnelle et leur temps 
de	loisir	dans	un	pays	où	l'équilibre	entre	le	travail,	
la vie et les loisirs est bien présent.

Saluée comme l'une des meilleures destinations 
pour le travail à distance selon le Work from 
Wherever Index publié par Kayak en février 2022, 
l'île Maurice a suscité un intérêt et un empresse-
ment massifs de la part d'un nombre considérable 
d'étrangers cherchant à faire l'expérience du style 
de vie luxueux convoité de l'île Maurice et à pro-
fiter	des	avantages	que	la	juridiction	offre	en	tant	
que	centre	d'affaires,	avec	une	qualité	de	vie	et	un	
niveau de vie exceptionnels.

Un élément essentiel à prendre en compte dans le 
cadre	de	cette	politique	de	travail	à	distance	est	
de savoir si notre pays est bien adapté à l'accueil 

des	nomades	numériques.	La	connectivité,	le	coût	
de la vie, la solidité du secteur de la santé et le 
climat subtropical ont contribué à propulser l'île 
Maurice à la 4e place sur 111 pays.  L'île Maurice 
occupe également la première place pour la région 
Moyen-Orient/Afrique.	En	outre,	dans	le	cadre	de	
sa	stratégie	de	diversification	économique	axée	sur	
la technologie, la priorité du gouvernement mauri-
cien	a	toujours	été	de	favoriser	un	environnement	
commercial de classe mondiale. Grâce à la solide 
infrastructure	numérique	et	aux	installations	de	
réseau	 sophistiquées	 à	 haute	 capacité	 en	 place,	
nous restons l'une des meilleures destinations pour 
soutenir	la	communauté	des	nomades	numériques	
et	offrir	un	passage	relativement	transparent	au	
"work from anywhere" sur l'île.

Quelles sont les exigences 
en matière de visa pour devenir 
un nomade numérique à Maurice ?

Afin	de	bénéficier	du	visa	Premium,	les	deman-
deurs	doivent	démontrer	qu'ils	sont	en	possession	
d'une assurance voyage et médicale valide et de 
fonds	suffisants	pour	couvrir	les	dépenses	pendant	
la	durée	du	séjour	à	Maurice.	Chaque	demandeur	
doit	prouver	qu'il	dispose	d'un	montant	minimum	
de 1500	$US	par	mois.	Pour	chaque	enfant	à	charge	
âgé de moins de 24 ans, le montant minimum est 
de 500 $US par mois.

Le demandeur doit également s'abstenir d'entrer 
sur le marché du travail mauricien, ne pas tirer de 
revenus	et	de	bénéfices	de	l'île,	fournir	des	preuves	
documentaires	à	l'appui	de	sa	demande,	telles	que	
l'objet	de	sa	visite,	son	logement,	etc.	et	respecter	
les autres exigences de base en matière d'immigration.

L'interview de Faraz Rojid

Directeur de la section 
Silver Economy à l’EDB



·  3 6  ·

R É S I D E R

Quelles sont les exigences fiscales 
pour les nomades numériques 
vivant à l'île Maurice ?

Le	titulaire	d'un	visa	Premium,	qui	passe	183	jours	
ou plus à Maurice, est soumis à l'impôt sur le re-
venu comme suit :

 ×  l'argent dépensé à Maurice grâce à l'utilisation 
de cartes de crédit ou de débit étrangères par le 
titulaire d'un Visa Premium ne sera pas soumis 
à l'impôt ;

 ×  et les revenus apportés et déposés sur un compte 
bancaire à Maurice sont soumis à l'impôt, sauf si 
le	titulaire	d'un	visa	Premium	déclare	que	l'im-
pôt	requis	a	été	payé	dans	son	pays	d'origine	ou	
de résidence.

Une personne munie d'un visa 
touriste peut-elle demander un 
visa Premium à l'île Maurice ?

Un non-ressortissant peut demander un visa Pre-

mium	pendant	son	séjour	à	Maurice	sous	couvert	
d'un	visa	touristique.

Un visa Premium peut-il être 
converti en un autre visa ?

Un	 ressortissant	 étranger	 séjournant	 à	Maurice	
sous un visa Premium peut demander un permis 
d'occupation	sous	différentes	catégories	s'il	a	l'in-
tention de travailler ou d'investir à Maurice ou 
un	permis	de	résidence	en	tant	que	non-citoyen	
retraité.

Le titulaire d'un visa premium peut également ac-
quérir	une	propriété	résidentielle	développée	dans	
le	cadre	de	programmes	approuvés	tels	que	l'Inte-
grated Resort Scheme (IRS), le Real Estate Scheme 
(RES), le Property Development Scheme (PDS), 
le Smart City Scheme (SCS) ou un appartement 
situé dans un immeuble d'au moins un rez-de-
chaussée et deux étages et avoir droit à un permis 
de	séjour	lorsque	la	valeur	de	la	propriété	est	d'au	
moins 375 000 $US.

L'interview de Faraz Rojid
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Investir à Maurice

L’île Maurice est une destination taillée pour les investissements étrangers. Une démocratie stable, un 
état de droit avec un système juridique indépendant, elle offre des infrastructures aériennes, maritimes, 
routières, financières de qualité, mais aussi des accords de non-double imposition signés avec 46 pays et 
un cadre juridique et réglementaire maintenu et bien respecté. Nous vous proposons dans ce chapitre 
les secteurs porteurs, les différents types d’investissements, les formalités administratives pour les 
investisseurs ainsi que des conseils.

Quoi de neuf 
pour les investisseurs 
à l'île Maurice ?
Pour relancer son économie 
après la crise sanitaire et écono-
mique,	 le	 gouvernement	 mau-
ricien met tout en œuvre pour 
attirer les investisseurs, entre-
preneurs et les professionnels 
étrangers possédant des com-
pétences	 spécifiques,	 les	 inves-
tisseurs	 fonciers	 ainsi	 que	 les	
ressortissants étrangers retraités 
aux conditions énumérées ci-
après.

Les autorités mauriciennes 
veulent	 offrir	 un	 climat	 d’in-
vestissement compétitif et at-
trayant,	 une	 plateforme	fiscale	

légère, simple et attractive tout 
en privilégiant les investisse-
ments	 de	 qualité.	 Cela	 n’est	
possible	 qu’en	 diversifiant	 les	
opportunités d’investissement, 
mais aussi et surtout en facili-
tant les démarches par le biais de 
l’Economic Development Board.

Pour	atteindre	ces	objectifs,	l’île	
Maurice a mis en place plusieurs 
mesures destinées à une relance 
durable,	 telles	 que	 la	 suppres-
sion	de	l’exigence	de	chiffre	d'af-
faires minimum et l’extension de 
la période de validité de l’Occu-
pation Permit. 

Ajoutons	 à	 cela	 l’abaissement	
de l’investissement minimum 
qui	passe	de	100	000	$	à	50	000	$ 

pour les non-citoyens désireux de 
créer une entreprise ou d’inves-
tir dans une société existante à 
Maurice, ou encore l’abaissement 
de l’investissement minimum 
dans l’immobilier à 375 000 $ 
pour obtenir un permis de rési-
dence permanente. N’oublions 
pas la possibilité d’obtenir le 
Resident Permit grâce à l’achat 
immobilier et la tant attendue 
possibilité pour les non-rési-
dents détenteurs de l’Occupa-
tion Permit d’accueillir leurs 
parents	en	tant	que	personnes	à	
charge.	Enfin,	 les	conjoints	des	
titulaires d’Occupation Permit 
n’ont plus besoin de demander 
de	 permis	 spécifique	 pour	 tra-
vailler à Maurice.

 © Maxim Hopman - Unsplash
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L’Economic 
Development Board
L’Economic Development Board 
(EDB) est l’organisme gouverne-
mental chargé de promouvoir 
l’investissement à l’Ile Maurice. 
Pour accompagner le développe-
ment	du	pays	en	tant	que	centre	
d’affaires	 international,	 l’EDB	
dispose d’une connaissance ap-
profondie	des	différents	secteurs	
économiques	du	pays	 et	 assure	
un service personnalisé pour 
guider les investisseurs étrangers 
et	les	aider	à	finaliser	leur	projet	
d’investissement :

 ×  Conseil sur les possibilités 
d’investissement à Maurice ;

 ×  Renseignements sur les sec-
teurs porteurs ;

 ×  Organisation de visites et ren-
contres à la demande du client ;

 × 	Identification	de	partenaires	
locaux pour des investisseurs 
potentiels ;

L’EDB est également chargé de 
la gestion des demandes de per-
mis de résidence à Maurice ainsi 
que	de	la	finalisation	des	projets	
d’investissement immobilier 
dans le cadre du Property Deve-
lopment Scheme (PDS).

Son	principal	objectif	est	d’assu-
rer une plus grande cohérence et 
efficacité	dans	la	mise	en	œuvre	
des	 politiques	 et	 de	 définir	
l’orientation du développement 
économique	à	adopter	pour	at-
teindre le statut d’économie à 
revenu élevé, grâce à une une 
croissance durable et inclusive, 

tout en garantissant l’indépen-
dance	économique.	Pour	cela,	il	
a également mis en place des bu-
reaux de facilitation à l’étranger.

Secteurs économiques 

Avant la pandémie de CO-
VID-19, le gouvernement mau-
ricien travaillait à la stimulation 
de	 la	 croissance	 économique	 à	
travers	 5	 objectifs	 principaux,	
à savoir servir de porte d'en-
trée pour les investissements en 
Afrique,	 accroître	 l'utilisation	
des énergies renouvelables, dé-
velopper des villes intelligentes, 
développer l'économie bleue et 
moderniser les infrastructures, 
notamment les transports pu-
blics, le port et l'aéroport.

Les secteurs existants 
et porteurs

Pour	 contrer	 les	 effets	 de	 la	
pandémie sur son économie, 
le gouvernement continue à se 
concentrer sur la reconstruc-
tion des secteurs existants : 
tourisme et immobilier, nou-
velles technologies, parcs d’acti-
vités, tourisme et santé, écotou-
risme, médical et paramédical, 
biotechnologies,	 équipements	

et consommables médicaux, 
parapharmacie, services aux en-
treprises internationales (télé-
communication, informations, 
technologie	 informatique),	res-
sources	 humaines,	 logistique,	
marina et agro-industrie.

Les secteurs émergents 
en développement

Tout en travaillant à raviver 
les secteurs porteurs existants, 
l’île Maurice est le berceau de 
nombreuses opportunités dans 
les autres industries suivantes : 
l’industrie agro-alimentaire ; 
l'industrie de la création ; l’éco-
nomie maritime ; l’éducation ; 
les énergies renouvelables ; les 
services	financiers	;	la	logistique	; 
la santé ; les TIC ; l'immobilier 
et l'hôtellerie ; les sciences de la 
Vie	;	le	secteur	Manufacturier	– 
Industries traditionnelles ; le 
secteur du sport.

Les données sur les princi-
paux secteurs d’activité de l’île 
sont disponibles sur le site 
de la Chambre de Commerce 
France-Maurice (CCIFM) ainsi 
que	sur	le	site	de	l’EDB.

 © Chris Liverani - Unsplash
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Devenir investisseur 
à l’île Maurice

L’île Maurice est réputée pour 
sa	politique	mature	et	favorable	
en matière de commerce et d’in-
vestissement.	Afin	d’élargir	l’ou-
verture du marché mauricien 
aux investisseurs et à l'expertise 
étrangère et pour maintenir 
durablement la stabilité éco-
nomique	 du	 pays,	 il	 offre	 aux	
étrangers de nombreuses facili-
tés pour leur permettre de dé-
velopper et faire grandir leurs 
idées en devenant investisseurs. 
Parmi les avantages à investir à 
l’île Maurice, citons l’obtention 
de l’Occupation Permit de 10 ans 
à travers l’investissement profes-
sionnel et du Resident Permit à 
travers l’investissement immo-
bilier.

Définition d’investisseur 
à l’Île Maurice 

En vertu de la loi sur l’immigra-
tion (Immigration Act) de 
l’île Maurice, le terme in-
vestisseur désigne une per-
sonne	qui	ne	détient	pas	la	
nationalité mauricienne, 
une association ou un grou-
pement	de	personnes,	qu’il	
s’agisse d’une société in-
corporée, ou pas, et dont le 
contrôle ou la gestion a été 
confiée	à	des	personnes	qui	
ne détiennent pas la natio-
nalité	mauricienne	 et	 qui	
sont enregistrées en tant 
que	tel	auprès	de	l’EDB.

Les 2 types d’investisseurs 

principaux sont :

Les investisseurs 
professionnels

Beaucoup choisissent d’ouvrir ou 
d’investir dans des entreprises à 
Maurice à cause de sa situation 
géographique	 stratégique,	 car-
refour entre l’Europe, l’Asie et 
l’Afrique,	à	proximité	de	l’île	de	
la Réunion, des coûts de création 
d'entreprise et de domiciliation 
de siège social rentables et une 
main-d'œuvre	bilingue	qualifiée.

Les investisseurs professionnels 
bénéficient	d’un	cadre	juridique,	
fiscal	et	économique	propice	à	la	
rentabilité.	En	effet,	le	pays	bé-
néficie	 d’un	 classement	 positif	
dans plusieurs catégories. Ce-
lui des pays les plus libres et les 
plus	 favorables	 aux	 affaires	 en	
Afrique	;	des	pays	à	fort	indice	
de développement humain (66ème 

pays sur 189 autres en 2020) et 
des	pays	jouissant	d’un	fort	in-
dice	de	liberté	économique	(pre-
mier sur les 47 pays de la région 

d'Afrique	subsaharienne	et	30ème 
au classement mondial - Heri-
tage Foundation 2022).

Ajoutons	à	cela	que	le	pays	a	si-
gné un accord de libre-échange 
Chine-Maurice en vigueur de-
puis le 1er	janvier	2021	et	un	autre	
accord commercial préférentiel 
avec l'Inde entré en vigueur en 
avril 2021.

Retrouvez	 plus	 bas	 les	 diffé-
rents programmes et initiatives 
qui	sont	offerts	aux	investisseurs	
étrangers souhaitant ouvrir leur 
entreprise à Maurice ou investir 
dans une entreprise existante.

Les investisseurs 
dans l’immobilier

Les investisseurs dans l’immo-
bilier choisissent l’île Maurice 
pour plusieurs raisons. Citons 
l’absence de la taxe d'habitation, 
de la taxe foncière, des droits de 
succession ou encore de la taxe 
sur	 les	 plus-values.	Ajoutons	 à	
cela des revenus personnels et 

locatifs imposés à un taux 
forfaitaire	de	15	%,	un	cadre	
politique	 et	 économique	
stable et permet un achat 
immobilier avec un rende-
ment locatif élevé (entre 
4	%	et	10	%)	et	une	grande	
proximité avec la France, à 
travers l’île de la Réunion !

Retrouvez plus bas les 
différents	 programmes	 et	
initiatives	qui	sont	offerts	
aux investisseurs étrangers 
souhaitant	 acquérir	 de	
l’immobilier sur l'île. © Andre Taissin - Unsplash
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Les investisseurs 
professionnels 

L’investisseur dit « Normal » : il 
procède à un premier transfert 
de	50	000	$US	ou	son	équivalent	
en devise librement convertible 
en	banque	 sur	 le	 compte	de	 la	
société	auprès	de	laquelle	la	de-
mande sera faite.

L’investisseur existant « Net As-
set Value » : il présente une valeur 
nette d’inventaire d’au moins 
50	 000	 $US	 ou	 son	 équivalent	
en devise étrangère librement 
convertible, s’il s’agit d’une en-
treprise existante et d’une entre-
prise	héritée,	ainsi	qu’un	chiffre	
d’affaires	cumulé	d’au	moins	Rs	
12 millions au cours des 3 années 
précédant la demande.

L’investisseur machines et équi-
pements de haute technologie : 
il procède à un investissement 

initial de 50 000 $US ou son 
équivalent	 en	devise	 librement	
convertible, dont : un virement 
minimum d’au moins 25 000 $US 
sur le compte bancaire de la so-
ciété	en	vertu	duquel	la	demande	
sera faite et un investissement 
équivalent	à	la	valeur	résiduelle	
en	machines	et	équipements	de	
haute technologie, sous réserve 
des critères déterminés par le 
chef de direction.

L’investisseur pour des start-up 
innovantes : il possède 2 options, 
ne faire aucun investissement 
minimum	et	soumettre	un	projet	
innovant à l’EDB ou s’enregistrer 
auprès d’un incubateur accrédi-
té auprès du Mauritius Research 
and Innovation Council.

L’investisseur Premium (Pre-
mium Investor Certificate) : 
délivré par l'EDB, il s’adresse 
aux	entreprises	qui	investissent	
au moins Rs 500 millions et aux 
entreprises	 impliquées	 dans	 la	
fabrication de produits pharma-
ceutiques	 et	 de	dispositifs	mé-
dicaux.	 Plus	 qu’un	 certificat,	 il	
permet	bénéficier	 d'incitations	
spécifiques,	 sur	 recommanda-
tion	 d'un	 comité	 technique	 et	
après approbation du Premier 
ministre. Ce régime a pour ob-
jectif	de	dynamiser	l'émergence	
d'industries pionnières, de sec-
teurs innovants et de primo-ar-
rivants.

Créer une entreprise 
à l’île Maurice
L'île Maurice est un centre d'af-
faires réputé à travers le monde, 

classée 1ère	 en	Afrique	 subsaha-
rienne	par	la	Banque	mondiale.	
Elle constitue la destination la 
plus pertinente pour les entre-
preneurs étrangers désireux de 
créer leur société dans un envi-
ronnement	stable	et	dynamique	
à la fois. On peut incorporer une 
entreprise en ligne au Corporate 
and Business Registration Depart-
ment. Le capital de cette der-
nière peut être étrangère mais 
le conseil d’administration doit 
avoir pour membre au minimum 
un résident ou une société do-
mestique.

Choisir la forme 
de l’entreprise

Il	existe	différentes	formes	d’en-
treprises :

Le siège social mondial - Global 
Headquarters : en choisissant 
l’île Maurice pour créer ou dé-
placer leurs fonctions adminis-
tratives régionales, comptables 
ou d’approvisionnement, les 
multinationales obtiennent une 
licence d'administration de siège 
mondial,	qui	les	rend	éligible	à	
un	congé	fiscal	de	8	ans.

La société commerciale inter-
nationale - Global Business 
Company (GBC) : installée à 
l’île Maurice, la Global Business 
Company	 bénéficie	 d’un	 large	
éventail d’accords de double 
imposition, essentiel pour une 
stratégie	 fiscale	 intelligente.	
Cette forme d’entreprise permet 
d’exercer des activités commer-
ciales principalement en dehors 
de l'île Maurice.

 © Dylan Gillis - Unsplash
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La société agréée - Authorised 
Company : en étant dirigée 
et gérée depuis l’étranger, où 
elle possède ses activités com-
merciales, la société agréée est 
considérée comme étrangère sur 
le	plan	fiscal.

La société cellulaire protégée - Pro-
tected Cell Company (PCC) : rares 
sont les pays à proposer cette 
forme de société.  Le PCC est ré-
gie par le “Protected Cell Com-
pany Act 1999”, et est une entité 
juridique	unique	composée	d'un	
noyau	 lié	 à	 différentes	 cellules	
distinctes et totalement indé-
pendantes, y compris du noyau. 
Ces cellules sont tantôt passives 
et tantôt actives. La société cel-
lulaire protégée a pour but de 
séparer	les	risques	commerciaux	
tout en protégeant les actifs et 
les	passifs	de	chaque	cellule.

La société à capital variable - Va-
riable Capital Company (VCC) : 
cette	structure	juridique	est	per-
tinente pour intervenir sur les 
marchés des fonds d'investisse-
ment traditionnels et alternatifs. 
Flexible, elle est utilisée pour les 
investissements sortants de l’île 
Maurice : collecte de fonds d’in-
vestissement, génération d’assu-
rances,	 financement	 structuré,	

détention d’actifs. Ce type de 
société n’a aucune exigence de 
capital.

La fiducie - trust : régie par la 
“Trusts Act 2001”, cette forme 
d’entreprise concerne la ges-
tion, la transmission et la pro-
tection d'actifs contre plusieurs 
types d’événements (réclama-
tions de créanciers, contrôle 
de	changes,	risque	commercial,	
etc.). Idéale pour la stratégie 
fiscale,	 elle	 protège	 non	 seule-
ment les actifs, mais également 
les	informations	confidentielles.	
Le	trust	ne	requiert	aucune	ins-
cription	 formelle	 et	 bénéficie	
d’une	confidentialité	totale.	De	
plus,	la	flexibilité	offerte	par	la	
loi	sur	les	fiducies	détermine	la	
loi applicable en matière de gou-
vernance.

La société fiduciaire privée - Pri-
vate Trust Company (PTC) : les 
investisseurs choisissent cette 
forme	de	société	 lorsqu’ils	sont	
à la recherche d’un moyen de 
préserver les actifs familiaux en 
tant	que	Trustee.

La fondation : régie par la 
“Foundation Act 2012”, située 
entre	 la	 fiducie	 et	 l’entreprise,	
elle	permet	de	planifier	 la	 suc-

cession et l'héritage, de gérer et 
de protéger un patrimoine privé 
et	 de	 définir	 des	 stratégies	 de	
détention	d'actifs.	Lorsqu’elle	est	
non résidente, la fondation est 
exonérée d’impôt. 

Le fonds d'investissement privé - 
Fund : cette structure permet 
aux gestionnaires d’investisse-
ments et aux investisseurs d’en-
voyer leurs investissements vers 
les autres continents. 

La société commerciale - Tra-
ding Company : du fait de la po-
sition	géographique	de	l’île	Mau-
rice, la société commerciale est 
un avantage pour l’échange de 
biens et de services avec d’autres 
pays de la région.

Société de port franc - Freeport 
Company : le port franc met ses 
installations à disposition des 
étrangers	qui	créent	leur	entre-
prise dans la zone de traitement 
des exportations. Ils peuvent ain-
si se servir de l'île Maurice comme 
d’un centre de reconditionne-
ment ou de fabrication de pro-
duits destinés à être de nouveau 
exportés vers l'extérieur du pays 
selon	les	quotas	suivants	 :	95	% 
des produits vers les marchés 
étrangers	;	80	%	vers	les	marchés	
africains	;	5	%	sur	le	marché	local.

La Regulatory Sandbox License 
(RSL) : La Licence Regulato-
ry Sandbox (RSL) permet aux 
investisseurs de mener une ac-
tivité commerciale dénuée de 
cadre	 juridique	 ou	 de	 disposi-
tions	 adéquates	 en	 vertu	 de	 la	
législation existante à Maurice. 

 © LYCS Architecture - Unsplash
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La RSL est octroyée par le conseil 
d’investissement aux entreprises 
admissibles	ayant	pour	objectif	
d’investir	 dans	 des	 projets	 no-
vateurs, selon un ensemble de 
termes et conditions convenus 
pour	une	période	définie.	Tout	
investisseur	qui	a	un	projet	 in-
novant	pour	lequel	il	n’existe	au-
cun	cadre	juridique	ou	de	dispo-
sitions	 adéquates	 qui	 couvrent	
la	matérialisation	de	son	projet	
peut présenter une demande dû-
ment remplie pour la délivrance 
d’une RSL. Le candidat devrait 
pouvoir démontrer le caractère 
novateur	 du	 projet	 au	 niveau	
local, régional ou international. 
Les	 conditions	 pour	 bénéficier	
du programme RSL dépendent 
du secteur d’investissement : 
FinTech ou non-FinTech.

Bon à savoirBon à savoir
Depuis le 1er janvier 2019, 
la société de catégorie 2 
Global Business License 
(GBC2) a été remplacée 
par la société Standard 
Global Business License 
(GBL). En conséquence, 
les entreprises de 
la catégorie 1 de 
la Global Business 
License (GBC1) ont 
été renommées Global 
Business License (GBL).

Enregistrer l’entreprise

Toute personne exerçant une ac-
tivité commerciale à Maurice et 
à Rodrigues doit procéder à l’en-
registrement de son entreprise 
comme prévu par la Business 

Registration Act 2002. 

L'enregistrement	peut	être	effec-
tué en ligne ou en soumettant les 
documents demandés au bureau 
du Corporate and Business Re-
gistration Department.

Pour l'enregistrement en ligne 
des entreprises, rendez-vous sur 
https://www.portalmns.mu/cbris-
F1Dom/login . 

Après avoir soumis le formulaire 
de	demande	et	effectué	le	paie-
ment, vous recevrez une carte 
d'immatriculation commerciale 
électronique.	

Vous pouvez également télé-
charger les formulaires sur le 
site Internet http://companies.
govmu.org.

Incorporer une 
entreprise à l’île Maurice

L'incorporation d’entreprise 
peut se faire en ligne ou en dé-
posant le dossier complet au bu-
reau du Registrar of Companies. 
Avant de procéder, assurez-vous 
que	le	nom	choisi	pour	l’entre-
prise est disponible.

Pour l’incorporation en ligne, 
commencez par vous inscrire à 
l'adresse suivante : https://www.
portalmns.mu/cbris-F1Dom/login

Pour incorporer une compa-
gnie au bureau du Corporate 
Business Registration Depart-
ment, remplissez le formulaire 
"Application for incorporation 
of a company " (formulaire 1) et 
soumettez-le au Corporate Bu-
siness Registration Department 

accompagné des autres formu-
laires	 requis,	 en	 fonction	de	 la	
situation.

Bon à savoirBon à savoir
Les entreprises sont 
automatiquement 
enregistrées en tant 
qu’employeurs auprès 
de la Mauritius Revenue 
Authority lors de la 
constitution de la société.
La loi n’impose 
aucun sceau lors des 
transactions avec des 
tiers, à l’exception des 
sociétés commerciales 
mondiales, comme 
l’exigent d’autres pays.
Une fois inscrit, le BRC 
se voit attribuer le 
numéro d’enregistrement 
commercial (BRN), 
numéro d’identification 
unique de la société.

Le	 certificat	 électronique	 de	
constitution en société est dé-
livré sans frais supplémentaires 
et constitue un document KYC 
valide. Son authenticité peut 
être	 vérifiée	 auprès	des	 autori-
tés locales.

SE RENSEIGNER 

Registrar of Companies – 
Corporate and Business com-
panies.govmu.org/Pages/
default.aspx Registration 
Department https://compa-
nies.govmu.org/Pages/Down-
loadable%20Forms/Downloa-
dable-Forms.aspx 
Economic Development 
Board : www.edbmauritius.org 
or www.residency.mu 

https://www.portalmns.mu/cbris-F1Dom/login
https://www.portalmns.mu/cbris-F1Dom/login
http://companies.govmu.org
http://companies.govmu.org
https://www.portalmns.mu/cbris-F1Dom/login
https://www.portalmns.mu/cbris-F1Dom/login
https://companies.govmu.org/Pages/Downloadable%20Forms/Downloadable-Forms.aspx
https://companies.govmu.org/Pages/Downloadable%20Forms/Downloadable-Forms.aspx
https://companies.govmu.org/Pages/Downloadable%20Forms/Downloadable-Forms.aspx
https://companies.govmu.org/Pages/Downloadable%20Forms/Downloadable-Forms.aspx
http://www.edbmauritius.org
http://www.residency.mu
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Si traditionnellement en France, vous vous dirigeriez

vers les CCI ou autres plateformes dédiées ; à
Maurice, vos démarches peuvent être plus

fastidieuses pour trouver l’entreprise à reprendre. Il

existe de nombreuses annonces classiques, sans

investiture sur le marché potentiel, sans analyse de

la société à céder ni d’audit de bilan. 

Il faudra alors se rapprocher de plusieurs

professionnels pour sécuriser votre projet. Certaines

affaires peuvent vous être proposées en off market,

servant davantage le cédant que le repreneur si l’on

ne se montre pas vigilant.

Comment trouver une société à reprendre ?

Dans quel secteur est-ce opportun d’investir ?

Maurice est la 1ère puissance économique du

continent Afrique avec un taux de croissance annuel

du PIB de 3.2%. Pays diversifié et multiculturel,

Maurice offre une palette d'opportunités

d'investissement dans différents secteurs. Son

Excellent classement dans la facilité de faire des

affaires EODB, 1er en Afrique et au 13ème rang

mondial, sans oublier son système stable de

gouvernance qui offre un climat des plus propices à
l’investissement.

De nombreux secteurs sont en pleine expansion

grâce à une main d’œuvre qualifiée et adaptée dans

le cadre d’une plus grande nécessité d’autonomie de

marché.
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Elles ont été freinées dans leur expansion à Maurice

comme à l’international. Une analyse fine du marché
s’avère nécessaire pour estimer les marges de

progression, analyser la concurrence et savoir bien

cibler pour saisir les bonnes opportunités.

Comment la financer ?

Comment faire analyser et évoluer votre future

entreprise ?

Les bilans sont établis sur le modèle anglo-saxon

simplifié ; il est donc important de vous faire

accompagner d’un expert-comptable ayant la

double compétence Franco Mauricienne pour une

traduction détaillée des postes et une analyse

économique et financière plus compréhensible. Les

entreprises ne sont pas toujours dans leur plein

potentiel notamment en raison d’un manque de

cash-flow post Covid. 

Il existe un panorama de 21 banques à Maurice.

Selon la santé financière de l’entreprise que vous

souhaitez reprendre, il sera toujours plus judicieux

d’arriver avec du cash et emprunter un minimum.

En tant qu’investisseur étranger, vous devrez

prouver d’une capacité financière suffisante vous

permettant de subvenir à vos besoins personnels

ainsi qu’à ceux de votre famille.

Quelles formalités faut-il accomplir pour investir

dans une entreprise à Maurice ?

Selon la catégorie de société à reprendre ou à créer,

soumise à d’éventuelles réglementations, vous

aurez donc à charge les formalités administratives

auprès des différentes administrations : ROC, MRA,

EDB et banques. 

Faut-il se faire accompagner ?

Vous pouvez effectuer ces démarches seul mais

vous l’avez compris, bien qu’il y ait des similitudes

avec le système français, la rigueur est de mise et

toutes les démarches se font en anglais langue

officielle. Elles sont souvent fastidieuses longues et

peuvent présenter de sérieux écueils si l’on n’est

pas bien accompagné. Prenez donc le temps de bien

connaitre vos interlocuteurs avant de vous lancer. 

Forte de nos expériences, ALTEREGO est née

autour de 3 personnes aux compétences

pluridisciplinaires pour vous accompagner dans

toutes vos démarches en toute sécurité.
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Pour découvrir nos offres et obtenir un 
rendez-vous personnalisé :

PUBLI-REPORTAGE
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Financial Services Commis-
sion : https://www.fscmau-
ritius.org/en/media-corner/
download-forms#tab-6

L’Occupation Permit
La	 politique	 du	 gouvernement	
mauricien vise à privilégier les 
investissements	de	 qualité	 et	 à	
garantir	 la	viabilité	des	projets	
d'investissement des ressortis-
sants étrangers. Les investisseurs 
étrangers sont éligibles à l’Occu-
pation Permit à condition de :

 × 	Pouvoir	 justifier	d'un	 chiffre	
d'affaires	de	Rs	2	millions	pour	
la	 1ère	 année	 et	 d'un	 chiffre	
d'affaires	 cumulé	 d'au	moins	
Rs 10 millions pour les 2 an-
nées consécutives suivantes.

 × 	Justifier	 d'un	 investissement	
initial de 100 000 $US (ou 
l'équivalent	dans	 toute	 autre	
devise). Les investisseurs 
étrangers	qui	opèrent	à	Mau-
rice depuis au moins 3 ans 
avant de demander le permis 
d'occupation, doivent avoir 
un	 chiffre	 d'affaires	 cumu-
lé d'au moins Rs 12 millions 
pour les 3 dernières années. 
Cette	 condition	 s'applique	
également aux investisseurs 
étrangers	 qui	 héritent	 d'une	

société, en cas de décès ou 
d'incapacité de l'investisseur 
précédent,	lorsque	cette	socié-
té	a	un	chiffre	d'affaires	d'au	
moins Rs 12 millions au cours 
des 3 dernières années.

Investisseurs 
fonciers
Les expatriés peuvent investir 
dans l’immobilier à l’île Mau-
rice à travers plusieurs formes 
de programmes. Certains pro-
grammes les rendent éligible à 
un	titre	de	séjour	pour	une	du-
rée de 10 ans renouvelable ou à 
un	permis	de	séjour	permanent	à	
Maurice, contre tout investisse-
ment de 375 000 $US minimum.

Les programmes immobiliers 
pour les expatriés à l’île Maurice

Plusieurs programmes immobi-
liers ont été conçus pour attirer 
les investissements étrangers, 
même si les Mauriciens peuvent 
également s’y intéresser : la VEFA 
(Vente en État Futur d’Achève-
ment, l’Integrated Resort Sche-
me (IRS), le Real Estate Scheme 
(RES), le Smart City Scheme 
(SCS),	 le	Ground+2	(G+2),	 l’In-
vest-Hotel Scheme (IHS) et le 
Property Development Scheme 

(PDS),	qui	fait	l’objet	d’un	cha-
pitre	aussi	complet	que	possible.	

Qui peut acheter un bien immo-
bilier à l’île Maurice ?

Sont autorisés à acheter un bien 
immobilier VEFA, IRS, RES, 
PDS,	SCS,	G+2,	IHS	à	l’île	Mau-
rice : 

 ×  Les ressortissants de nationa-
lité étrangère ;

 ×  Toute personne de nationalité 
mauricienne ;

 ×  Les compagnies incorporées 
ou enregistrées sous le « Com-
panies Act 2001 » ;

 ×  Les sociétés civiles régies par 
le Code civil mauricien, et 
dont les statuts auront été dé-
posés auprès du « Registrar of 
Companies » de Maurice ;

 ×  Les « limited partnerships » 
(société de personnes) régies 
par le « Limited Partnership 
Act » ;

 × 	Les	«	trust	»	(fiducies)	dont	au	
moins	un	des	«	trustees	»	(fi-
duciaires)	est	un	«	Qualified	
Trustee » grâce à une licence 
émise par la « Financial Ser-
vices Commission » de Mau-
rice ;

 ×  Les fondations régies par le 

 © Xavier Coiffic - Unsplash

https://www.fscmauritius.org/en/media-corner/download-forms#tab-6
https://www.fscmauritius.org/en/media-corner/download-forms#tab-6
https://www.fscmauritius.org/en/media-corner/download-forms#tab-6
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« Foundations Act ».

ImportantImportant
Tous les nouveaux projets 
résidentiels IRS et Real 
Estate Scheme (RES) 
ouverts aux investisseurs 
étrangers à Maurice sont 
désormais regroupés 
sous le programme 
Property Development 
Scheme (PDS). En 
conséquence, tout bien 
commercialisé sous les 
dénominations PDS / 
IRS et RES est soumis 
aux formalités d’achat 
suivantes, y compris si les 
appellations IRS et RES 
sont encore utilisées.

L'EDB a créé un guide complet sur 
l’achat de biens immobiliers en IRS / 
RES et PDS à l’île Maurice.

La VEFA (Vente 
en État Futur 
d’Achèvement)
La VEFA à Maurice (Vente en 
État Futur d'Achèvement), éga-
lement appelée achat sur plan, 
est régie par les articles 1601 et 
suivants du Code civil mauri-
cien (basé sur le Code Napo-
léon)	 et	 doit	 faire	 l'objet	 d'un	
acte notarié. 

Tout IRS, RES et PDS peut être 
acquis	sous	la	VEFA.	Ce	type	de	
programme consiste à acheter 
un	bien	immobilier	qui	n’a	pas	
encore	été	construit,	qui	est	en	
cours de construction ou dont le 
promoteur garantit à l’acheteur 
une livraison après achèvement. 

Pour avoir une idée du résultat, 
l’acquéreur	se	voit	remettre	par	
le promoteur les plans, les sché-
mas	 relatifs	 au	projet	 immobi-
lier à venir.

C’est également au promoteur 
de faire toutes les démarches 
prévues par la loi pour obtenir 
le permis de construire, sous-
crire les assurances pertinentes, 
suivre les travaux, etc.

Qui peut être intéressé ?

La VEFA s’adresse aussi bien aux 
Mauriciens	qu’aux	expatriés.	Ces	
derniers disposent néanmoins 
de plusieurs avantages grâce à 
l’investissement immobilier à 
l’île	Maurice.	En	effet,	la	Vente	
en État Futur d'Achèvement leur 
permet de : 

 ×  Participer à la conception de 
leur bien (aménagement inté-
rieur) ;

 ×  Payer en plusieurs fois leur ac-
quisition	;

 ×  Demander le Resident Permit 
pour eux et leur famille im-
médiate, pour tout achat d'un 
montant égal ou supérieur à 
375 000 $US.

Formalités à accomplir

L’achat d’un bien immobilier 
contient les étapes suivantes : 

 ×  Signature du contrat de réser-
vation ;

 × Le dépôt de garantie ;

 × L’acte notarié ;

 × 	Le	contrat	définitif	de	vente,	
établi par un notaire ;

 ×  La livraison d’un bien immo-

bilier ;

 × Les garanties d’achèvement ;

Signature du contrat de réserva-
tion et dépôt d’acompte

Acquéreur	et	promoteur	signent	
un	 contrat	 qui	 confirme	 la	 ré-
servation du bien immobilier à 
venir. En l’absence de contrat de 
réservation, le promoteur peut 
passer directement au contrat 
de	vente	définitif.

Ce que doit contenir le contrat 
de réservation

Le document doit mentionner 
clairement :

 × Le type de bien ;

 × Sa description ;

 ×  Le prix de vente et éventuel-
lement les conditions de sa 
révision ;

 ×  La date de conclusion du 
contrat	définitif	;

 ×  Le délai de mise en œuvre des 
travaux ;

 ×  Les conditions légales de re-
nonciation	 de	 l’acquéreur	 à	
son achat, avec récupération 
du dépôt de garantie ;

 ×  La condition suspensive de 
financement	 si	 l’acquéreur	
souhaite recourir à un crédit 
immobilier.

Le dépôt de garantie

À la suite de la signature du 
contrat	de	réservation,	 l’acqué-
reur	dépose	un	acompte,	qui	re-
présente	2	à	25	%	de	la	valeur	du	
bien immobilier sur un compte 
séquestre,	ouvert	au	nom	de	l’ac-
quéreur	chez	un	notaire,	ou	alors	

https://residency.mu/wp-content/uploads/2021/06/Guidelines-for-IRS-RES-PDS.pdf
https://residency.mu/wp-content/uploads/2021/06/Guidelines-for-IRS-RES-PDS.pdf
https://residency.mu/wp-content/uploads/2021/06/Guidelines-for-IRS-RES-PDS.pdf
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dans	un	établissement	financier.	
Attention, ce dépôt doit être 
versé	uniquement	 lorsque	 les	 2	
parties ont signé le contrat de 
réservation !

En cas de non réalisation du 
projet	immobilier,	le	promoteur	
doit obligatoirement restituer 
cet	acompte	à	l’acquéreur.	Si	ce	
dernier décide, de son côté, de 
ne plus acheter, il doit respecter 
certaines conditions pour récu-
pérer son dépôt.

Lorsque	 l’acquéreur	 signe	 le	
contrat de réservation prélimi-
naire	 afin	de	 réserver	 son	bien	
immobilier sous la VEFA, il 
est tenu de verser un dépôt de 
garantie sur un compte spé-
cial, ouvert à travers le notaire. 
Jusqu’à	la	conclusion	du	contrat	
de vente, cette somme reste in-
touchable,	à	moins	que	la	VEFA	
ne se concrétise pas.

L’acte notarié

L’acte de vente en l’état futur 
d’achèvement est établi par un 
notaire. Le code civil mauricien 
prévoit le contenu du document 
de la manière suivante : 

 ×  Description exacte et détail-
lée du bien en VEFA ;

 ×  Date d’achèvement de 
construction - Date de li-

vraison exprimée en mois, 
avec pénalités de retard en 
cas de dépassement - Ga-
ranties	 financières	 d’achè-
vement des travaux et/ou 
de remboursement et les 
assurances-construction - 
Mention des autorisations 
administratives (permis de 
construire…) - Prix du bien 
immobilier - Calendrier de 
l’échelonnement des paie-
ments.

Le contrat définitif de vente, 
établi par un notaire

Un mois avant la signature, le 
notaire	émet	le	contrat,	équiva-
lent à un titre de propriété. Il in-
dique	les	droits	et	obligations	de	
l’acquéreur	envers	le	vendeur	-	la	
description	précise	et	définitive	
du bien immobilier. 

La livraison du bien immobilier 

Il s’agit de la remise des clés 
par	 le	promoteur	à	 l’acquéreur.	
Cette	étape	marque	l’activation	
des garanties biennales et dé-
cennales obligatoires : Garantie 
du parfait achèvement (article 
1642-1 et 1648 al. 2) - Garantie 
du bon fonctionnement des 
éléments	 d’équipements	 disso-
ciables (article 1646-1 et article 
1792 du Code civil sur les garan-

ties biennales) - Garantie décen-
nale (article 1646-1 et article 1792 
du Code civil)

Bien	que	 l’acquéreur	puisse	ac-
cepter le résultat sans réserve, il 
peut faire valoir la garantie de 
parfait achèvement durant l’an-
née	qui	 suit	 la	réception.	Cela,	
s’il constate, par exemple, des 
défauts.

Si	 l’acquéreur	 a	 des	 réserves	 à	
la réception des travaux, il est 
en droit de demander au pro-
moteur d’y remédier et de re-
prendre les travaux dans un délai 
fixé	ensemble.

Les garanties d’achèvement

Pour	 protéger	 l’acquéreur	 d’un	
bien destiné à être habité, le 
promoteur a l’obligation de lui 
fournir : 

Une garantie d’achèvement ou 
garantie	 financière	 d’achève-
ment (dite « GFA ») : une garan-
tie	bancaire	à	travers	laquelle	un	
établissement	financier	s’engage	
à	 avancer	 les	 sommes	 requises	
pour l’achèvement des travaux, 
en cas de défaillance du pro-
moteur.	 La	 garantie	 financière	
d’achèvement permet de termi-
ner l’immeuble sans annuler la 
vente.

ou 

Une garantie de remboursement : 
qui	 permet	 le	 remboursement	
par	un	organisme	financier	des	
sommes	déjà	versées	par	l’acqué-
reur en cas de non achèvement. 
L’activation de cette garantie an-
nule la vente.

 © Gabrielle Henderson - Unsplash
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Les garanties d’une construc-
tion VEFA

En	choisissant	la	VEFA,	l’acqué-
reur est protégé par une série de 
garanties :

 × 	Fonctionnement	des	 équipe-
ments, garantie facultative, 
valable de 2 ans. Elle couvre 
tous	 les	 équipements	 disso-
ciables de la construction (vo-
lets, robinets, etc.).

 ×  La garantie décennale ou « 
garantie des vices cachés ». 
Grâce	à	elle,	 l’acquéreur	a	10	
ans à compter de la récep-
tion du bien pour signaler et 
faire	réparer	les	malfaçons	qui	
touchent la solidité du bâti-
ment (fondations, toiture, 
etc.)

 ×  L’assurance dommages-ou-
vrage, contractée par le pro-
moteur pour une prise en 
charge immédiate par l’assu-
reur des travaux liés à la ga-
rantie décennale. Elle est va-
lable pendant toute la durée 
de la garantie.

L’échelonnement des paiements 
d’un bien en VEFA 

 × 	25	%	du	prix	de	vente	à	la	si-
gnature du contrat de vente ;

 × 	10	 %	 à	 l’achèvement	 des	 tra-
vaux de fondation ;

 × 	35	%	à	l’achèvement	de	la	toi-
ture ;

 × 	25	 %	 à	 l’achèvement	 des	 tra-
vaux ;

 × 5	%	à	la	livraison.

L’Integrated Resort 
Scheme (IRS)
Introduit en 2001 par le gouver-
nement mauricien, réglementé 
par l’EDB, le programme IRS 
bénéficie	 principalement	 aux	
grandes entreprises sucrières. Il 
propose des biens immobiliers 
situés dans des cadres généreu-
sement	équipés	pour	les	loisirs,	
le divertissement et le bien-être, 
tels	que	des	terrains	de	golf,	des	
marinas, des clubs de plage, des 
pavillons et des centres de bien-
être	qui	entourent	les	résidences.	

Grâce à ce programme, les 
non-résidents	peuvent	acquérir	
des villas, maisons de ville, pen-
thouses, appartements duplex, 
terrains viabilisés (étendue 
maximale	de	1,25	A	ou	5	276	m²).	
Ils	peuvent,	ainsi	que	leurs	per-
sonnes à charge, obtenir un per-
mis	de	séjour	en	investissant	un	
montant minimum de 375 000 
$US.

Les propriétaires sont autorisés 
à louer le bien, devenir résidents 
fiscaux	 à	 l'île	Maurice	 et	 rapa-
trier librement les fonds ou les 
revenus tirés de la vente ou de 
la	 location	 du	 bien.	 Enfin,	 les	
non-ressortissants détenteurs 
d’un permis de résidence sous 
IRS sont exemptés d'un permis 
d'occupation ou de travail pour 
investir et travailler à Maurice.

Qui peut être intéressé ?

L’île Maurice a conçu le pro-
gramme Integrated Resort Sche-
me (IRS) pour attirer notam-

ment les étrangers disposant de 
hauts revenus en leur proposant 
d’investir dans des villas de luxe.

Formalités à accomplir

Les non-citoyens, citoyens, en-
treprises, sociétés ou trusts dé-
sireux	 d’acquérir	 un	 bien	 dans	
le cadre du régime IRS doivent 
respecter les étapes suivantes : 

1. Signer un contrat de réserva-
tion avec le vendeur (le pro-
moteur immobilier ou le pro-
priétaire du bien) ;

2. Le promoteur soumet le for-
mulaire	 d’acquisition	 IRS	 à	
l’EDB de Maurice ;

3. À la réception de la lettre 
d’approbation de l’EDB, l’ac-
quéreur	 ainsi	 que	 le	 vendeur	
doivent établir le contrat de 
vente et l’acte doit être signé 
devant un notaire local.

Le Real Estate 
Scheme (RES)
Le Real Estate Scheme (RES) a vu 
le	jour	en	2007.	Le	fondement	de	ce	
programme repose sur l’encourage-
ment des propriétaires de petites 
parcelles de terrain, à construire 
des	 projets	 financièrement	 plus	
accessibles et moins limitatifs.

Tout	projet	RES	doit	être	com-
posé de 6 unités résidentielles 
haut de gamme au minimum, 
se développer sur un terrain en 
pleine propriété de 1 à 24 arpents 
(moins de 10 hectares) et donner 
la possibilité d’acheter de plus 
petites propriétés.
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Si un bien IRS est vendu au mi-
nimum 375 000 $US, le RES n’est 
pas soumis à un montant mini-
mum de vente. En contrepartie, 
l’acquéreur	 n’est	 pas	 automati-
quement	 éligible	 eu	 Resident	
Permit, à moins d’investir au 
minimum 375 000 $US. Il peut 
louer le bien, devenir résident 
fiscal	à	Maurice	et	rapatrier	 li-
brement les fonds ou les revenus 
tirés de la vente ou de la location 
du bien.

Les	 non-ressortissants	 qui	 ont	
un permis de résidence dans le 
cadre du RES seront exemptés 
d'un permis d'occupation ou de 
travail pour investir et travailler 
à Maurice.

Qui peut être intéressé ?

Le Real Estate Scheme (RES) 
s’adresse aux étrangers dispo-
sant	 d’un	 budget	 limité,	 qui	
souhaitent vivre 6 mois au maxi-
mum à l’île Maurice tout en y 
disposant d’un pied à terre. 

Formalités à accomplir

Les non-citoyens, citoyens, en-
treprises, sociétés ou trusts dé-
sireux	 d’acquérir	 un	 bien	 dans	
le cadre du régime RES doivent 
respecter les étapes suivantes : 

1. Signer un contrat de réser-
vation avec le vendeur (le 
promoteur immobilier ou le 
propriétaire du bien) ;

2. Le promoteur soumet le for-
mulaire	d’acquisition	RES	à	
l’EDB de Maurice ;

3. À la réception de la lettre 

d’approbation de l’EDB, l’ac-
quéreur	ainsi	que	le	vendeur	
doivent établir le contrat de 
vente et l’acte doit être signé 
devant un notaire local.

Le Smart City 
Scheme (SCS) 
Le Smart City Scheme (SCS) a 
été conçu par le gouvernement 
afin	 de	 promouvoir	 l'île	 Mau-
rice	comme	un	centre	d'affaires	
international et encourager le 
développement durable. En 
conséquence,	chaque	ville	intel-
ligente : 

 ×  Est construite sur un terrain 
d'une	 superficie	 supérieure	 à	
21,105 hectares ;

 ×  Propose des biens résiden-
tiels, des installations com-
merciales	et	des	équipements	
de loisirs ;

 × 	Est	optimisée	pour	une	effica-
cité	énergétique	performante	;

 ×  Doit être accessible aux retrai-
tés,	qui	peuvent	acquérir	des	
droits viagers ;

 ×  Est dotée d’unités de logement 
abordables pour les personnes 
à revenu moyen ;

 ×  Est ouverte aux citoyens mau-
riciens et à des personnes 

enregistrées au programme 
Mauritian Diaspora Scheme 
(au	moins	25	%	des	propriétés	
résidentielles) ;

 ×  Permet aux entreprises et aux 
promoteurs de Smart City de 
vendre	des	terrains	à	des	fins	
résidentielles et non résiden-
tielles ;

 ×  Est dotée d’une société dédiée 
à une gestion intelligente des 
parties communes.

Investir dans un programme 
Smart City à l’île Maurice en 
tant qu’individu :

 ×  Permet aux étrangers de de-
mander le Resident permit 
pour tout investissement égal 
ou supérieur à 375 000 $US 
dans un bien immobilier ;

 ×  Permet aux étrangers d’ache-
ter un espace de bureau à 
Maurice ;

 × 	Offre	un	large	éventail	d’avan-
tages	 fiscaux	 et	 non	 fiscaux	
aux	acquéreurs.

Les exonérations en investis-
sant dans le développement et/
ou dans les composants d’une 
Smart City à l’île Maurice pour 
les entreprises :

 © Danist Soh - Unsplash
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 ×  Impôt sur le revenu pour une 
période de 8 ans ;

 × 	TVA	 sur	 les	 biens	 d’équipe-
ment ;

 ×  Droits de douane à l’importa-
tion ou à l’achat de biens pas-
sibles de droits ;

 ×  Droit de cession immobilière 
et droit d’enregistrement sur 
le transfert de terrain ; 

 ×  Taxe de conversion foncière 
relative	à	la	superficie	affectée	
au développement de compo-
sants non résidentiels ;

 × Taxe de subdivision.

Qui peut être intéressé ?

Un	étranger	qui	souhaite	acheter	
une maison de ville, une villa, un 
appartement, un penthouse ou 
un duplex à Maurice.

Un étranger désireux d’avoir le 
Resident Permit grâce à l’inves-
tissement immobilier (montant 
minimum de 375 000 $US) et 
qui	souhaite	pouvoir	louer	et	re-
vendre sans frais.

Les entreprises à la recherche d’un 
cadre	fiscal	favorable	et	durable.

Le Ground+2 
(G+2 ou R+2)
Situé en copropriété et dans un 
immeuble d’au moins 2 étages, 
l’appartement	 R+2	 désigne	 un	
bien	qui	se	trouve	2	étages	mini-
mum au-dessus du rez-de-chaus-
sée.

Comme annoncé dans le budget 
2021/22 et conformément à la 
section 5(1)(ga) de la loi sur l'im-

migration,	un	permis	de	séjour	
est désormais accordé au non-ci-
toyen	lors	de	l'acquisition	d'une	
propriété résidentielle dans un 
bâtiment d'au moins 2 étages 
au-dessus du rez-de-chaussée 
pour	un	montant	 qui	n’est	 pas	
inférieur à 375 000 $US ou son 
équivalent	dans	toute	autre	de-
vise étrangère ou mauricienne 
librement convertible.  

Le	permis	de	séjour	est	valable	
aussi	longtemps	que	le	non-res-
sortissant reste propriétaire de 
la propriété résidentielle dans le 
cadre	du	régime	G+2.

Qui peut être intéressé ?

L’appartement	 R+2	 peut	 être	
vendu sur plan, pendant ou après 
sa construction, mais aussi, et 
surtout, hors des programmes 
résidentiels mentionnés plus 
haut.	En	effet,	les	étrangers	sont	
désormais autorisés à acheter 
des appartements dans des lo-
tissements en dehors des pro-
grammes résidentiels approuvés.

L'EDB	 rappelle	 également	 que	
les titulaires d'un permis de 
résidence permanente et un 
professionnel recevant plus de 
3 000 $US par mois sont auto-
risés à acheter un appartement 
R+2	pour	en	faire	leur	résidence	
personnelle.

Les formalités à respecter

L’acquéreur	 doit	 respecter	 les	
conditions suivantes pour être 
éligible	au	programme	G+2	:	

 ×  L’appartement doit être uti-
lisé	selon	les	termes	indiqués	

sur l’autorisation d’achat ;

 ×  Le propriétaire n’est pas au-
torisé à transférer ou à céder 
l’appartement sans l’autorisa-
tion de l’EDB ;

 ×  Il n’est pas autorisé à prati-
quer	 la	 spéculation	 immobi-
lière pendant 6 mois ;

 ×  Ce type de bien est soumis aux 
droits et taxes foncières cal-
culés sur sa valeur marchande 
actuelle ;

 ×  Toute opération de revente 
(sans prix minimum) ou de 
transfert	 doit	 faire	 l’objet	
d’une demande écrite adressée 
à	l’EDB	30	jours	avant	la	vente	
ou le transfert.

L’Invest-Hotel 
Scheme (IHS) 
Le programme IHS, créé en 2010, 
permet aux hôtels de vendre 
leurs chambres, suites ou villas 
faisant partie de l'hôtel à des 
acheteurs, avant, pendant ou 
après la construction de l'hôtel.

Selon l’EDB, l'Invest Hotel Sche-
me (IHS) accorde la possibilité à 
un investisseur étranger et à des 
particuliers d’être propriétaires 
d'unités hôtelières exclusives si-
tuées à Maurice. 

Un non-ressortissant peut ac-
quérir	 une	 chambre	 (ou	 une	
unité hôtelière) dans des nou-
veaux	hôtels	ainsi	que	ceux	exis-
tants	et	qui	sont	agréés	dans	le	
cadre du IHS. Ladite chambre 
est commercialisée avec un rè-
glement de copropriété régi 
par le Code civil mauricien. 
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En cas de vente sur plan, la vente 
se fait en VEFA, régie par le Code 
civil mauricien.

Le	 propriétaire	 bénéficie	 ainsi	
d'un accès privilégié à tous les 
aménagements de ces hôtels de 
luxe	hautement	équipés	incluant	
les	services	auxiliaires	tels	que	la	
restauration, les spas complets, 
les centres de remise en forme 
et les piscines intégrées dans ces 
complexes.

Le propriétaire de l'unité ou 
toute personne en son nom peut 
profiter	de	cette	unité	pour	un	
maximum	 de	 45	 jours	 sur	 une	
période de 12 mois, et peut égale-
ment percevoir un revenu grâce 
au modèle de cession-bail.

Si l'unité ou la chambre est ac-
quise	 pour	 un	 montant	 mini-
mum de 375 000 $US, le proprié-
taire deviendrait éligible pour 
un permis de résidence.

Qui peut être intéressé ?

 ×  Un non-ressortissant de l'île 
Maurice ; 

 × Un citoyen mauricien ;

 ×  Une société enregistrée en 
tant	que	société	étrangère	en	
vertu de la loi sur les sociétés 
(Companies Act) de 2001 ;

 ×  Une société constituée en ver-
tu du Companies Act 2001 ;

 ×  Une société, dont l'acte de 
constitution est déposé au-
près du registre des sociétés 
(Registrar of Companies) ; 

 × 	Une	 fiducie,	 lorsque	 les	 ser-
vices	 de	 fiducie	 sont	 four-
nis	par	un	fiduciaire	qualifié	
agréé par la Commission des 
services	financiers.

Désireux de tirer un revenu lo-
catif, mais également d'accéder 
à tous les services d'un hôtel de 
luxe.

Attention : une entreprise GBL 
au sens de la loi de 2007 sur les 
services	 financiers	 détentrice	
d’une licence commerciale n’est 
pas	autorisée	à	acquérir	un	bien	
immobilier dans le cadre du pro-
gramme IHS.

Les formalités à respecter

Pour	 l’acquisition	d’une	villa	 in-
dépendante, le montant de l'in-
vestissement ne doit pas être infé-
rieur à 375 000 $US (hors taxes) ou 
à	son	équivalent	dans	toute	devise	
librement convertible.

Pour les autres unités, aucun 
investissement minimum n'est 
requis.

Lorsqu'une	unité	ou	toute	autre	
partie	de	l'hôtel	fait	l'objet	d'une	
acquisition	auprès	d'un	citoyen	
non mauricien, ou dans le cas 
d'une société ayant un action-
naire non mauricien ou s'il s'agit 
d'un	 trust	 dont	 le	 bénéficiaire	
est un citoyen non mauricien, 
ou si le partenaire commercial 
est non mauricien, le paiement 
doit	être	effectué	soit	en	roupies	
mauriciennes, soit en dollars 
américains, soit en euros, soit 
en livres sterling, soit en toute 
autre devise convertible.

En	 cas	 de	 paiement	 effectué	
dans	 une	 devise	 autre	 que	 le	
dollar américain, l’EDB utilise-
ra le taux de change de vente en 
vigueur à la date de la demande 
pour	calculer	l'équivalent	en	dol-
lars	américains	et	s'assurer	que	le	
prix dépasse 375 000 $US dans le 
cas de villas individuelles.

En	cas	d'acquisition	d'une	unité	
ou de toute autre partie d'un hô-
tel par un citoyen non mauricien, 
l'investissement	doit	être	financé	
par l'acheteur à partir de fonds si-
tués hors de Maurice et transférés 
par	l'intermédiaire	d'une	banque	
renommée	figurant	dans	l'Alma-
nach bancaire approuvé par la 
Banque	de	Maurice.

 © Lobachd - Envato
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Un citoyen non mauricien peut 
contracter un prêt bancaire en 
roupies mauriciennes à condi-
tion	 que	 les	 premiers	 500	 000	
$US (370 000 euros) soient ver-
sés dans une devise étrangère 
convertible	et	que	le	rembourse-
ment	du	prêt	soit	effectué	dans	
une devise étrangère convertible.

Dans	 le	 cas	 d'une	 acquisition	
par un citoyen étranger, les do-
cuments suivants sont à fournir :

 × 	Copies	 authentiques	 des	 5	
premières pages de son passe-
port ; 

 × 	Acte	de	naissance	authentifié	;

 × 	Certificat	de	moralité	datant	
de moins de 3 mois ;

 × 	Une	 lettre	de	 la	banque	cer-
tifiant	l'exercice	KYC	(Know	
Your Client) de l'acheteur.

Le Property 
Development 
Scheme (PDS)
À l’achat d’un bien immobilier 
sous le régime PDS, vous serez 
éligible à un permis de résident 
si vous avez investi à partir de 
375	 000	 $US	 ou	 l’équivalent	
dans une autre devise librement 
convertible.

Les programmes immobiliers 
IRS et RES sont remplacés par le 
PDS ou Property Development 
Scheme, pour permettre de nou-
veaux développements immobi-
liers	de	luxe	à	des	fins	de	ventes	
aux ressortissants étrangers.

Toutes les unités peuvent être ac-
quises	par	des	étrangers	souhai-

tant investir à l’île Maurice, dans 
un cadre où l’environnement est 
respecté	 et	dans	 lequel	 l’aspect	
écologique	est	primordial.

Lancé en 2015, ce programme 
s’oriente	 autour	 de	 la	 flexibi-
lité, la contribution sociale et 
économique	localisée,	le	respect	
de	 l’environnement.	 Un	 projet	
répond	aux	normes	PDS	quand	
il compte un minimum de 6 
propriétés résidentielles de haut 
standing.	Du	côté	de	la	superfi-
cie d’un lot de terrain destiné à 
la construction d’une villa, elle 
est de 5 275 m2.

En	effet,	le	Property	Development	
Scheme (PDS) est conçu pour :

 ×  Le développement d’unités 
résidentielles de luxe sur un 
terrain	 d’une	 superficie	 d’au	
moins 1 arpent ;

 ×  Le développement d’au moins 
6 propriétés résidentielles 
de haut standing (villa, mai-
son, appartement, penthouse, 
duplex, terrain à bâtir, etc) ;

 × 	Offrir	des	espaces	publics	de	
qualité	 afin	 de	 promouvoir	
l’interaction sociale et un sens 
de la communauté ;

 × 	Offrir	 des	 loisirs	 de	 qualité,	
ainsi	 que	 des	 installations	
commerciales visant à amé-
liorer l’environnement entou-
rant ces unités résidentielles ;

 × 	Offrir	des	services	de	gestion	
pour les résidents, y compris 
l’entretien, le gardiennage, le 
jardinage,	 l’élimination	 des	
déchets ;

 ×  La contribution sociale en 

termes	 d’équipements,	 et	 à	
travers le développement 
communautaire et d’autres 
installations.

Les	 projets	 développés	 dans	 le	
cadre de ce programme sont 
construits sur des terrains de 
toute	 taille,	 allant	 jusqu’à	 20	
hectares. Il s’agit de propriétés 
résidentielles de luxe, vendues 
exclusivement en VEFA, mais 
sans prix d'achat minimum, 
répondant à des normes inter-
nationales élevées. Les proprié-
taires	 jouissent	 d’espaces	 ou-
verts, d’installations de loisirs et 
de détente de haut niveau et des 
services	de	gestion	quotidienne.

En investissant plus de 375 000 
$US	 dans	 un	 projet	 PDS,	 le	
non-ressortissant,	 son	 conjoint	
et ses enfants âgés de moins de 
24 ans, se voient accorder un 
permis	de	 séjour	 tant	que	 l’ac-
quéreur	 détient	 la	 propriété	
résidentielle.	 Enfin,	 le	 non-ré-
sident détenteur d’un permis de 
résidence en vertu du PDS est 
exempté d'un permis d'occupa-
tion ou de travail pour investir 
et travailler à Maurice.

Avantages du régime PDS à 
Maurice

À l’achat d’une villa sous le ré-
gime PDS, vous serez éligible à 
un permis de résident si vous 
avez investi plus de 375 000 $US 
ou	 l’équivalent	 dans	 une	 autre	
devise librement convertible. 
Ce permis de résidence reste va-
lable	aussi	 longtemps	que	vous	
conserverez la propriété du bien. 
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Il	vous	permet	de	bénéficier	de	
la	politique	fiscale	particulière-
ment	favorable	si	vous	séjournez	
plus	de	183	jours	par	an	à	Mau-
rice tout en étant valable pour 
les membres immédiats de votre 
famille	 (conjoint	 et	 enfants	
jusqu’à	l’âge	de	24	ans).	

Les droits d’enregistrement sous 
le PDS sont harmonisés à un 
taux	unique	de	5	%.	La	taxe	de	
conversion n’est pas applicable 
sur les terrains de golf à 9 trous. 
Vous avez la possibilité de louer 
votre propriété en passant par 
une agence immobilière répu-
tée,	 qui	 trouvera	 les	 locataires	
et gérera votre bien en votre 
absence pour l’année entière ou 
une partie.

Que	 vous	 soyez	 un	 particulier	
ou une entreprise, grâce au PDS, 
vous	bénéficiez	du	taux	d’impo-
sition uniforme et avantageux de 
15	%	pour	 les	 entreprises	 et	 les	
particuliers,	 ainsi	que	des	 frais	
d’enregistrement de seulement 
5	%	 sur	 les	 transactions	 immo-
bilières. Il n’y a pas d’impôt sur 
les plus-values en cas de vente du 
bien et pas de retenue à la source 
sur les intérêts et les dividendes.

Vous	profiterez	des	exonérations	

de droits de douane sur le maté-
riel et du libre rapatriement des 
bénéfices,	des	dividendes	et	du	
capital. Pour les acheteurs fran-
çais, cet investissement n’est pas 
inclus dans le calcul de l’impôt 
sur la fortune (ISF) et il n’existe 
pas de contribution sociale gé-
néralisée (CSG), d’impôt foncier 
ou de taxe d’habitation. En raison 
de la convention de non-double 
imposition avec la France, si les 
revenus proviennent de la loca-
tion de biens immobiliers, ils ne 
seront	 imposés	qu’à	Maurice,	 à	
hauteur	de	15	%.

Qui peut être intéressé ?

Sont éligibles à l’achat d’une 
propriété résidentielle PDS :

 × 	Une	 personne	 physique,	 ci-
toyen mauricien, non citoyen 
ou membre de la diaspora 
mauricienne ;

 ×  Une société constituée ou en-
registrée en vertu de la Loi sur 
les compagnies ;

 ×  Une société dont l’acte de 
constitution est déposé auprès 
du Corporate and Business 
Registration Department ;

 ×  Une société en commandite 
au sens de la Loi sur les socié-
tés en commandite ;

 × 	Une	fiducie,	où	les	services	de	
tutelle	sont	fournis	par	un	fi-
duciaire	qualifié	;

 ×  Une fondation en vertu de la 
Foundations Act ;

 ×  L’expatrié détenteur de l’Oc-
cupation Permit ou du Re-
sident Permit à Maurice.

À la recherche 

 ×  D’une villa de luxe avec ser-
vices et commodités ;

 ×  D’un appartement de luxe 
avec services et commodités ;

 ×  D’un penthouse avec services 
et commodités ;

 ×  D’autres propriétés similaires 
utilisées ou pouvant être uti-
lisées comme résidence avec 
services ou commodités.

Formalités à accomplir

3	 cas	 de	 figure	 :	 l’achat	 d’un	
bien immobilier PDS par une 
personne ; l’achat d’un bien im-
mobilier PDS par une société ; 
l’achat d’un bien immobilier 
PDS à caractère commercial par 
une société.

Achat d’un bien immobilier 
PDS par une personne

La demande d’achat d’une pro-
priété PDS doit être adressée 
à l’EDB par une société spécia-
lisée dans le programme PDS. 
Cette société se chargera de 
l’exercice Know Your Client 
(KYC) et d’ouvrir un Escrow 
Account à votre nom. La de-
mande doit être faite en ligne 
à	 travers	 le	 Property	 Acquisi-
tion and Management System. 

 © Lobachad - Envato
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Des frais non remboursables de 
Rs	20	000	payables	par	chèque	
sont	 appliqués	 à	 chaque	 de-
mande.

En	tant	qu’acquéreur	individuel,	
voici les documents à fournir :

 × 	Une	copie	certifiée	/	notariée	
des 5 premières pages de votre 
passeport ;

 × 	Une	copie	certifiée	/	notariée	
de votre acte de naissance ; 

 × 	Une	 lettre	 de	 votre	 banque	
certifiant	que	l’exercice	KYC	
a	bien	été	effectué.

Si vous souhaitez demander la 
résidence permanente, vous de-
vrez également produire les do-
cuments suivants :

 ×  Un formulaire de demande 
de permis de résident dûment 
rempli ;

 × 	Un	extrait	de	votre	casier	ju-
diciaire datant de moins de 6 
mois avant la demande ;

 × 	Une	copie	certifiée	/	notariée	
de votre acte de naissance ;

 × 	Un	certificat	médical	datant	
de moins de 6 mois attestant 
que	vous	ne	souffrez	d’aucune	
maladie ;

 ×  Un extrait de votre acte de ma-
riage et de l’acte de naissance 
de vos enfants, si vous êtes 
accompagné des membres de 
votre	 famille,	 ainsi	que	 leurs	
passeports ;

 × 	Un	 certificat	 médical	 pour	
chacun de vos dépendants ;

 × 	Un	extrait	du	casier	judiciaire	
de	votre	conjoint	;

 ×  2 photos d’identité de type 

passeport pour le demandeur 
et	son	conjoint.

Achat d’un bien immobilier 
PDS par une société

Dans le cas d’une société sou-
haitant	faire	l’acquisition	d’une	
propriété sous le programme 
PDS, il faut faire une demande 
auprès de l’EDB pour une auto-
risation. Il convient de produire 
les documents suivants : 

 × 	Le	 certificat	 d’immatricula-
tion de l’entreprise, attestant 
qu’elle	 a	 été	 enregistrée	 en	
tant	que	société	étrangère	en	
vertu de la Companies Act 
de	 2001,	 ou	 un	 certificat	 de	
constitution ;

 ×  La carte d’enregistrement de 
l’entreprise ;

 × Le registre des actionnaires ;

 ×  Une résolution du conseil 
d’administration, émanant 
du secrétaire ou du directeur 
pour la nomination d’un res-
sortissant étranger (action-
naire, directeur exécutif ou 
directeur général) à occuper 
le	bien	résidentiel	et	à	séjour-
ner	dans	 le	pays	en	tant	que	
résident ;

 ×  Tous les documents men-
tionnés plus haut dans le cas 
des ressortissants étrangers 
demandant un permis de ré-
sident accompagnés de leurs 
dépendants.

Achat d’un bien immobilier 
PDS à caractère commercial par 
une société

Les ressortissants étrangers 

n’étant pas inscrits auprès de 
l’EDB	peuvent	faire	l’acquisition	
d’un espace commercial dans 
un bâtiment pour développer 
leurs activités, y compris dans 
un centre commercial, un im-
meuble de bureaux ou un entre-
pôt, ou même dans le cadre du 
PDS ou du Smart City Scheme. 
Pour cela, il faut faire une de-
mande auprès de l’EDB pour une 
autorisation. 

Les documents à présenter :

 ×  Un formulaire de demande 
dûment rempli et signé par le 
directeur de l’entreprise ;

 × 	Le	 certificat	 de	 constitution	
de la société et le registre des 
actionnaires ;

 × 	Un	plan	d’affaires	 contenant	
des détails sur les actionnaires, 
le	projet,	le	délai	d’exécution	
et	le	financement	du	projet	;

 ×  Le plan du site émis par un 
arpenteur assermenté et indi-
quant	l’emplacement	précis	et	
la	superficie	de	la	propriété	;

 ×  Un rapport d’évaluation de 
l’immeuble émis par un ar-
penteur ou un évaluateur ;

 ×  Un compromis de vente éta-
bli devant un notaire public 
à Maurice entre le vendeur et 
l’acheteur ; 

 ×  Des preuves de fonds émanant 
d’une	banque	(pour	l’acquisi-
tion de la propriété et la mise 
en	oeuvre	du	projet)	;

 ×  Un Outline Planning Per-
mission émis par les autori-
tés locales si des travaux de 
construction sont prévus ;
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 ×  Une lettre de procuration dans 
le cas d’une demande présentée 
par un tiers ;

 ×  Une lettre d’intention émise 
par la Tourism Authority dans 
le	 cas	 d’activités	 touristiques	
telles	 que	 le	 développement	
d’un hôtel ou d’un restaurant, 
de l’exploitation de bateaux de 
plaisance, ou de tour opéra-
teurs, entre autres.

Calendrier de paiement d’un 
achat immobilier dans le cadre 
d’un projet PDS

Le contrat de réservation doit être 
fait	par	un	notaire	et	une	fois	que	
la demande auprès de l’EDB a été 
agréée, l’acte de vente peut être 
signé et enregistré.

Lorsque	 l’acquisition	 d’un	 bien	
immobilier PDS se fait sur plan 
ou en phase de construction, le 
contrat est régi par les dispositions 
d’une vente en état futur d’achè-
vement (VEFA) ou d’une vente à 
terme, selon le cas, conformément 
aux dispositions des articles 1601-1 
à 1601-45 du Code civil mauricien.

L’échelonnement des paiements 
d’un bien en PDS, similaire à celui 
en VEFA :

 × 	25	%	du	prix	de	vente	à	la	signa-
ture du contrat de vente ;

 × 	10	%	à	l’achèvement	des	travaux	
de fondation ;

 × 	35	%	à	l’achèvement	de	la	toiture	;

 × 	25	%	à	l’achèvement	des	travaux	;

 × 5	%	à	la	livraison.

Permis de Résidence
Il	 est	 à	 noter	 que	 pour	 obtenir	
le permis de résidence à travers 
l’acquisition	d’une	 résidence	 im-
mobilière, il faut débourser au 
minimum	375	000	 $US.	L’acqué-
reur et les membres de sa famille 
(conjoint	et	enfants	âgés	de	moins	
de 24 ans) deviennent éligible au 
permis de résidence mauricien, 
qui	 est	 valide	 pendant	 toute	 la	
durée de détention du bien.

Bon à savoir n°1Bon à savoir n°1
L’EDB rappelle que les 
propriétaires d’un bien 
immobilier en IRS/RES/
PDS peuvent louer 
leur propriété, devenir 
résidents fiscaux à Maurice 
et n’être soumis à aucune 
restriction quant au 
rapatriement des fonds ou 
des revenus provenant de 
la vente ou de la location 
de la propriété. 
Les non-ressortissants 
détenteurs d’un permis de 
séjour en vertu de l’IRS/
RES/PDS sont exemptés de 
l’Occupation Permit ou du 
Work Permit pour investir 
et travailler à Maurice.

Bon à savoir n°2Bon à savoir n°2
La loi fiscale 
française prévoit que 
l’investissement immobilier 
à l’île Maurice n’est pas 
soumis à l’Impôt sur la 
Fortune Immobilière (IFI), 
qui a remplacé l’Impôt Sur 
la Fortune (ISF) depuis 
le 1er janvier 2018.

 © Lobachad - Envato
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Quels sont les avantages 
à investir à l'île Maurice, 
toutes options confondues ?

Il existe de nombreux avantages à investir à l’Ile 
Maurice	mais	avant	toutes	choses,	je	pense	que	les	
familles	ou	les	retraités	qui	décident	d’y	vivre	sont	
attirés	par	la	qualité	de	vie	et	l’absence	de	barrière	
de la langue (pour les francophones).

Sur	le	plan	juridique,	l'Île	Maurice	offre	beaucoup	
d’avantages	:	une	place	financière	stable	et	un	ré-
seau	bancaire	relativement	diversifié,	un	Etat	de	
droit	doté	d’un	système	judiciaire	qui	fonctionne	
et d’un droit hybride inspiré du droit français 
(pour le droit civil) et du droit anglais (pour le 
droit	des	affaires).	Il	faut	aussi	signaler	l’absence	
de contrôle des changes et le libre rapatriement 
des	bénéfices.

A	cela,	s’ajoute	un	autre	point	non-négligeable	 :	
c’est	 le	niveau	de	fiscalité	qu’offre	 la	 juridiction	
mauricienne.	En	effet,	malgré	 l’introduction	 ré-
cente	d’une	taxe	qui	concerne	les	personnes	dont	

les revenus imposables sont supérieurs à Rs 3 mil-
lions	par	an	(solidarity	 levy),	 la	fiscalité	à	Mau-
rice reste néanmoins attractive et favorable aux 
investisseurs grâce à ses traités de non-double im-
position, à l’absence d’impôt sur la fortune et sur 
les plus-values et de manière générale, grâce à un 
niveau	d’impôt	moyen	de	l’ordre	de	15	%	(que	ce	
soit	l’impôt	sur	les	bénéfices,	l’impôt	sur	le	revenu	
ou la TVA). Par ailleurs, certains secteurs écono-
miques	 peuvent	 bénéficier	 d’incitations	 fiscales	
encore plus attractives grâce à la mise en place de 
programmes d’investissement spécialisés.

Comment les autorités 
mauriciennes sécurisent-elles 
les investissements étrangers ?

Le renforcement de la réglementation visant à lut-
ter	contre	le	blanchiment	d’argent,	le	fait	que	les	
banques	 implantées	à	Maurice	ont	relativement	
bien	résisté	aux	différentes	crises	financières	ré-
centes, le contrôle exercé par l’autorité des services 
financiers	(FSC)	ou	encore	le	fait	d’avoir	créé	un	
guichet	unique	auquel	les	investisseurs	étrangers	
peuvent s’adresser avec l’Economic Development 
Board	(EDB)	sont	des	éléments	parmi	d’autres	qui	
ont contribué à créer un environnement favorable 
et rassurant pour les investisseurs depuis plusieurs 
décennies.	Tous	ces	efforts	se	sont	d’ailleurs	tra-
duits dans le classement de Doing Business établi 
par	la	Banque	Mondiale	où,	ces	dernières	années,	

Interview : Catherine de Rosnay

Directrice du cabinet Legis and 
Partners Ltd, cabinet d’avocats spécialisé 

en droit des affaires et fiscalité
Membre du Conseil d’administration 

de la CCIFM depuis 2019
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la	juridiction	mauricienne	progressait	et	«	ressor-
tait du lot » en particulier par rapport à d’autres 
pays du continent africain.

Sur le plan national, on peut aussi citer l’existence 
de conventions de protection d’investissement. A 
titre d’exemple, cette protection existe depuis le 
1er avril 1974 entre la France et l’Ile Maurice. Un 
second accord sur l’encouragement et la protection 
réciproque	des	investissements	a	été	signé	à	Port-
Louis le 8 mars 2010, dont le but est de renforcer la 
coopération	économique	entre	les	deux	pays,	mais	
il n’est pas encore entré en vigueur.

Les options d'investissement et 
les programmes d'investissement 
à Maurice sont variés, à qui un 
investisseur peut-il s'adresser pour 
obtenir des conseils objectifs ?

En	raison	de	la	diversification	de	l’économie	mau-
ricienne, les opportunités d’investissement sont en 
effet	multiples	à	Maurice.	Très	régulièrement,	le	
gouvernement revoit ou crée des programmes d’in-
vestissements	spécifiques	pour	aider	à	développer	
de nouveaux pans d’activités dans l’innovation ou 
les TIC, par exemple.

Il est donc important de se référer à des sources 
fiables,	comme	par	exemple	l’Economic	Develop-
ment	Board,	qui	est	l’organisme	parapublic	mauri-
cien en charge de la promotion de l’investissement 
à	Maurice,	ou	à	des	personnes	de	confiance	comme	
des	 cabinets	 d’avocats	 d’affaires	 qui	 peuvent	
conseiller	sur	les	cadres	réglementaires	et	fiscaux,	
aider à décrypter le contexte mauricien et à struc-
turer	au	mieux	les	investissements	sur	le	plan	ju-
ridique	et	fiscal.

D’autres institutions, comme par exemple la 
Chambre	de	Commerce	France-Maurice	qui	fait	
partie du réseau des Chambre de Commerce 
France International, permet d’avoir des conseils 
d’ordre	plus	pratique	et	opérationnel	en	proposant	
des études de marché ou en mettant en relation de 
nouveaux	investisseurs	avec	ses	membres	pour	que	
ceux-ci partagent leurs expériences.

Les options d'investissement 
immobilier sont en plein essor 
à Maurice en ce moment. 
En quoi l'investissement 
immobilier est-il une activité 
rentable à l'heure actuelle ?

Il	est	vrai	que	l’investissement	immobilier	ne	cesse	
de prendre de l’ampleur depuis le début des années 
2000. Selon l’EDB, 5 000 unités ont été vendues 
aux investisseurs étrangers depuis la création des 
premiers	programmes	IRS,	dont	44	%	vendus	à	des	
ressortissants	français.	Ce	chiffre	traduit	bien	l’en-
gouement des étrangers à venir vivre et investir à 
l'île	Maurice,	que	ce	soit	des	expatriés	ou	des	re-
traités	à	la	recherche	d’une	meilleure	qualité	de	vie	
qui	s’y	installent	de	manière	permanente	ou	pour	
quelques	mois	par	an,	ou	des	investisseurs	qui	re-
cherchent une forme de placement long terme au-
près	de	promoteurs	immobiliers,	lesquels	peuvent	
ensuite proposer des formules de gestion locative.

Sur	le	plan	fiscal,	les	revenus	locatifs	sont	soumis	
au	 taux	 d’impôt	 de	 15%	 (pour	 les	 contribuables	
dont les revenus annuels restent en dessous de 3 
millions de roupies). Il n’existe pas d'impôt foncier, 
de taxe d’habitation ni d’impôt sur les plus-values. 
Lors d’une opération immobilière, l’acheteur doit 
acquitter	des	droits	d’enregistrement	équivalents	

Interview : Catherine de Rosnay
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à	5	%	de	la	valeur	du	bien	tandis	que	le	vendeur	
paie une taxe de transfert du même montant. Il 
n‘y a pas non plus d'impôt sur la fortune à Mau-
rice	et	grâce	à	la	convention	fiscale	signée	entre	la	
France	et	l’Ile	Maurice,	un	bien	immobilier	acquis	
en nom propre à Maurice ne rentre pas dans l’as-
siette de l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) 
en France. Dernier avantage : il n’y a pas de droits 
de succession en ligne directe mais cette exonéra-
tion	ne	s’applique	que	si	la	succession	est	ouverte	
à	Maurice,	si	le	défunt	avait	sa	résidence	fiscale	à	
Maurice	et	que	les	héritiers	y	sont	aussi	également	
résidents	fiscaux.

Sur	le	plan	juridique,	l’accession	à	la	propriété	est	
encadrée pour les étrangers de manière stricte, 
avec des programmes immobiliers agréés et une 
autorisation préalable de l’EDB. Les achats se font 
en pleine propriété selon les dispositions du Code 
civil et nécessairement devant notaire. Pour les 
achats de biens sur plan, l’accession se fait selon 
les règles de la VEFA (vente en l’état futur d’achè-
vement) avec obligation du promoteur de fournir 
une	garantie	financière	d’achèvement	et	de	sous-
crire	une	assurance	tous	risques	et	décennale.	

Quelles sont les options et les 
avantages pour les entrepreneurs 
expatriés qui envisagent de 

créer une petite ou moyenne 
entreprise à Maurice ?

Les entrepreneurs ont l’option soit de créer une 
PME	(qui	prend	la	forme	d’une	compagnie	privée)	
soit	 d’exercer	 en	 tant	 qu’indépendant	 (self-em-
ployed).	 Toutefois,	 quand	 on	 est	 étranger,	 la	
contrainte	est	qu’il	faut	être	titulaire	d’un	permis	
de travail et de résidence (occupation permit ou 
work permit). 

En d’autres termes, un entrepreneur étranger de-
vra	choisir	entre	un	permis	de	travail	en	tant	qu’in-
vestisseur s’il veut exercer son activité sous couvert 
d’une	société	ou	un	permis	en	tant	que	self-em-
ployed s’il veut travailler à son propre compte. 
Chaque	permis	est	délivré	pour	10	ans	sous	réserve	
de respecter certaines conditions de montant d’in-
vestissements	et	de	chiffre	d’affaires.	

La création de la société est relativement simple et 
rapide, le droit mauricien étant largement inspiré 
du droit anglais. Par exemple, il est possible de 
créer une société avec un capital social minime, 
un seul actionnaire et un seul directeur et de tenir 
les réunions des conseils d’administration et des 
assemblées d’actionnaires par voie de résolutions 
écrites	-	un	environnement	qui	s’avère	souple	et	
peu	contraignant	au	quotidien	pour	ces	entrepre-
neurs.

Interview : Catherine de Rosnay
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Moka, première ville 
intégrée de Maurice
Elle est, depuis, quinze ans, synonyme d’urbanisation intelligente. Depuis sa 
certification Smart City par l’Economic Development Board en 2017, la Smart City de 
Moka n’a de cesse d’innover. Elle améliore ainsi la qualité de vie, en réunissant tous les 
éléments essentiels à ses résidents. Des établissements éducatifs aux commerces, 
en passant par des espaces de travail, des services de santé, mais aussi les loisirs, tout 
y est accessible en 15 minutes. 

Une ville vibrante au cœur de l’île 

La passion du sport qui rassemble

Dans cette ville au plus proche d’une na-
ture majestueuse et accueillante, le sport 
se pratique en plein air, en intérieur, ou au 
sein du club sportif Moka Rangers qui réu-

nit déjà plus de 700 adhérents ! La passion 
sportive se vit aussi en groupe à travers des 
classes de zumba et de Body Combat.

Moka, ville de culture

Depuis un an déjà, la Smart City de Moka 
a accueilli son Art & Culture Manager, qui 
crée des événements uniques pour pro-
mouvoir la culture au sein de la région et 
faire briller les talents. Ainsi, en 2022, la 
ville a accueilli son premier programme 
de résidence artistique en accueillant des 
artistes de l’océan Indien, des expositions, 

des causeries et des concerts. Démocra-
tiser l’art est ainsi le cheval de bataille de 
Mathieu Pigeot, dont la devise est que « la 
rue est la galerie la plus démocratique car 
elle est accessible à tous ». Un projet déjà 
amorcé à travers l’embellissement d’arrêts 
d’autobus traditionnels.

https://enlproperty.com/
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Moka’mwad, le collectif citoyen 

Dynamiser la ville est la mission de ces 
curateurs d’expériences. Les actions et 
événements qu’ils organisent et co-or-
ganisent ont pour but de rassembler au-
tour de causes et de passions communes. 
Moka’mwad compte déjà 7 activités créa-
tives et rendez-vous sportifs à son actif… 
Depuis l’inauguration de son quartier gé-
néral : La Kocotte Moka’mwad, le collectif 
couve de bonnes idées pour faire vivre la 
ville de demain, en y accueillant des per-
sonnes de tous horizons ! 

Travailler à Moka
L’emplacement central et stratégique, la 
vision de développement intelligent et 
l’ensemble de services à portée de main : 
autant d’atouts de la Smart City de Moka 
pour séduire les entreprises locales et in-
ternationales !

Dans cette ville intégrée où se développent 
divers quartiers uniques, les nouvelles op-
portunités d’acquisition répondent ainsi 
aux diverses attentes des investisseurs. 
Trois quartiers d’affaires sont actuelle-
ment en phase de commercialisation : Vi-
véa, l’Avenir et Telfair. Des lieux de prédi-
lection pour une activité commerciale ou 
corporate permettant un épanouissement 

dans des meilleures conditions. Découvrez 
des :

• Terrains commerciaux à vendre pour 
construire vos propres bureaux et/ou 
showroom;

• Espaces de bureaux à vendre et

• Espaces de bureaux à louer

Oficea : la référence de 
l’immobilier d’entreprise 

Bienvenue à Oficea, pôle « bureaux » de la 
Smart City de Moka.  Cette marque d’ENL 
Property - conglomérat majeur de l’île - s'est 
imposée comme une référence de l’immo-
bilier d’entreprise, réunissant aujourd’hui 
PME et sociétés d’envergure grâce à son 
offre diversifiée de plus de Rs 2 milliards 
d’actifs. 

Spécialiste du développement d'espaces 
de bureaux de catégorie A (haut de 
gamme), la société a développé un porte-
feuille unique de 33,000 m² d'espaces de 
bureaux aux ambiances diverses au cours 
de la dernière décennie. 

https://enlproperty.com/
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Oficea en chiffres :

• +2,500 employés dans ses locaux

• +65 entreprises implantées sur le ter-
ritoire

• 96% d'occupation moyenne sur l'an-
née

• 3 mois : délai moyen pour la ‘reloca-
tion’ d’un bureau vacant à Moka 

• 7 salles de réunion pouvant accueillir 
jusqu’à 90 personnes

• Un pôle Workspitality pour le bien-
être des locataires (avec des services 
tels que : conciergerie, garderie, évè-
nements, etc). 

Moka, lieu propice à la 
croissance d’entreprises 
étrangères

À noter pour les investisseurs :

L’Economic Development Board (EDB) im-
pose un investissement initial minimum de 
100,000 USD (dont le calcul inclut l'impor-
tation d’équipements qualifiés de haute 
technologie). Leur activité devra, par la 
suite, générer un chiffre d'affaires de plus 
de Rs 4 millions par an.

À noter pour les particuliers :

L’EDB impose un investissement initial mini-
mum de 35,000 USD, avec une activité qui, à 
terme, dépasse les Rs 600,000 roupies par an.

Telfair : un centre-ville 
vivant et dynamique

La première étape de la création du centre-
ville de la Smart City de Moka ? Accueillir le 
mix parfait (de bureaux, commerces, res-
taurants et résidences) et la taille critique 
pour insuffler une vie vibrante et équilibrée 
où règnent aisance et proximité. 

Oficea y développera ainsi quatre bâtiments 
commerciaux à la conception durable dès 
fin 2023 pour créer 17,000 m² de bureaux 
et 3,000 m² d’espaces commerçants. En pa-
rallèle, un premier bloc résidentiel de 60 
appartements déjà vendus est en construc-
tion pour accueillir ses premiers résidents 
dès mi-2024. 

Vivre dans 
une ville intégrée
Investir dans un cadre qui favorise une vie 
équilibrée et proche de la nature, encoura-
geant la mobilité douce. À Moka, chaque 
quartier laisse parler son âme et ses atouts 
spécifiques. Découvrez les offres dispo-
nibles aux expatriés :

Helvétia, le quartier 
plein de vie au cœur de la 
Smart City de Moka :

C’est le quartier familial par excellence qui 
réunit une promenade et tous les points 
du parcours quotidien. Écoles, centres 
commerciaux, supermarchés, boutiques, 
restaurants, et centre sportif sont tous à 
quelques pas du foyer.

https://enlproperty.com/


P U B L I R E P O R T A G E

·  6 2  ·

Dans cette zone résidentielle pleine de vie, 
appartements, penthouses, lofts, duplex, 
et terrains en toute propriété donnent nais-
sance aux projets d’investisseurs, familles 
de toutes tailles, jeunes actifs et couples 
animés de rêves.

L’Avenir, le quartier 
justement nommé :

Le dynamisme de ce quartier paisible à 
usage mixte lui donne un potentiel d’évolu-
tion intéressant, avec une première phase 
de terrains résidentiels vendus en à peine 
quelques semaines ! Suite au succès de 
cette première phase résidentielle, y sont 
désormais proposés les tous premiers ap-
partements du quartier avec des unités 
d’une à quatre chambres.

Des opportunités à ne pas manquer, compte 
tenu de la valorisation importante du fon-
cier à Moka qui enregistre en moyenne une 
plus-value annuelle de 12%, et un retour 
locatif avoisinant les 5% sur ces mêmes dé-
veloppements.

Moka, ville durableMoka, ville durable
Cette ville intégrée puise son inspiration 
des meilleures pratiques écologiques et 
des dernières technologies pour minimiser 
l’impact environnemental de tout un cha-
cun. Elle réunit donc :
Cinq fermes photovoltaïques produisant 
2,353 kWp (kilowatt-crête) par an, équiva-
lent de la consommation moyenne annuelle 
de 2 000 ménages mauriciens ! 
Deux bâtiments certifiés LEED et un troi-
sième certifié ISO 50001.

Des compteurs mesurant, en temps réel, la 
consommation d’eau et d’énergie des rési-
dents, permettant une réduction significa-
tive de ces ressources et du gaspillage.
Des capteurs environnementaux communi-
quant le taux d’humidité, de CO2, la tempé-
rature et le niveau de pollution sonore de la 
ville, entre autres.

La technologie « smart » La technologie « smart » 
pour une ville durablepour une ville durable
La Smart City de Moka investit dans des 
technologies qui changent la vie pour ap-
porter des solutions pratiques à ses ci-
toyens. Elle est ainsi l’une des premières à 
Maurice à adopter la redondance Internet 
physique, qui met deux réseaux physiques 
de différents fournisseurs (deux pour l’ins-
tant, et possiblement un troisième bientôt) 
à disposition des entreprises pour profiter 
d’une connexion sans interruption, assu-
rant ainsi la continuité de leurs services. 
Dans cette même optique, l’IoT (Internet of 
things) vient moderniser les opérations de 
la ville grâce à divers capteurs : 
Pour mesurer la consommation des lumi-
naires et les contrôler à distance et à toute 
heure. 
Pour mesurer et afficher le taux de rem-
plissage Moloks (poubelles de tri géantes), 
pour un ramassage plus efficace.
Pour mesurer, en temps réel, la consomma-
tion d’eau et d’énergie des résidents qui en 
entraîne la réduction significative.
Pour mesurer et communiquer le taux d’hu-
midité, de CO2, la température et le niveau 
de pollution sonore de la ville, entre autres.
Et bientôt, dans la gestion des places de sta-
tionnement, à travers des plaques de signa-
létique digitale permettant de repérer d’un 
coup d’œil les parkings libres de la ville ! 

https://enlproperty.com/
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Travailler à l’Île Maurice
Bien entendu, le climat professionnel à l’île Maurice diffère de celui que l’on peut connaître en Occident, 
en Asie, etc. En attendant, cette petite république prospère a gravi les échelons pour devenir l'une des 
économies les plus progressistes d'Afrique. Sa position stratégique au cœur même de l’océan Indien 
permet de dire qu’il s’agit d’une destination de choix pour travailler et pour investir.

Le marché 
de l’emploi
L’économie mauricienne est une 
économie de service et, sans 
surprise, le marché du travail 
est dominé par ces secteurs. 
Les plus gros employeurs sont 
les secteurs des nouvelles tech-
nologies, de l’information et de 
la communication, des services 
financiers,	du	textile	et	du	tou-
risme.	Les	profils	les	plus	recher-
chés sont les experts en marke-
ting digital, les développeurs 
web	et	les	experts	de	la	finance	
et de la FinTech (plus d’informa-
tion plus bas).

Gardez	en	 tête	que	vous	devez	
respecter certains critères en 

matière de salaire pour pou-
voir travailler à l’île Maurice. 
Par ailleurs, certaines profes-
sions ne sont pas accessibles aux 
étrangers, comme la location 
de véhicules et les sports nau-
tiques.	S’ajoute	à	cela	une	règle	
bien précise à Maurice : un em-
ployeur	doit	justifier	l’embauche	
d’un étranger, surtout si les com-
pétences de ce dernier sont dis-
ponibles parmi la population 
locale.	Votre	valeur	ajoutée	sera	
donc une compétence rare et 
difficile	à	trouver	parmi	la	main-
d'œuvre mauricienne.

Les secteurs 
les plus dynamiques

Autrefois portée par l’exploi-
tation de la canne à sucre, au-
jourd’hui	 l’économie	 mauri-
cienne repose notamment sur le 
secteur manufacturier, l’immo-
bilier et la construction, la lo-
gistique,	 les	services	financiers,	
les TIC et le tourisme. Le dyna-
misme ambiant a d’ailleurs en-
couragé les investisseurs locaux 
et	étrangers,	qui	participent	en-
semble à la bonne santé du mar-
ché de l’emploi de l’île Maurice.

À l’heure actuelle, hormis le 
secteur public, on retrouve des 
secteurs particulièrement dy-
namiques	en	termes	de	recrute-
ment :

 © byvalet Shutterstock.com



T R A V A I L L E R

·  6 4  ·

 ×  Technologies de l'Informa-
tion et de la Communication 
(TIC) 

 ×  Industrie agro-alimentaire

 × Industrie créative

 × Éducation

 × Services	financiers

 × Port	franc	et	logistique

 × Santé - Bien-être

 × Sciences de la vie

 × Industrie manufacturière

 × Économie marine

 × Immobilier & Hôtellerie

 × Énergie renouvelable

 × Économie sportive

Les autres secteurs 
à creuser :

 × L’enseignement

 × La biologie médicale

 × Les énergies durables

 × L’agroalimentaire

 × Les produits de la mer

 × L’industrie	océanique

Quant aux métiers 
les plus demandés :

 × Cybersécurité

 ×  Développement de logiciel

 ×  Rédaction / création de 
contenu

 × Conception web

 × Communication

 × Marketing / ventes

 × Marketing digital

 × Ingénierie civile

Quels secteurs 
en particulier 
sont propices 
pour les expatriés ? 
Plusieurs secteurs sortent néan-
moins du lot en se montrant par-
ticulièrement propices au recru-
tement	de	profils	expatriés	:	les	
technologies de l’information, 
le	 secteur	 pharmaceutique,	 les	
services	 financiers,	 l’éducation,	
la construction et l’immobilier.

Les technologies de l'informa-
tion :	 le	 projet	 de	 parc	 infor-
matique	 à	 Côte	 d’Or	 et	 ses	 12 
centres spécialisés promet la 
création de nombreux emplois 
dans le secteur des TIC. Plu-
sieurs	profils	seront	nécessaires,	
par exemple, en technologies 
durables, sciences avancées, for-
mation	technique,	etc.

La pharmaceutique : la re-
cherche et le développement 
dans ce secteur est en mouve-
ment à l’île Maurice, d’autant 
plus	que	le	gouvernement	a	mis	
en place diverses incitations et 
facilités à destination des en-
treprises spécialisées dans les 
sciences de la vie.

Les services financiers : l’intro-
duction de nouveaux produits 
financiers	 nécessitera	 le	 recru-
tement de spécialistes. Est éga-
lement prévu la création d’un 
marché	de	capital-risque	destiné	
aux PME.

L’éducation : l'île Maurice aspire 
à devenir un centre d'enseigne-

ment	supérieur	en	Afrique	et	à	
atteindre les 100 000 étudiants 
internationaux. Pour y parvenir, 
elle	a	besoin	de	profils	universi-
taires solides.

La construction et l’immobilier : 
ces 2 secteurs font partie des pi-
liers	économiques	de	l’île	Mau-
rice. Le pays continue à miser 
sur le développement immobi-
lier, propices aux emplois dans la 
construction de manière globale 
et la gestion immobilière.

Les conditions requises 
pour le recrutement d’un 
expatrié à l’île Maurice

Les entreprises mauriciennes 
sont nombreuses à recruter des 
expatriés pour travailler à l’île 
Maurice à condition de respec-
ter les dispositions prévues par 
le Non-Citizens Act (Employ-
ment restriction). Elles doivent 
donc	s’assurer	que	leurs	salariés	
étrangers possèdent un permis 
de	 séjour	 ou	 un	 Occupation	
Permit « Professional » (Salarié) 
valide pour travailler et vivre à 
Maurice. Si ce n’est pas le cas, 
l’entreprise devra faire une de-
mande au nom de l’employé.

L’Occupation Permit 
« Professional » 
(Salarié)

L’Occupation Permit permet à 
un talent étranger de travailler 
pour une entreprise incorporée à 
l’île Maurice. La société doit res-
pecter les conditions suivantes :
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 ×  Verser un salaire mensuel de 
base supérieur à Rs 60 000 
ou d’un minimum de Rs 30 
000 pour le secteur des TIC 
(Technologie de l’Information 
et de la Communication), de 
l'externalisation des proces-
sus	 d'affaires	 (BPO),	 de	 la	
fabrication de produits phar-
maceutiques	et	de	l'industrie	
alimentaire, des services de 
comptabilité et de conformité 
des fonds.

 ×  S’occuper de la demande 
d’Occupation Permit « Pro-
fessional » au nom du salarié.

	Le	salarié	expatrié	doit	justifier	
de	compétences	et	qualifications	
académiques	 et/ou	 profession-
nelles	en	adéquation	avec	l’em-
ploi.

Le permis de 
travail pour les 
emplois d’ouvriers 
et les emplois 
non-ouvriers
Les expatriés doivent s’adresser 
au bon interlocuteur en fonc-
tion de leur catégorie d’emploi. 
Pour les emplois d’ouvriers, le 
permis de travail est délivré par 
le Ministère du Travail et des Re-
lations	Professionnelles.	Quant	
aux emplois non-ouvriers, ils 
sont soumis à l’Occupation Per-
mit, traité par l'Economic Deve-
lopment Board.

Trouver un emploi 
Pour les expatriés, la recherche 

d’emploi à l’île Maurice ne doit 
pas être intimidante : il est pos-
sible de postuler depuis l’étran-
ger, grâce à internet. Néanmoins, 
il est fortement conseillé d’être 
sur place pour avoir une idée « 
en temps réel » du marché et de 
profiter	d’un	réseau	qui	a	fait	ses	
preuves : le bouche-à-oreille.

Si	vous	avez	un	profil	spécialisé,	
n’hésitez pas également à faire 
appel aux services d’un chasseur 
de tête, dont le réseau est par-
ticulièrement	étendu.	Qui	plus	
est, ce professionnel est très 
souvent également au courant 
d’opportunités dites cachées, 
c'est-à-dire	non	diffusées	auprès	
du public, mais à pourvoir.

Concernant LinkedIn, mettez 

votre	profil	à	jour	en	indiquant	
votre ouverture aux opportuni-
tés professionnelles. Pour aug-
menter	 sa	 visibilité,	 modifiez	
votre	 localisation	 au	 profit	 de	
l’île	 Maurice,	 afin	 que	 les	 re-
cruteurs et entreprises puissent 
vous trouver plus facilement.

OÙ CHERCHER ?

Expat.com : www.expat.com/
fr/emploi/afrique/ile-maurice/
MyJob : www.myjob.mu
CareerHub : 
http://www.carreerhub.com/
TipTopJob : mu.tiptopjob.com
Proactive.mu 
https://www.proactive.mu/
Profdir : mu.profdir.com 
Pôle Emploi : www.pole-em-
ploi.fr/international/mobi-
lite-internationale.html

 © Shakeel Cadersaib
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Les expatriés 
à l’île Maurice 
et le travail à distance
L'île Maurice vient d’être élue 
comme destination idéale pour 
le	travail	à	distance.	En	effet,	du	
fait	de	sa	gestion	efficace	de	 la	
pandémie, à la connectivité 4G 
et à l’arrivée de la 5G, les tra-
vailleurs à distance disposent de 
tous les outils nécessaires pour 
travailler sereinement.

Travailler 
depuis l’île Maurice 
pour une entreprise 
située à l’étranger

Il est possible pour les non-ré-
sidents de travailler depuis l’île 
Maurice pour une entreprise 
située à l’étranger. Pour cela, il 
existe le Premium Visa, gratuit 
et valable de 6 mois à 1 an, avec 
possibilité de renouvellement. 

En contrepartie, le candidat s’engage 
à ne pas intégrer le marché du travail 
mauricien, avoir comme principal 
lieu d'activité et principale source 
de	revenus	et	de	profits	une	socié-
té située en dehors de l'île Maurice, 

prouver à travers des documents le 
but	du	séjour,	le	logement,	etc.

Travail en freelance 
depuis l’île Maurice 
en tant qu’expatrié

Concernant le travail en free-
lance depuis l’île Maurice en 
tant	qu’expatrié,	il	suffit	d’adop-
ter le statut de travailleur in-
dépendant et de demander le 
Self-Employed Occupation 
Permit (permis Self-Employed). 
Rappelons	que	pour	obtenir	ce	
visa, valable 10 ans et renouve-
lable, le demandeur doit faire 
un investissement minimum de 
35 000 $US, générer un revenu 
annuel de Rs 800 000 à partir de 
la 3ème année d’enregistrement 
et	 s’acquitter	 de	 la	 somme	 de	
1000 $US pour les frais de dos-
sier, à la suite de l’approbation 
de la demande.

Le CV et la lettre 
de motivation 
pour travailler à 
l’île Maurice

Le CV pour postuler à l’île Mau-
rice peut être rédigé en anglais 

ou en français. Il faudra faire 
une recherche sur l’entreprise 
pour savoir s’il est plus appro-
prié d’envoyer son CV en anglais 
ou en français. Il doit également 
contenir les informations sui-
vantes : 

 ×  Nom / Adresse, ville, état, 
code postal / Numéro de télé-
phone	/	Adresse	électronique	

 ×  Information personnelle : 
date de naissance

 ×  Formation et expériences : 
dates / matières principales / 
détails des diplômes, de la for-
mation	et	de	la	certification	/	
école secondaire / université / 
école supérieure / établisse-
ment	technique

 × 	Qualifications	académiques	 : 
niveau secondaire / niveau 
tertiaire	/	qualifications	tech-
niques	/	qualifications	supplé-
mentaires (ex. connaissance 
de	l'informatique)

 ×  Expériences profession-
nelles : liste par ordre chro-
nologique,	 les	 détails	 de	
chaque	 poste	 et	 les	 dates	 / 
historique	de	travail	/	postes	
universitaires / institution ou 
nom de l’entreprise.

 © Unsplash
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Quant	à	la	lettre	de	motivation,	
elle doit contenir un petit texte 
explicatif, par exemple, Ma-
dame/Monsieur,	 je	 vous	 écris	
pour postuler au poste de xxxxx 
annoncé sur xxxxxx. Comme de-
mandé,	je	joins	ma	certification,	
mon curriculum vitae et trois 
références.

CV : les conseils 
du Ministère de l’Emploi, 
du Développement 
des Ressources Humaines 
et de la Formation

N’hésitez pas à utiliser des 
chiffres	pour	illustrer	vos	réali-
sations.

Privilégiez les éléments les plus 
pertinents	et	les	plus	significatifs	
de votre parcours professionnel 
et	académique.

Le document doit aider le lec-
teur à trouver rapidement des 
informations pour conclure si 
vous êtes un candidat potentiel.

Votre CV doit mettre l'accent sur 

vos réalisations et vos compétences.

Évoquez	vos	2	ou	3	points	forts	
les plus pertinents et illustrez-les 
par des expériences et des réali-
sations.

Présentez-vous comme un pro-
fessionnel, avec un compte de 
messagerie simple et, le cas 
échéant,	un	site	web	qui	met	en	
valeur vos compétences et réali-
sations pertinentes.

Indiquez	 votre	 adresse	 de	 ré-
sidence actuelle, une adresse 
électronique	 personnelle	 et	 un	
numéro de téléphone personnel.

À l’île Maurice, on considère 
qu’un	 CV	 d’une	 page	 est	 trop	
court. De 2 pages, il ne suf-
fit	 peut-être	 pas	 à	 couvrir	 une	
carrière bien remplie. 3 pages 
constituent la grande limite.

Incluez des informations sur les 
diplômes d'enseignement supé-
rieur,	 tels	 que	 les	MBA	 ou	 les	
programmes pour cadres supé-
rieurs	auxquels	vous	avez	parti-
cipé.

Expliquez	 toutes	 les	 interrup-
tions importantes dans votre 
carrière ou votre formation.

Repérez les mots clés de la des-
cription du poste et répétez-les 
dans votre CV. Faites savoir à 
l’employeur	 que	 vous	 possédez	
les	 compétences	 spécifiques	
mentionnées.

Incluez	des	 références	 (qui	ont	
des titres de compétences - 
d'anciens employeurs, des en-
seignants et des professeurs) et 

prévenez	les	personnes	en	ques-
tion	 qu’elles	 seront	 contactées	
par une ou plusieurs entreprises 
à l’île Maurice. Envoyez-leur une 
copie de votre CV. 

Intérêts	:	soyez	bref,	à	moins	que	
l’intérêt puisse être une valeur 
ajoutée	 pour	 l’emploi	 qui	 vous	
intéresse.

La lettre 
de motivation
Concernant la lettre de moti-
vation, comme partout ailleurs, 
elle a pour vocation d’appuyer 
le CV et de faire le lien avec 
le	poste	qui	vous	intéresse.	Ré-
digée en français ou en anglais 
en fonction de la langue du CV, 
personnalisée,	adaptée	à	chaque	
candidature, elle doit mettre en 
valeur vos motivations person-
nelles, mais surtout votre intérêt 
pour l’entreprise à l’île Maurice 
sur une page au maximum.

Quels salaires 
à l’île Maurice ?
La	 Banque	 mondiale	 a	 classé	
pour la première fois l'île Mau-
rice comme un pays à revenu 
élevé	en	juillet	2020.

Selon Statistics Mauritius, en 
2021, le salaire moyen d’un em-
ployé du secteur privé tournait 
autour de Rs 16 000 par mois et 
moins de Rs 16	200	pour	50	%	des	
travailleurs manuels.

Toujours	dans	le	privé,	le	top	ma-
nagement touchait en moyenne et 
au minimum Rs 39 800 par mois.

 © Helloquence - Unsplash
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Toutefois, l’EDB (Economic De-
velopment	Board)	rappelle	que	
pour décrocher un Occupation 
Permit, un salarié expatrié doit 
gagner un salaire de base men-
suel d’au moins Rs 60 000. 

Quant	 aux	 expatriés	 travail-
lant dans le secteur des TIC, 
l’externalisation des processus 
d’affaires	 (BPO),	 la	 fabrication	
pharmaceutique,	 la	 transfor-
mation alimentaire et la comp-
tabilité de fonds et services de 
conformité, le salaire de base 
mensuel doit être d’au moins Rs 
30 000.

Il	est	difficile	d’indiquer	un	sa-
laire moyen pour les expatriés 
en	sachant	que	tout	dépend	de	
la négociation entre le candidat 
et l’employeur potentiel. Néan-

moins, il convient de prendre en 
considération les nombreux fac-
teurs	tels	que	le	loyer,	les	dépla-
cements, les frais de scolarité, les 
déplacements annuels pour ren-
trer au pays, l’alimentation, etc., 
avant de proposer ou d’accepter 
un	chiffre.

Petite note sur l’inflation 
à l’île Maurice

Selon Statistics Mauritius, l’in-
flation	s’élevait	à	11	%	en	juillet	
2022, suivie d’une hausse de 0,6 
point	soit	0,5	%	entre	août	et	sep-
tembre pour atteindre 11,9	%	en	
septembre.

Code du travail

Le Code du travail est régi par 

le Ministère du Travail à travers 
le Workers Rights Act 2019. La 
durée	 légale	 d’une	 journée	 de	
travail est de 8 heures, excluant 
une	pause	déjeuner	d’une	heure.	
Les heures supplémentaires 
sont rémunérées selon l’accord 
avec l’employeur. En travaillant 
un	jour	férié,	on	est	doublement	
rémunéré. Au bout de 12 mois au 
compte d’un même employeur, 
vous	 serez	 éligible	 à	 22	 jours	de	
congé annuels et 15	jours	de	congé	
maladie. N’hésitez pas à consul-
ter le site du Ministère du Travail 
mauricien pour en savoir plus.

Contrat de travail
À l’île Maurice, les employeurs 
doivent respecter scrupuleusement 
les	législations	du	travail	lorsqu’ils	
emploient des salariés expatriés.

Work in a

Strategic Location
Covered Parking Facilities
Security Service 24h
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Le salaire et les conditions d’em-
ploi de ces derniers ne doivent en 
aucun cas les désavantager par rap-
port aux salariés locaux.

Ils doivent également être payés 
exclusivement à l’île Maurice et 
en roupies mauriciennes. 

Par ailleurs, l’employeur ne doit 
faire aucune déduction sur le 
salaire / la rémunération d’un 
salarié	expatrié,	à	moins	que	la	
déduction soit prévue et autori-
sée par la législation du travail. 
Ici, il s’agit des prélèvements 
obligatoires, de la cotisation à la 
retraite, de la contribution aux 
impôts.

Toutes les conditions d’em-
bauche et prestations annexes 
doivent être clairement stipu-
lées dans le contrat de travail 
qui	doit	être	dûment	signé	par	
l’expatrié et l’employeur. Une co-
pie doit être remise à l’employé :

 × la situation de l’expatrié 

 ×  les conditions relatives aux 
jours	et	heures	de	travail	

 ×  les conditions de paiement 
des salaires, heures supplé-
mentaires 

 ×  les conditions de paiement 
des	 jours	 et	 heures	 travaillés	
les	dimanches	et	jours	fériés	

 ×  les conditions de paiement 
des	primes	de	fin	d’année	

 ×  la durée des repas et des pauses 

 × 	la	 spécification	 des	 jours	 de	
congés annuels, maladie, ma-
ternité 

 ×  les conditions en cas de résilia-
tion du contrat de travail, préavis

 ×  les dispositions supplémen-
taires en matière de logement, 
billet d’avion, voiture.

Les horaires de 
travail et congés
Le Code du travail de l’île Mau-
rice	prévoit	que	:

La semaine de travail normale 
pour	tout	employé	qui	n'est	pas	
un employé à temps partiel ou 
un garde malade consiste en 45 
heures de travail, sauf situations 
spéciales ou autres dispositions. 
Un garde-malade à Maurice est 
un	 professionnel	 qui	 s'occupe	
des personnes malades.

 ×  Cette durée exclut le temps al-
loué aux repas, aux pauses thé 
et aux autres intervalles. 

 ×  L'employeur et l'employé 
peuvent décider du nombre 
d'heures supplémentaires tra-
vaillées par l’employé.

 ×  Les employés ont droit à au 
moins	 un	 jour	 de	 repos	 d'au	
moins	24	heures	en	7	jours.

 × 	Si	 l’emploi	 exige	 5	 jours	 de	
travail par semaine, l'employé 
doit travailler 9 heures tous les 
5	 jours	de	 la	 semaine,	 à	 l'ex-
ception	des	jours	fériés.

 × 	Si	 l’emploi	 exige	 6	 jours	 de	
travail par semaine, l'employé 
doit travailler 8 heures pen-
dant	5	jours	de	la	semaine	et	
5	heures	le	jour	restant,	à	l'ex-
ception	des	jours	fériés.

 ×  L’employeur ne peut pas de-
mander à son employé de tra-
vailler de nuit pendant 5 nuits 

consécutives, à l'exception de 
certains secteurs et industries.

L’employé peut demander un 
horaire	flexible	pour	des	raisons	
telles	que	l'impossibilité	de	réor-
ganiser	le	travail	ou	si	la	qualité	
du travail est compromise, cela, 
si l’employeur est en mesure de 
lui accorder un tel aménage-
ment.

Bon à savoirBon à savoir
À l’île Maurice, 
un employeur ne peut 
recruter une personne 
mineure pour travailler 
entre 22 heures 
et 5 heures du matin.

Les différents 
types de congés
Les congés font partie des avan-
tages	 dont	 bénéficient	 les	 em-
ployés dans le cadre de leur 
rémunération et nécessitent 
l’autorisation de l’employeur.

À l’île Maurice, on peut s’absen-
ter de son lieu de travail et sur 
l’autorisation de son employeur 
pour mener des activités récréa-
tives et de repos, pour répondre 
à des obligations personnelles et 
religieuses,	à	des	fins	d'appren-
tissage continu et de développe-
ment, pour maintenir une bonne 
santé	physique	et	mentale,	pour	
améliorer	 l'équilibre	 entre	 vie	
professionnelle et vie privée.

Les salariés peuvent ainsi béné-
ficier	 de	 différentes	 sortes	 de	
congés, notamment : 
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Le congé annuel (Annual leave) 
: le	salarié	à	temps	plein	bénéfi-
cie	de	 20	 jours	d’Annual	Leave	
par an. Il a également droit à 2 
jours	de	congé	supplémentaires	
par an, dont les dates sont à la 
discrétion de l’employeur. Ce 
congé peut être pris sur une 
journée	entière,	une	demi-jour-
née ou une période plus courte 
convenue entre l'employeur et 
l'employé. 

Tout salarié à temps plein pour 
le même employeur pendant 
une période de 6 mois consécu-
tifs	et	qui	a	été	présent	tous	les	
jours	 ouvrables	 pendant	 cette	
période,	 a	 droit	 à	 un	 jour	 de	
congé	annuel	pour	chaque	mois	
suivant	jusqu'au	douzième	mois,	
tant	 qu'il	 reste	 employé	 par	 le	
même employeur.

Le congé de maladie (sick leave) : 
tout salarié à temps plein em-
ployé de manière continue par 
le même employeur pendant une 
période de 12 mois consécutifs a 
droit,	 pendant	 chaque	 période	
ultérieure de 12 mois où il reste 
employé de manière continue, à 
15	 jours	 ouvrables	de	 congé	de	
maladie à plein salaire. Lors-
qu’un	 salarié	 possède	 des	 jours	
de	congé	maladie	non	pris	à	la	fin	
de	l’année,	ces	jours	restants	sont	
cumulables	jusqu’à	un	maximum	
de	90	jours	et	sont	non	rembour-
sables. Ils peuvent être utilisés en 
cas de longue convalescence ou 
d’hospitalisation. Le plafond de 
90	jours	maximum	pour	l'accu-
mulation des congés de maladie 
en suspens pour les travailleurs 
gagnant un salaire de base men-

suel égal ou inférieur à Rs 50 000 
a été supprimé.

Le congé de maternité et de 
paternité (maternity and pater-
nity leave) : les femmes salariées 
ont généralement droit à 12 se-
maines de congé de maternité 
payé, dont 6 semaines à prendre 
avant la naissance et 6 après. Elle 
a droit à un salaire complet si 
elle est employée pendant plus 
de 12 mois. Les pères ont droit à 5 
jours	de	congé	de	paternité	payé.

Le congé pour prendre soin d’un 
enfant malade : un salarié rému-
néré mensuellement de base égal 
ou inférieur à Rs 50 000 est au-
torisé	à	prendre	jusqu'à	10	jours	
de	congé	payé	pendant	chaque	
période de 12 mois consécutifs, 
à imputer à son choix sur ses 
congés annuels, de maladie ou 
de vacances.

Le congé d'adoption (adoption 
leave) : lorsqu'une	 salariée	 em-
ployée de façon continue par le 
même employeur pendant une 

période de 12 mois consécutifs, 
adopte un enfant âgé de moins 
de 12 mois, elle a droit, sur pré-
sentation	 d'une	 copie	 certifiée	
de l'ordonnance du tribunal et 
d'une copie de l'acte de naissance 
de l'enfant, à un congé de 14 se-
maines à plein salaire.

Congé en raison d'une fausse 
couche et d'un enfant décédé 
à la naissance : lorsqu'une	 em-
ployée fait une fausse couche 
dûment	 certifiée	 par	 un	 mé-
decin, elle a droit à 3 semaines 
de congé à plein traitement 
immédiatement après la fausse 
couche.	 Lorsqu'une	 employée	
donne naissance à un enfant 
mort-né, elle a droit, sur présen-
tation	d'un	certificat	médical,	à	
un congé de 14 semaines à plein 
salaire.

Les Vacation (Leaves) : il s’agit 
de	 30	 jours	de	 congés	octroyés	
par	 l’employeur	 au	 salarié	 qui	
compte 5 années de service conti-
nu auprès de la même entreprise. 

 © Klara Kulikova - Unsplash
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L’employé est autorisé à utiliser 
la totalité ou la moitié de ses 
jours	de	congés	pour	un	séjour	à	
l’étranger. Le compteur se remet 
à zéro dès leur utilisation pour 5 
nouvelles années.

Congés pour se rendre à la cour 
de justice : le salarié gagnant 
moins de Rs 600 000 par an et 
convoqué	au	tribunal	comme	té-
moin	ou	partie	prenante,	bénéfi-
cie d’un congé rémunéré à plein 
tarif	uniquement	si	l'employé	se	
rend	au	tribunal	en	tant	que	re-
présentant de l'employeur ou au 
nom de l'employeur.

La culture 
de travail 
à l’île Maurice 
Ponctualité, respect des règles, 
de la hiérarchie sont de mise au 
sein de l’entreprise. 

Concernant le salut, en temps 
normal, la poignée de main est 
bienvenue,	mais	au	fil	du	temps,	
du moins avec les collègues 
proches, elle laissera la place à la 
bise. Pour rappel, cependant, en 
période de pandémie, le contact 
physique	est	déconseillé.	

Quant	au	code	vestimentaire,	il	
convient de miser sur une garde 
robe chic et sobre à la fois, y 
compris en été. Sachez par ail-
leurs	que	la	grande	majorité	des	
entreprises	 sont	 équipées	de	 la	
climatisation ! 

Ne	 soyez	 pas	 étonné	 que	 l’on	
vous interroge sur votre confes-
sion	religieuse	!	Ici,	la	question	

fait partie des habitudes locales 
et ne constitue en aucun cas une 
discrimination.

Quant	à	la	langue	parlée	sur	le	
lieu de travail, elle varie du fran-
çais à l’anglais, en passant par 
le	créole.	Quoi	qu’il	en	soit,	les	
Mauriciens	font	toujours	les	ef-
forts nécessaires pour être com-
pris par leurs collègues franco-
phones ou anglophones.

Enfin,	concernant	la	possibilité	
de télétravailler, l’hybridation 
commence petit à petit à entrer 
dans	 les	 pratiques	 profession-
nelles à l’île Maurice. Toutefois, 
il n’est pas coutume de proposer 
un	poste	qui	 soit	en	télétravail	
dès	les	premiers	jours	!

LIENS UTILES 

EDB - Travailler & vivre sur 
l’île Maurice 
residency.mu/work/

Ministère du Travail
labour.govmu.org

Faire un stage 
en entreprise 
à l’île Maurice
2 possibilités s’offrent aux 
non-résidents désireux d’inté-
grer temporairement le mar-
ché du travail de l’île Maurice : 
le Volontariat International en 
Entreprise (V.I.E) et le stage en 
entreprise.	À	noter	toutefois	que	
la recherche d’un stage ou d’un 
V.I.E à l’île Maurice peut deman-
der de la patience et de la persé-
vérance.

V.I.E 
à l’île Maurice
Pour trouver un V.I.E à l’île Mau-
rice, référez-vous au site Mon 
Volontariat International, via Bu-
siness France. 

Les conditions à respecter :

 ×  Être âgé de 18 à 28 ans au mo-
ment de l’inscription au pro-
gramme ;

 © Helena Lopes - Unsplash

https://residency.mu/work/ 
http://labour.govmu.org
https://mon-vie-via.businessfrance.fr/
https://mon-vie-via.businessfrance.fr/


T R A V A I L L E R

·  7 4  ·

 ×  Être de nationalité française 
ou ressortissant d’un pays de 
l’Espace	 économique	 euro-
péen (EEE) ;

 ×  Être en règle avec l’obliga-
tion de Journée Défense et 
Citoyenneté	 (JDC)	 pour	 les	
Français et les obligations 
de service national pour les 
autres pays ;

 ×  Avoir conservé le droit de 
vote ;

 × 	Avoir	 un	 casier	 judiciaire	
vierge ;

 ×  Avoir les conditions d’apti-
tudes	 physiques	 nécessaires	
comme prévu par le règlement 
de l’entreprise ou de l’orga-
nisme d’accueil ;

 ×  Demander et obtenir l’Occu-
pation Permit Professionnel.

Bon à savoirBon à savoir
Les contrats en V.I.E 
et V.I.A sont à durée 
déterminée, allant de 
6 mois à 2 ans maximum.

Faire un stage 
en entreprise 
à l’île Maurice
Pour un stage de moins de 3 

mois, il faudra demander un visa 
touristique	et	au-delà	de	3	mois,	
l’employeur devra demander un 
Residence Permit for Internship 
en votre nom. Les conditions à 
respecter pour demander ce per-
mis de résidence stage sont : 

 ×  Être un non-citoyen ayant 
l'intention de suivre une 
formation	 pratique	 ou	 un	
stage industriel (« stage ») 
ou un internat en vue d'amé-
liorer ses compétences et son 
expérience ;

 ×  Présenter au bureau des passe-
ports et de l'immigration une 
preuve d'acceptation de l'ins-
titution/entreprise concernée 
à Maurice ;

 ×  Être titulaire d'un diplôme ;

 ×  Ne pas recevoir de rémunéra-
tion à Maurice.

Pour la recherche d’un stage à 
l’île Maurice, bonne nouvelle, 
Google a nettement amélioré 
son moteur de recherche ! À tel 
point	qu’en	tapant	«	Internship	
Mauritius » ou « Stage île Mau-
rice », vous tomberez directe-
ment sur une liste organisée, des 
offres	publiées	en	ligne.	

Mieux encore, il est désormais 

possible	d’enregistrer	 les	 offres	
intéressantes, de les partager, 
de postuler, directement sur la 
page	affichée,	mais	aussi	d’acti-
ver les alertes pour l’emploi, en 
cliquant	 sur	un	petit	bouton	à	
l’écran.

Poursuivez en envoyant des 
candidatures spontanées, no-
tamment aux entreprises fran-
çaises installées sur l’île. Parmi 
les sites à visiter, citons ceux de 
la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie France Maurice (CCIFM) 
et la Mauritius Chamber of Com-
merce and Industry (MCCI).

Il est également possible de venir 
sur	place	avec	un	visa	touristique	
à	des	fins	de	candidature	en	per-
sonne et d’entretiens seulement. 

Permis de jeune 
professionnel 
(YPOP)
Les étudiants étrangers ayant 
obtenu au moins un diplôme de 
premier cycle dans un établisse-
ment d’enseignement supérieur 
mauricien sont éligibles pour 
demander	 un	 permis	 de	 jeune	
professionnel (YPOP), confor-
mément	à	des	critères	définis.

 © Helena Lopes - Unsplash

https://www.ccifm.mu/
https://www.ccifm.mu/
https://www.mcci.org/en/
https://www.mcci.org/en/


T R A V A I L L E R

·  7 5  ·

Le YPOP est un permis de tra-
vail valide pour une période 
maximale de 3 ans, en fonction 
de la durée du contrat de tra-
vail. La demande d’adhésion au 
YPOP doit être soumise par 
l’Employeur à l’EDB - Occupa-
tion Permit Unit par courrier 
électronique	à	l’adresse	suivante	: 
op@edbmauritius.org.

Si	un	employeur	exige	toujours	
le service de l’employé étranger 
après les 3 ans, il peut deman-
der un permis d’occupation en 
tant	que	professionnel	 au	nom	
de l’employé.

Les critères d’éligibilité

Les critères suivants doivent être 
respectés pour être éligible à un 
YPOP : 

 ×  Avoir obtenu au moins un 
diplôme de premier cycle 
(undergraduate) dans un éta-
blissement d'enseignement 
supérieur reconnu par la Hi-
gher Education Commission 
(HEC).

 ×  Présenter la demande au plus 
tard 6 mois après la date de 
publication des résultats.

 ×  Faire son stage dans l’un des 
secteurs suivants : Intelligence 
artificielle	 ;	 Architecture	
et design ; Biotechnologie ; 
Communication et médias ; 
Industries créatives ; Ingénie-
rie	;	Fintech	;	Services	finan-
ciers ; Technologies de l'infor-
mation	;	Logistique	et	chaîne	
d'approvisionnement ; Robo-
tique	 ;	 	Voyages,	 tourisme	 et	
hôtellerie.

Si une personne détient un 
YPOP et a l’intention de changer 
d’emploi avant son expiration, la 
condition	2	ne	s’applique	pas.

 © Brooke Cagle - Unsplash.com
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L’enseignement supérieur 
à Maurice
L’enseignement supérieur monte en puissance à l’île Maurice, qui devient une destination très prisée 
auprès des jeunes étrangers puisqu’elle s’enrichit à travers de nombreuses offres. La plupart des 
institutions et organismes ont d’ailleurs fait le pari de dispenser leurs cours, en partenariat avec d’autres 
organismes internationaux. Les étudiants étrangers sont les bienvenus sur les bancs des institutions 
mauriciennes.

Pour des études supérieures 
réussies à l’île Maurice, prenez 
connaissance des conditions 
d’entrée	 dans	 le	 pays,	 qui	 s’ap-
pliquent	à	toute	personne	qui	ne	
possède pas la nationalité mau-
ricienne.

Les études 
supérieures
La Higher Education Commis-
sion, organisme de réglementa-

tion de l'enseignement supérieur, 
a	publié	des	chiffres	portant	sur	le	
nombre d’établissements d’ensei-
gnement supérieur et la popula-
tion estudiantine étrangère à l’île 
Maurice.	Voici	ce	qu’il	en	ressort.

Les établissements 
d’études supérieures
En 2020, l’île Maurice comp-
tait 54 établissements d'ensei-
gnement supérieur en activité. 

Parmi ceux-ci, 44 étaient des 
établissements d'enseignement 
supérieur privés enregistrés, 
contre 10 établissements d'ensei-
gnement	supérieur	financés	par	
l'État (PFI). 

Les étudiants 
étrangers
Nous	savons	donc	que	le	pays	a	
accueilli 2 782 étudiants interna-
tionaux en 2020, contre 2 579 en 
2019. Environ 911	de	ces	 jeunes	
expatriés étaient inscrits en pre-
mière année universitaire, tan-
dis	que	2	427	se	sont	tournés	vers	
l’enseignement privé, contre 355 
pour le secteur public.

Ces étudiants ont choisi l’île Mau-
rice pour faire leurs études de :

 × 	Médecine	(35,9	%)	;	
 ×  Technologies de l'Information 
(12,5	%)	;	

 ×  Affaires/Commerce/Marke-
ting (11,4	%)	;	

 ×  Administration/Gestion 
(10,6	%)	;	

 ×  Voyage/Hôtellerie/Tourisme 
(5,8	%).

 © Sapsiwai - Shutterstock.com
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INSTITUTIONS PRIVÉES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

UNICITI 
Education Hub 
UNICITI est une Smart City si-
tuée sur la côte Ouest de Mau-
rice. Son environnement global 
a	été	conçu	pour	offrir	un	cadre	
de vie, de formation, de travail 
et un cadre récréationnel inno-
vant et moderne. 

UNICITI Education HUB 
constitue le pôle d’éducation in-
tégré et international d’UNICI-
TI et cible le continent africain. 
Il s’appuie sur des écoles mater-
nelles, pré primaires, primaires 
et secondaires, des établisse-
ments d’enseignement supérieur 
ainsi	 que	 des	 formations	 pour	
cadres.

L’offre	d’enseignement	supérieur	
regroupe 6 institutions interna-
tionales	renommées	et	à	ce	jour,	
2	 000	 étudiants	 ont	 rejoint	 les	
institutions installées à UNICI-
TI	 pour	 bénéficier	 d’un	 cadre	
hors du commun, moderne, 
parfait pour l’épanouissement 
intellectuel. 

Les institutions d’enseignement 
supérieur se trouvant au sein de 
l’UNICITI sont les suivantes : 

 × Vatel ;

 × Middlesex ;

 × Centrale Nantes ;

 × Panthéon-Assas ;

 × Ensa Nantes ;

 × Amity ;

 × MCB Institute of Finance.

Vatel
En concurrence avec Ho-
telschool La Haye et Oxford, le 
groupe Vatel a décroché le prix 
« Best Hospitality Management 
School ». Depuis sa création il y 
a plus de 35 ans, Vatel est étroite-
ment lié aux plus grands groupes 
hôteliers internationaux dans le 
monde, permettant ainsi d’of-
frir les meilleurs professeurs, 
jurys	d’examen	et	 conseils	 aca-
démiques	aux	étudiants.	

Aujourd’hui,	 l’école	 Vatel	 de	
Maurice se situe en plein cœur 
d’un parc de plusieurs hectares, 
où se trouve d’ailleurs un restau-
rant étudiant, ouvert à l’heure 
du	déjeuner.	Proche	de	Quatre	
Bornes d’un côté et de Flic en 
Flac de l’autre, cette école per-
met aux étudiants d’avoir du 
choix	quant	au	logement	et	pour	
faciliter leurs déplacements, un 
système de navette est mis en 
place.

Le programme de 
formation à Vatel

Vatel propose 2 cursus et une 
prépa aux étudiants désireux de 
poursuivre leur carrière en de-
venant notamment managers en 
hôtellerie internationale ou di-
recteurs d’hôtellerie internatio-
nale. Les cours sont délivrés en 
français et en anglais, au choix.

Le Bachelor 
in International 
Hotel Management

Ce cursus est composé d’un pre-
mier	cycle	qui	s’étale	sur	3	ans,	
mêlant	 théorie	 /	 pratique	 et	
stage. Avant de décrocher leur 
diplôme en management hôte-
lier international, les étudiants 
sont formés : 

 × Au droit ;

 × À l’économie ;

 × Aux langues ;

 × 	Aux	techniques	managériales	;

 × À	la	gestion	d’équipe.

Les étudiants désireux de suivre 
le cursus Bachelor in Interna-
tional Hotel Management en 
anglais doivent présenter un 
niveau TOEFL 550 (80 IBT) ou 
IELTS	 5.5	 (académique)	 et	 en-
voyer leur lettre de motivation 
rédigée en anglais.

Le MBA in International 
Hotel Management

Ce	cursus	se	déroule	quant	à	lui	
sur 2 ans minimum. Il mêle théo-
rie	et	pratique	la	première	année,	
puis théorie et stage pour la deu-
xième année. Au programme : 

 ×  Rencontre et découverte de 
métiers auprès d’intervenants 
du secteur ;

 × 	Résolution	de	problématiques	
existantes dans les hôtels par-
tenaires ;

 × 	Participation	au	jeu	de	simu-
lation virtuelle au manage-
ment « Vatel International 
Business Game » ;

https://www.unicitieducationhub.com/
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 ×  Stage avec option de recrute-
ment.

Les étudiants désireux de suivre 
le cursus MBA in International 
Hotel Management en anglais 
doivent présenter un niveau 
TOEFL 550 (80 IBT) ou IELTS 
5.5	(académique)	et	envoyer	leur	
lettre de motivation rédigée en 
anglais.

La Prépa

Ce cursus se déroule sur 1 année 
et	 comprend	 théorie,	 pratique	
et stage. Il est décrit par Vatel 
comme étant destiné aux diplô-
més	d’un	Bac	+2	(BTS,	DUT…).	
Au programme : 

 ×  Approfondissement des 
connaissances en manage-
ment ;

 ×  Découverte ou approfondisse-
ment de la culture profession-
nelle liée à l’hôtellerie.

Les étudiants désireux de suivre 
le cursus MBA in International 

Hotel Management en anglais 
doivent présenter un niveau 
TOEFL 580 (90 IBT) ou IELTS 
6.0	(académique)	et	envoyer	leur	
lettre de motivation rédigée en 
anglais.

Les procédures 
d’admission à Vatel 

Les procédures d’admission à 
Vatel se déroulent en 6 étapes : 

 ×  Le candidat contacte le cam-
pus Vatel en personne ou à 
distance ;

 × 	Il	 constitue	 son	 dossier,	 qui	
doit	contenir	les	pièces	justi-
ficatives	demandées,	puis	l’en-
voie à l’institut de formation ;

 ×  Si après étude du dossier, le 
candidat est admissible, l’ins-
titut	le	convoque	au	prochain	
concours d’entrée ;

 ×  Passage du concours d’entrée à 
l’école Vatel ;

 ×  Réception des résultats du 
concours ;

 ×  En cas de succès, entretien 

avec la direction de l’école, 
pour la validation de l’ins-
cription.

Conditions 
d’admission à Vatel

À	Vatel,	chaque	cursus	possède	ses	
propres conditions d’admission : 

Bachelor 
in International 
Hotel Management

 Pour être admissibles au Bache-
lor in International Hotel Mana-
gement, les candidats provenant 
de l’étranger doivent répondre 
aux critères suivants : 

 ×  De Suisse : avoir atteint l’âge 
légale de maturité

 ×  De France : avoir le Baccalau-
réat

 × 	De	Belgique	:	avoir	un	certifi-
cat	de	fin	d'études	secondaires

 ×  Des autres pays : avoir le High 
School	Diploma	ou	les	équiva-
lents	A-Level.

 © Radd - Unsplash
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MBA in International 
Hotel Management

Pour être admissibles au MBA 
in International Hotel Manage-
ment, les candidats provenant 
de l’étranger doivent répondre 
aux critères suivants : 

 ×  Avoir validé un premier cycle 
dans l’enseignement supérieur ;

 × 	Avoir	 acquis	 les	 fondements	
de l’industrie hôtelière.

Ils ont également la possibilité de 
se spécialiser dans l’un des 11 sec-
teurs suivants, souvent dans les 
écoles Vatel situées à l’étranger :

 × Gestion du Luxe ;

 × La gestion des recettes ;

 ×  Gestion d'événements inter-
nationaux ;

 ×  Gestion des Vins & Spiritueux ;

 × Ventes et E-marketing ;

 ×  Gestion Entrepreneuriale ;

 ×  American Hospitality Mana-
gement et International Bu-
siness ;

 ×  Gestion des stations bal-
néaires ;

 ×  Finances & Développement 
de	projets	;

 × Gestion de l'écotourisme.

Prépa

Pour être admissibles à la Pré-
pa, les candidats provenant de 
l’étranger doivent répondre aux 
critères suivants : 

 ×  De Suisse : avoir atteint l’âge 
légale	de	maturité	+	2	ans

 ×  De France : avoir le Baccalau-
réat	+	2	ans

 × 	De	Belgique	:	avoir	un	certifi-
cat	de	fin	d'études	secondaires	
+	2	ans

 ×  Des autres pays : avoir le High 
School	Diploma	ou	les	équiva-
lents	A-Level	+	2	an

Frais d’admission à Vatel
Tarif citoyens mauriciens 

en roupies (Rs)
Tarif étudiants étrangers 

en euros (€)

Inscription 4 000 375

Bachelor 192 000 6 700

Management 4 198 000 7 800

Management 5 198 000 7 800

École Nationale 
Supérieure 
d’Architecture 
(ENSA)
L’École Nationale Supérieure 
d’Architecture (ENSA) de 
Nantes fait partie du réseau des 
20 écoles nationales supérieures 
d’architecture françaises.

Le programme de 
formation de l’ENSA

L’École Nationale Supérieure 
d’Architecture (ENSA) de 
Nantes est la première école 
d’une telle envergure à s’installer 
à Maurice et à proposer : 

 ×  Un Bachelor en Architecture 
et Urbanisme ;

 ×  Un Masters en Architecture 
et Urbanisme.

Le Bachelor of 
Architecture and Urbanism

Ce diplôme en 3 ans forme les 
étudiants dans les domaines de 
l'architecture, du design et de 
la conception d'espace. De ni-
veau intermédiaire, il permet 
ensuite l’accès au Master en Ar-
chitecture et Urbanisme, mais 
également à d'autres diplômes 
de troisième cycle, spécialisés 
quant	 à	 eux	 dans	 la	 construc-
tion, l'urbanisme et l'aménage-
ment du territoire.
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Le Masters 
of Architecture 
and Urbanism

Ce diplôme en 2 ans conduit 
au diplôme d'état d'architecte 
(DEA),	 équivalent	 au	 grade	 de	
master. Les modules sont conçus 
pour apprendre aux étudiants à 
développer leur propre vision 
des	questions	architecturales	et	
de pouvoir concevoir de manière 
autonome	les	projets	architectu-
raux. Il les préparent également 
aux	différents	modes	d'exercice	
et champs d’application profes-
sionnelle de l'architecture ainsi 
qu'à	la	recherche	en	architecture.

Bon à savoirBon à savoir
Les modules du Bachelor 
of Architecture and 
Urbanism et du Masters 
of Architecture and 
Urbanism sont dispensés 
par des formateurs 
mauriciens et étrangers 
hautement qualifiés, 
qui s’expriment soit en 
français, soit en anglais. 
À noter qu’environ 30 
à 50% des cours sont 
dispensés en anglais. 

Il	est	attendu	des	candidats	qu’ils	
possèdent une bonne connais-
sance du français et de l'anglais 
(niveau B2 - CECR).

Les programmes sont conçus 
de manière à améliorer les 
compétences	 linguistiques	 des	
étudiants tout au long de leur 
formation. Néanmoins, leurs 
productions	écrites	 (journal	de	
bord, rapport de stage, rapport 

d'étude et mémoire de master), 
ainsi	 que	 leurs	 soutenances	 de	
stage	 et	 de	 projet	 peuvent	 se	
faire dans l'une ou l'autre langue.

Conditions d’admission 
à l’ENSA 

Le Bachelor of Architecture 
and Urbanism

Le programme de Bachelor pos-
sède les critères d'éligibilité sui-
vants : 

 ×  A ou B dans les matières 
principales au niveau HSC ou 
équivalent	pour	le	BAC	;	

 ×  Ouverture d'esprit et person-
nalité curieuse ; 

 ×  Motivation pour créer et com-
muniquer.

Les cours sont dispensés soit 
en français, soit en anglais (30 
à	 50%).	 Les	 candidats	 doivent	
donc avoir une bonne connais-
sance du français et de l'anglais 
(niveau B2 - CECR).

La sélection est relativement 
stricte : les candidats doivent cu-
muler de bonnes notes dans les 
matières principales, avoir une 
personnalité ouverte et curieuse 
ainsi	que	de	la	motivation	pour	
la création et la communication. 

Le Masters of Architecture and 
Urbanism

Les critères d’éligibilité : 

 ×  Être diplômé d'une Licence 
DEEA ou de toute autre li-
cence en architecture

 ×  Ouverture d'esprit et person-
nalité curieuse ; 

 ×  Motivation pour créer et com-
muniquer.

 © Shutterstock.com



E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R

·  8 1  ·

Procédures d’admission 
à l’ENSA

3 grandes étapes pour l’admis-
sion à l’ENSA : 

 ×  Sélection parmi les candida-
tures pour les diplômés ti-
tulaires	d'un	certificat	de	fin	
d'études secondaires (HSC) 
ou du BAC ;

 ×  Interrogation des candidats 
sélectionnés par les membres 
du comité d'admission pour 
tester leur maturité, leur cu-
riosité et leur capacité de nar-
ration ;

 ×  Examination par le comi-
té d'admission des rapports 
d'entretien puis sélection des 
candidats retenus.

Les frais d’admission 
à l’ENSA

Les frais de scolarité pour le 
programme Bachelor of Archi-
tecture and Urbanism sont de : 

 ×  6 600 € par an, payables en 
2 mensualités au début de 
chaque	semestre.

Les frais d'inscription pour le 
Master en Architecture et Ur-
banisme sont : 

 ×  Première année à l'île Maurice - 
6 900 €, payables en 2 men-
sualités	 au	 début	 de	 chaque	
semestre. 

 ×  Deuxième année à l'EN-
SA Nantes, France : 680 €, 
payables au début de l'année 
universitaire.

LIENS UTILES

Higher Education Commis-
sion : Liste des institutions 
https://www.hec.mu/hei 
Ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur, de 
la Science et des Technolo-
gies https://education.govmu.
org/SitePages/Index.aspx 
IStudy.mu - Le guide des étu-
diants www.istudy.mu  
University of Mauritius fees 
https://www.uom.ac.mu/index.
php/study-at-uom/current-stu-
dents/information-on-fees

Panthéon-Assas 
Fondée en 1970, l’Université Pa-
ris II Panthéon-Assas descend de 
l’ancienne Faculté de droit et de 
sciences	 économiques	 de	 Paris	
datant du XIIIème siècle. Recon-
nue aussi bien au niveau natio-
nal,	en	France,	qu’à	l’internatio-
nal, l’institution est considérée 
comme l’une des meilleures en 
matière de droit et de sciences 
sociales.

C’est en 2009, lors du lancement 
d’un programme d’internationa-
lisation	que	l’Université	Paris	II	
Panthéon-Assas a créé plusieurs 
campus baptisés « Sorbonne-As-
sas International Law School », 
dont un à Maurice.

Le programme 
de formation à 
Panthéon-Assas

Les étudiants de Panthéon-Assas 
à	Maurice	reçoivent	aujourd’hui	
une formation d’excellence en 

droit	des	 affaires	 international	
et européen : 

 ×  Le Bachelor of Laws, LL.B. 
(Hons) ;

 ×  Le LL.M. International Bu-
siness Law.

Les cursus sont divisés en 10 
cours de 10 heures chacun et 
chaque	cours	est	jumelé	avec	un	
séminaire de 10 heures.

Le Bachelor of Laws, 
LL.B (Hons)

Il	 offre	 en	 3	 ans	 un	 mélange	
unique	 de	 droit	 civil,	 de	 com-
mon law, de droit international 
et de droit mauricien. Le pro-
gramme de 3 ans comprend des 
cours magistraux et des travaux 
dirigés dispensés en anglais, par 
des universitaires et des prati-
ciens issus du droit civil, de la 
common law et du droit inter-
national,	ainsi	que	des	modules	
qui	garantissent	une	perspective	
multidisciplinaire.

L’International 
Business Law (LL.M)

Ce programme de 10 mois traite 
principalement	de	cas	pratiques	
et	 de	 certains	 sujets	 clés,	 avec	
une orientation pluridiscipli-
naire. Il prépare les étudiants 
et les professionnels à des opé-
rations	 telles	 que	 les	 grandes	
acquisitions	ou	les	transactions	
de marché, les fusions trans-
frontalières,	 les	 financements	
complexes, les restructurations, 
les	LBO,	 l'ingénierie	financière	
et	les	projets	industriels.	

https://www.hec.mu/hei
https://education.govmu.org/SitePages/Index.aspx
https://education.govmu.org/SitePages/Index.aspx
http://www.istudy.mu
https://www.uom.ac.mu/index.php/study-at-uom/current-students/information-on-fees
https://www.uom.ac.mu/index.php/study-at-uom/current-students/information-on-fees
https://www.uom.ac.mu/index.php/study-at-uom/current-students/information-on-fees
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Procédures d’admission 
à Panthéon-Assas

Les procédures d’admission sont 
différentes	en	fonction	du	cur-
sus choisi.

Le Bachelor of Laws, LL.B 
(Hons)

La demande d’admission se fait 
en ligne en novembre ici.

Veuillez	 noter	 qu’il	 y	 a	 seule-
ment une session d’admission 
par	 an	 et	 que	 l'année	universi-
taire	 commence	 fin	 septembre	
ou début octobre. 

Chaque	candidature	est	exami-
née	de	manière	à	ce	que	 le	de-
mandeur reçoive une réponse de 
l'institution dans les 2 semaines 
suivant le dépôt.

Les candidats dont la candida-
ture a été retenue disposent d’un 
délai de 3 semaines pour verser 
un	acompte	de	1	000	€	afin	de	

sécuriser leur place.

L’International Business Law 
(LL.M)

L’Université	 accepte	 unique-
ment les candidatures déposées 
en ligne sur son site Web.

Attention, les délais varient 
selon si les candidats sont « ré-
guliers » ou étudiants de l’E.F.B 
(École de formation du barreau).

Chaque	candidature	est	exami-
née	de	manière	à	ce	que	 le	de-
mandeur reçoive une réponse de 
l'institution dans les 2 semaines 
suivant le dépôt.

Les candidats dont la candida-
ture a été retenue disposent d’un 
délai de 3 semaines pour verser 
un	 acompte	 afin	 de	 sécuriser	
leur place.

Les conditions 
d’admission 
à Panthéon-Assas

Le Bachelor of Laws, LL.B 
(Hons)

Il est attendu des candidats 
qu’ils	présentent	une	personna-
lité	unique,	une	certaine	ouver-
ture	d’esprit,	 ainsi	qu’un	grand	
sens de la curiosité.

L’International Business Law 
(LL.M)

 × 	Maîtrise	en	droit	(ou	équiva-
lent), ou diplôme alternatif et 
4 ans d'expérience profession-
nelle ;

 ×  Anglais courant (doit être at-
testé	par	un	certificat	reconnu	
tel	que	le	TOEIC,	le	TOEFL	
ou le cours Erasmus pour ceux 
dont l'anglais est la langue ma-
ternelle) ; 

 ×  Le cas échéant, un entretien 
avec le conseil des professeurs 
sera	 organisé	 pour	 vérifier	
l'intérêt du candidat pour le 
LL.M.	et	son	adéquation	avec	
son	projet	professionnel.

 © Ben White - Unsplash
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Frais d’admission 
à Panthéon-Assas

Le Bachelor of Laws, LL.B 
(Hons)

Les frais de scolarité sont de 6 
000 € pour l'année universitaire 
2022-2023.

International Business Law 
(LL.M)

Les frais de scolarité s’élèvent 
à 12 000  € et à 10 000 € pour 
les étudiants de l’E.F.B (École de 
Formation du Barreau).

École Centrale 
de Nantes 
La réputation des grandes écoles 
d’ingénieurs françaises n’est plus 
à faire, elles forment depuis 
longtemps des ingénieurs po-
lyvalents à un très haut niveau 
scientifique	et	technique.

L’École Centrale de Nantes 
ajoute	l’ouverture	internationale	
à	 ses	 nombreuses	 qualités,	 en	
sachant	que	30	%	des	étudiants	
présents sur le campus français 
combinent 70 nationalités dif-
férentes ! 

Le programme de 
formation à l’École 
Centrale de Nantes 

À Maurice, l’École Centrale de 
Nantes propose un Bachelor of 
Science (Hons) in Engineering. 
Ce diplôme en sciences avec 
spécialisation	en	ingénierie	offre	

aux étudiants une connaissance 
approfondie	des	mathématiques	
et	de	la	physique,	de	la	spéciali-
sation en ingénierie sélectionnée 
ainsi	que	les	bases	de	la	gestion	
de	projet	et	des	affaires.	 Il	 im-
plique	 également	 10	mois	d’ex-
périence professionnelle ainsi 
qu’une	formation	pratique	pour	
une préparation à la vie profes-
sionnelle. 

La	quatrième	année	est	quant	à	
elle celle de la spécialisation, en 
génie	 civil,	 en	 génie	 océanique	
ou en génie industriel. 

Ce cursus, dont les cours sont 
dispensés en anglais, se déroule 
sur un total de 8 semestres, soit 
4	années	académiques.	

Les procédures 
d’admission à l’École 
Centrale de Nantes 

Les	candidatures	se	font	unique-
ment en ligne.

Les conditions 
d’admission à l’École 
Centrale de Nantes 

Ce Bachelor of Science (Hons) 
in Engineering s'adresse aux étu-
diants possédant : 

 × 	De	bons	résultats	académiques	
- les candidats doivent présen-
ter 2 années de dossiers sco-
laires mentionnant les cours 
de	 mathématiques	 et/ou	 de	
sciences ;

 ×  De bons résultats en mathé-
matiques/sciences	;

 ×  Une bonne maîtrise de l'an-
glais avec un score minimum 
de 78 au TOEFL, ou de 800 
au TOEIC ou de 6 au IELTS ;

 ×  Une bonne attitude, moti-
vation, pertinence dans leur 
projet	professionnel,	des	acti-
vités extra-scolaires.

Frais d’admission 
à l’École Centrale 
de Nantes 

Les frais universitaires annuels 
pour	ce	diplôme	ont	été	fixés	à	
7 000 €. 

Ce	montant	 ne	 comprend	 que	
les frais de scolarité. 

Le	 paiement	 doit	 être	 effectué	
directement à l’École Centrale 
de Nantes par virement ban-
caire.

Middlesex 
University Mauritius 
L’institution londonienne d’en-
seignement supérieur s’est ins-
tallée à Maurice en 2009. Ré-
sultat de la fusion d’écoles et de 
collèges londoniens comme la St 
Katherine’s College ou encore la 
Middlesex Polytechnic, elle est 
classée dans le Times Higher 
Education Young University 
Rankings 2022, 91ème parmi 
les meilleures universités ayant 
moins de 50 ans. 

L’université de Middlesex à 
Maurice propose plusieurs pro-
grammes de premier et de se-
cond cycle. 

https://ecandidat.ec-nantes.fr
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Le programme 
de formation à la 
Middlesex University 
Mauritius 

Premier cycle : 

 ×  International Foundation 
Programme (IFP) 

 ×  BSc (Hons) Cyber Security 
and Digital Forensics 

 ×  BSc (Hons) Computer 
Networks and Security 

 ×  BSc Honours Information 
Technology 

 ×  BSc Honours Computer 
Science (Systems Enginee-
ring) 

 ×  BSc Honours Psychology 
with Counselling Skills 

 ×  Advertising Public Rela-
tions and Branding (BA 
Hons) 

 ×  Accounting and Finance 
(BA Hons) 

 ×  Business Management (BA 
Hons) - Business Manage-
ment (BA Hons) 

 ×  Finance - Business Manage-
ment (BA Hons) 

 ×  Human Resource Manage-
ment 

 ×  Business Management (BA 
Hons) 

 ×  Innovation and Entrepre-
neurship 

 ×  Business Management (BA 
Hons) 

 ×  Marketing - Business Ma-
nagement (BA Hons) 

 × 	Project	Management	-	Bu-

siness Management (BA 
Hons) 

 ×  Bachelor of Laws LLB Hons 

 ×  LLB (Hons) Law with In-
ternational Relations

Second cycle : 

 ×  MSc Network Management 
and Cloud Computing 

 ×  MSc Cyber Security and 
Pen Testing 

 ×  MSc Business Information 
Systems Management 

 ×  MSc Management 

 × LLM (General) 

 × LLM Commercial Law 

 ×  LLM International Bu-
siness Law 

 ×  MA Education (Leadership 
and Management - mi-
temps) 

 × 	Postgraduate	Certificate	in	
Higher Education (PGCer-
tHE) 

 ×  MSc Clinical Health Psy-
chology and Wellbeing.

Les conditions 
d’admission à la 
Middlesex University 
Mauritius 

Chaque	 programme	 possède	
ses critères d’admissibilité. 
Veuillez consulter le site de la 
Middlesex University Mauritius 
pour ces informations sur la 
formation choisie.

Frais d’admission 
à la Middlesex 
University Mauritius

 © Moren Hsu - Unsplash
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Concernant	 les	 frais,	 chaque	
cycle possède ses propres tarifs 
et ces derniers varient de 2 ma-
nières : 

International Payment Plan

Local Payment Plan

Amity Institute of 
Higher Education 
(AIHE)
L'Amity Institute of Higher 
Education	(AIHE),	qui	fait	par-
tie du groupe Amity Education, 
est enregistrée par la Higher 
Education Commission (HEC) 
en	 tant	 qu'établissement	 d'en-
seignement postsecondaire.

Le programme de 
formation à AIHE

L’institut propose des pro-
grammes orientés vers l'industrie 
en	mêlant	pratique	et	théorie.

Premier cycle : 

 ×  Bachelor of business adminis-
tration ;

 ×  BSc Information Technology ;

 ×  BA Tourism & Hospitality 
Management.

Second cycle : 

 ×  Master of Business Adminis-
tration (MBA) ;

 ×  MBA in General Management ;

 × 	MBA	in	Project	Management	;

 ×  MBA in Entrepreneurship 
and Start Ups ;

 ×  MBA in Digital Marketing ;

 × 	MSc	in	Artificial	Intelligence	;

 ×  MSc in Business Analytics ;

 × MSc in Cyber Security ;

 × MSc in Data Science.

Les procédures 
d’admission à l’AIHE

La procédure d’admission se fait 
en 5 étapes : 

 ×  Télécharger et remplir le for-
mulaire de demande d'admission 
de l'Amity Institute of Higher 
Education, accompagné des 
pièces	 justificatives	 deman-
dées ;

 ×  Envoyer le dossier de candida-
ture par courrier postal ou le 
déposer en personne à l'Amity 
Institute of Higher Education ;

 × 	Réception	d’une	lettre	d'offre	
conditionnelle par le candidat ;

 ×  Démarches pour le visa étu-
diant ;

 ×  Lettre d'acceptation de l'AI-
HE si le visa est approuvé.

Les conditions 
d’admission à l’AIHE

Les étudiants internationaux 
peuvent se voir demander une 
preuve de maîtrise de l’anglais. 
Dans un tel cas, ils peuvent pré-
senter	 leur	 certification	 TOE-
FL (Test of English as a Foreign 
Language) ou IELTS (Interna-
tional English Language Testing 
Systems). 

À	noter	également	que	le	score	
minimum demandé pour l'ad-
mission est de 55 pour le test 
TOEFL et un score de 6 pour le 
test IELTS (Aucune note ne doit 
être inférieure à 5).

Frais d’admission 
à l’AIHE

Concernant les frais de scolarité, 
comptez Rs 80 000 de frais d’ins-
cription en premier cycle, puis 
Rs 3 790 par mois. 

En second cycle, l’inscription 
passe à Rs 110 000 et les men-
sualités à Rs 2 750.

MCB IF (Institute 
of Finance)
Né d'un partenariat entre MCB 
Group et Uniciti Education 
Hub, le MCB Institute of Fi-
nance	(IF)	s'adresse	uniquement	
aux professionnels.

Le programme de 
formation au MCB IF

À travers une masterclass de 2 
jours,	 l’institution	 déroule	 un	
programme	 complet	 afin	 de	
préparer les personnes formées 
à s’approprier les valeurs com-
merciales propres à l'ère de l'in-
dustrie 5.0 et plus précisément :

 ×  L’impact de la digitalisation ; 

 ×  Opérer avec une structure 
organisationnelle plus plate 
dans	l'économie	numérique	;

 × 	Valeur	ajoutée	car	les	travaux	
de	routine	sont	déjà	externali-
sés	aux	employés	numériques	;	

 ×  Adopter une culture de colla-
boration et d'intégration mas-
sive pour exploiter la diversité 
et obtenir des performances 
supérieures ; 

 ×  Développer des compétences 
solides en matière de gestion 

https://www.middlesex.mu/__data/assets/pdf_file/0036/666846/20221004-International-Payment-plan-Feb-2023pdf.pdf
https://www.middlesex.mu/__data/assets/pdf_file/0037/666847/20221004-Local-Payment-plan-Feb-2023.pdf
https://www.amity.edu/mauritius/application-form.pdf
https://www.amity.edu/mauritius/application-form.pdf
https://www.amity.edu/mauritius/application-form.pdf
https://www.amity.edu/mauritius/application-form.pdf
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de la transformation pour 
créer des environnements 
culturels à double vitesse et 
pratiquer	 la	 gestion	 des	 ta-
lents pour former des talents 
numériques	 (Génération	nu-
mérique	 -	GenD)	dotés	 d'un	
QI	 numérique	 élevé	 et	 opé-
rant dans un esprit d'innova-
tion, de collaboration multi-
canal et de modus operandi 
pondéré	par	les	risques	;	

 ×  Favoriser une culture trans-
parente,	créative	et	agile	qui	
s'adapte aux changements de 
situation	requis.

Attention, la prochaine session 
se déroulera en mars 2023.

Les procédures 
d’admission au MCB IF

L’inscription se fait en ligne via 
ce formulaire ou en envoyant un 
e-mail à isabelle.gopal@mcbif.mu ou 
par	téléphone	au	(+230)	401	2406.

Les conditions 
d’admission au MCB IF

La formation proposée par le 
MCB IF s’adresse aux profession-
nels de la gestion intermédiaire 
supérieure, de la gestion supé-
rieure et de la gestion de haut 

niveau, directeurs de conseil 
d'administration, responsables 
des	 talents	 qui	 préparent	 les	
hauts potentiels, etc.

Frais d’admission 
au MCB IF

Les frais sont de 2 000 $US par 
participant et comprennent :

 ×  Un forfait conférence tout 
compris	pour	2	jours	;

 ×  Repas et boissons pendant les 
pauses ;

 ×  1 nuit à l'hôtel le 1er	jour.

Le MCB Institute of Finance 
propose également des Mas-
terclasses à personnaliser en 
fonction des besoins et des exi-
gences de l’entreprise. Ces cours 
peuvent être organisés en in-
terne ou dans un lieu choisi.

Curtin Mauritius
Situé à Moka, Curtin Mauritius 
est une branche mauricienne de 
l’université australienne Curtin. 
Curtin possède également des 
campus en Malaisie, à Singapour 
et à Dubaï. Non seulement la ré-
putation de cette université n’est 
plus à faire en Australie, mais 
elle	figure	également	parmi	 les	
meilleures universités au monde 

du classement de l’Academic 
Ranking	of	World	Universities.

Le programme 
de formation 
à Curtin Mauritius

Les	formations	offertes	à	Mau-
rice sont les suivantes : 

Cours préparatoire : 

 ×  Programme New Gen Founda-
tion ;

 ×  Programme élargi New Gen 
Foundation.

Premier cycle : 

 × Bachelor en Commerce ;

 × Bachelor en Design ;

 ×  Bachelor en communication ;

 × Bachelor en sciences.

Troisième cycle : 

 ×  Maîtrise en commerce inter-
national.

Programme partenaire : 

 ×  Des doubles diplômes en par-
tenariat avec la Toulouse Bu-
siness School 

Programmes d'orientation : 

 × Certificats	TAFE	;

 × Diplômes TAFE.

 © Dom Fou - Unsplash

https://forms.zohopublic.com/isabellegopal/form/CourseApplication/formperma/i9Bvnl5zhqsNdM2lBeX-zLtrkb44rhmlpA3NquMPEVw
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Curtin Mauritius a mis en place 
un certain nombre de services de 
soutien pour aider ses étudiants 
internationaux : 

 × Assistance visa 

 × Accueil à l'aéroport

 ×  Présentation et visite d’orien-
tation pour tous les étudiants 
internationaux 

 ×  Options de logement hors du 
campus grâce à une agence 
spécialisée 

 ×  Événements sociaux pour fa-
ciliter l’intégration des étu-
diants au sein de l’institution, 
mais aussi du pays.

Une assistance visa 

Une fois la demande de visa ap-
prouvée, le bureau d'admission 
des étudiants internationaux 
travaille directement avec l’étu-
diant ou avec l'agent de son pays 
pour traiter sa demande de visa 
d'étudiant conformément aux 
exigences.

Une orientation 
régionale 

Chaque	 semestre,	 le	 campus	
Curtin organise une présen-
tation d’orientation et une vi-
site de la région à l’intention 
de tous les étudiants étrangers. 
Ils peuvent ainsi se familiariser 
avec les coutumes mauriciennes 
et rencontrer d’autres étudiants 
étrangers.

Le logement 

Le Campus peut aider les étu-

diants étrangers à se loger à 
Maurice, hors du campus, grâce 
à des logements privés et à prix 
très raisonnables. Pour cela, l’ins-
titution dispose d’une agence 
dédiée à toutes les demandes de 
logement étudiant.

Des événements sociaux 

Le club étudiant international 
de Curtin organise des événe-
ments	sociaux	afin	de	favoriser	
les rencontres et interactions 
avec les autres étudiants.

Les procédures 
d’admission 
à Curtin Mauritius

Les 7 étapes pour s’inscrire à 
Curtin Mauritius : 

 ×  L'inscription en téléchargeant 
les	formulaires	adéquats	: For-
mulaire de demande pour les 
étudiants de Curtin et de TAFE - 
Formulaire de demande sup-
plémentaire pour les étudiants de 
Curtin uniquement

 ×  Traitement du dossier par 
l’université ;

 ×  Paiement d’un acompte dont 
la somme est mentionnée sur 
la	lettre	d’offre	;

 ×  Recherche d’un logement à 
Maurice dans le cadre de l’ob-
tention du visa étudiant ;

 ×  Demande de visa étudiant à 
Maurice ;

 ×  Réception du visa pour venir 
à Maurice ;

 ×  Arrivée à Maurice et complé-
tion des examens médicaux 
requis	sur	place,	pour	obtenir	

le visa étudiant.

Les conditions 
d’admission 
à Curtin Mauritius

Chaque	programme	possède	ses	
critères d’admissibilité. Veuillez 
consulter le site de Curtin Mau-
ritius pour ces informations sur 
la formation choisie.

Frais d’admission 
à Curtin Mauritius

Les formations coûtent entre Rs 
16 000 et Rs 80 000 par semestre. 

L’Alliance Française 
de Maurice

Association à but non lucratif, 
l’Alliance Française de Maurice 
est située à Bell Village tout en 
possédant plusieurs antennes 
réparties sur le territoire mau-
ricien (Flacq, Mahébourg, Ri-
vière du Rempart, Rodrigues, 
Souillac, Triolet). Elle décrit sa 
mission comme étant de « pro-
mouvoir	 et	 diffuser	 la	 langue	
française et les cultures franco-
phones à travers le monde ». 

Dans	 cet	 objectif,	 le	 centre	 de	
formation	 offre	 des	 cours	 de	
français destinés aux adultes, 
et sont conçus pour s’adapter à 
tous les styles d’apprentissage.

Le programme 
de formation à l’Alliance 
Française de Maurice

L’Alliance Française de Maurice 
est spécialisée dans :

http://curtinmauritius.ac.mu/wp-content/uploads/sites/4/2022/04/CHARLES-TELFAIR-APPLICATION-FORM-1.pdf
http://curtinmauritius.ac.mu/wp-content/uploads/sites/4/2022/04/CHARLES-TELFAIR-APPLICATION-FORM-1.pdf
http://curtinmauritius.ac.mu/wp-content/uploads/sites/4/2022/04/CHARLES-TELFAIR-APPLICATION-FORM-1.pdf
http://curtinmauritius.ac.mu/wp-content/uploads/sites/4/2022/04/CURTIN-APPLICATION-FORM-1.pdf
http://curtinmauritius.ac.mu/wp-content/uploads/sites/4/2022/04/CURTIN-APPLICATION-FORM-1.pdf
http://curtinmauritius.ac.mu/wp-content/uploads/sites/4/2022/04/CURTIN-APPLICATION-FORM-1.pdf
https://curtinmauritius.ac.mu/courses/
https://curtinmauritius.ac.mu/courses/
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 ×  La formation continue et le 
perfectionnement des ensei-
gnants ou étudiants en langue 
française ;

 ×  Les actions de formation « 
français	technique	»	(hôtelle-
rie, restauration, négociations 
d’affaires...)	;

 ×  La préparation du Diplôme 
d’Études en Langue Française 
(DELF) et Diplôme Appro-
fondi de Langue Française 
(DALF). 

L’Alliance française de Maurice 
permet également aux candidats 
à l’immigration au Canada de 
faire un bilan de leur niveau de 
français grâce au TEF / TEFAQ.

Frais des cours à 
l’Alliance Française 
de Maurice

Stage d’accès à l'emploi : 

Une formation s’adressant à 
toute personne entrant dans le 
monde professionnel - Rs 20 000

Cours de français généraux (24 
heures) : 

 ×  Français écrit (maîtrise de la 
grammaire) - Rs 9 000 ;

 ×  Expression orale (niveau in-
termédiaire) - Rs 9 000 ;

Formations professionnelles (30 
heures) : 

 × 	Relations	 publiques	 -	 Rs 
10 000 ;

 ×  Marketing & négociations 
commerciales - Rs 10 000 ;

 ×  Communication - Rs 10 000 ;

 ×  Journalisme & multimédia - 

Rs 10 000.

Formations diplômantes (24 
heures) : 

 ×  Cours de préparation DELF 
B2 - Rs 8 000

 ×  Cours de préparation DALF 
C1 - Rs 8 000

MCCI Business 
School 
La MCCI Business School, 
Centre d’études supérieures de 
la Chambre de Commerce de 
Maurice, a été formée en 1985. 
L’institution, située à Ebène, 
offre	des	licences	en	partenariat	
avec des universités françaises 
telles	que	 l’université	d’Angers,	
et des BTS, diplômes d’État de 
l’enseignement supérieur fran-
çais délivré par le Ministère de 
l’Éducation Nationale et recon-
nu internationalement.  

Le programme de 
formation à la MCCI 
Business School

BTS (Brevet de Technicien Su-
périeur) : 

Ce diplôme en 2 ans se prépare 
après l’obtention du Baccalau-
réat	 ou	 du	HSC.	 Il	 fait	 l’objet	
d’un partenariat entre la MCCI 
Business School et le Lycée La 
Bourdonnais.

 × BTS Marketing ;

 × BTS Management ;

 × BTS	Informatique	;

 × BTS Communication.

Licence professionnelle :

Ce diplôme en 3 ans s’adresse 
aux détenteurs d’un BTS. Il fait 
l’objet	d’une	collaboration	entre	
la MCCI Business School, l’Uni-
versité	de	la	Réunion	ainsi	que	
l’Université d’Angers, en France.

 ×  Arts, lettres et langues étran-
gères ;

 ×  Sciences humaines et sociales ;

 ×  Droit, économie et gestion ;

 ×  Sciences, les technologies et la 
santé ;

 © Bastien Herve - Unsplash
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Licences spécialisées : 

 ×  Licence professionnelle mé-
tiers de la communication ; 

 × Licence de Gestion ; 

 ×  Licence Tourisme et Culture 
(L3). 

Formations en alternance : 

Elles s’adressent aux étudiants, 
employés et entreprises et leur 
permet de préparer le Brevet de 
Technicien Supérieur en alter-
nance dans les spécialités sui-
vantes : 

 × 	Services	 Informatiques	 aux	
Organisations ;

 × Informatique	;
 ×  Management Commercial 
Opérationnel ;

 × Marketing ;

 × Communication ;

 × Gestion de la PME ;

 × Management ;

 × Assurance ;

 × Banque.

Les conditions 
d’admission à la MCCI 
Business School

BTS et Alternance

Les diplômes de BTS s’ob-
tiennent en 2 ans à plein temps 
ou en alternance après l’obten-
tion du Baccalauréat ou du HSC. 
Chaque	 candidat	 doit	 déposer	
un dossier d’inscription et par-
ticiper à un entretien de moti-
vation.

Licences

Ces formations s’adressent : 

 ×  Aux étudiants ayant un BAC 
+	2	et	ayant	obtenu	120	crédits	
ECTS ;

 ×  Aux étudiants de L2 ou L3 ;

 ×  Aux étudiants de BTS ou de 
DUT, sous certaines condi-
tions.

Frais d’admission à la 
MCCI Business School

Il faudra contacter la MCCI Bu-
siness School pour obtenir les 
informations	sur	les	différentes	
formations de cette école.

 © Sountrap - Unsplash

 © Annie Spratt - Unsplash

 © Jaeyoung Georffrey Kang - Unsplash
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INSTITUTIONS PUBLIQUES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Université 
de Maurice - UOM 
Située à Réduit, l’Université de 
Maurice (UOM) a revu sa stra-
tégie, désormais au service de la 
recherche et l'entrepreneuriat. 
En	 tant	 qu’université,	 l’UOM	
s’attèle à participer activement 
à	l’esprit	d’innovation	qui	anime	
l’économie mauricienne. Cela en 
lui délivrant tout le capital hu-
main, intellectuel, commercial 
et social dont il a besoin.

Le programme 
de formation de l’UOM

Pour	 atteindre	 ses	 objectifs	 et	
surtout délivrer une formation 
qualitative	à	ses	étudiants	mau-
riciens et étrangers, l’UOM dis-
pose d’un très large éventail de 
programmes : 

 × Premier Cycle

 × Postgraduate

 ×  Postgraduate Programme by 
Research

Des cours délivrés dans plusieurs 
facultés : 

 × Faculty of Agriculture ;

 × Faculty of Engineering ;

 ×  Faculty of Information, Com-
munication and Digital Techno-
logies ;

 ×  Faculty of Law and Manage-
ment ;

 ×  Faculty of Medecine and Health 

Sciences ;

 × Faculty of Science ;

 ×  Faculty of Social Sciences and 
Humanities.

Liste complétée par des collabo-
rations avec : 

 ×  Le Mahatma Gandhi Insti-
tute, pour des cours axés sur 
la culture et les langues orien-
tales ;

 ×  L’Université Cergy Paris 
en France, pour l’étude des 
Sciences des Données ;

 ×  Centre for Information Tech-
nology & Systems (CITS), 
pour les études tournées vers 
l’informatique	;

 ×  Centre for Innovative & Li-
felong Learning (CILL), pour 
offrir	aux	étudiants	de	l’UOM	
la possibilité d’étudier à dis-
tance grâce au e-learning ;

 ×  Centre for Biomedical & Bio-
materials Research (CBBR), 
le centre de recherches biomé-
dicales et biomatériels ;

 ×  Centre for Research on Slave-
ry and Indenture (CRSI), 
pour l’étude de l'histoire de 
l'esclavage et de l'indentation, 
2 principaux mouvements mi-
gratoires à Maurice ;

 ×  Confucius Institute, pour 
étudier le chinois et la culture 
chinoise ;

 ×  Doctoral School, pour les étu-
diants	 qui	 souhaitent	 pour-
suivre leurs études supérieures 

à travers un doctorat.

Selon le cursus, les études uni-
versitaires peuvent se dérouler 
à mi-temps ou à plein temps et 
durer entre 2 et 4 ans, en fonc-
tion du diplôme choisi.

Les procédures 
et les conditions 
d’admission à l’UOM

Les dates d’inscriptions à l’UOM 
changent en fonction du pro-
gramme sélectionné. Voici les 
instructions	 pour	 chaque	 type	
de programme : 

S’inscrire en tant qu’étudiant 
étranger à un programme Premier 
Cycle à l’UOM

S’inscrire en tant qu’étudiant 
étranger à un programme Postgra-
duate à l’UOM

S’inscrire en tant qu’étudiant 
étranger à un programme Postgra-
duate Research à l’UOM

Frais d’admission 
à l’UOM

Pour un programme de premier 
cycle lié aux sciences et techno-
logies	à	l’UOM,	en	tant	qu’étu-
diant étranger, comptez des frais 
globaux de 6 000 $US.

Pour un programme de premier 
cycle	qui	n’est	pas	lié	aux	sciences	
et technologies à l’UOM, en tant 
qu’étudiant	 étranger,	 comptez	
des frais globaux de 5 000 $US. 

https://www.uom.ac.mu/index.php/undergraduate-programmes-international
https://www.uom.ac.mu/index.php/postgraduate-programmes-on-offer-international
https://www.uom.ac.mu/index.php/postgraduate-programmes-by-research-international
https://www.uom.ac.mu/index.php/postgraduate-programmes-by-research-international
https://www.uom.ac.mu/foa
https://www.uom.ac.mu/foe
https://www.uom.ac.mu/foicdt
https://www.uom.ac.mu/foicdt
https://www.uom.ac.mu/foicdt
https://www.uom.ac.mu/flm
https://www.uom.ac.mu/flm
https://www.uom.ac.mu/fmhs
https://www.uom.ac.mu/fmhs
https://www.uom.ac.mu/fos
https://www.uom.ac.mu/fssh
https://www.uom.ac.mu/fssh
https://drive.google.com/file/d/1-zEN1lLfE5dnbb-7Z4LoNy_wtLYlaRUv/view
https://drive.google.com/file/d/1-zEN1lLfE5dnbb-7Z4LoNy_wtLYlaRUv/view
https://drive.google.com/file/d/1-zEN1lLfE5dnbb-7Z4LoNy_wtLYlaRUv/view
https://drive.google.com/file/d/1wYNR03sOgfbFVdCCiMiAdxAkb7tK36dr/view
https://drive.google.com/file/d/1wYNR03sOgfbFVdCCiMiAdxAkb7tK36dr/view
https://drive.google.com/file/d/1wYNR03sOgfbFVdCCiMiAdxAkb7tK36dr/view
https://www.uom.ac.mu/images/FILES/Admissions/2021/postgradByResearch/International/intGuidancemphil.pdf
https://www.uom.ac.mu/images/FILES/Admissions/2021/postgradByResearch/International/intGuidancemphil.pdf
https://www.uom.ac.mu/images/FILES/Admissions/2021/postgradByResearch/International/intGuidancemphil.pdf
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Ils sont accompagnés de frais 
bancaires s’élevant à 50 $US, non 
remboursables.

Les frais pour les programmes 
Postgraduates varient en fonc-
tion du cursus, à découvrir ici. Ils 
sont accompagnés de frais ban-
caires s’élevant à 50 $US, non 
remboursables.

Les frais pour les programmes 
Postgraduates Research varient 
en fonction du diplôme, à dé-
couvrir ici. Ils sont accompagnés 
de frais bancaires s’élevant à 
50 $US, non remboursables.

Attention, en plus de ces frais 
globaux, les étudiants inscrits 
dans les cursus Tourism, Hos-
pitality et Events Management 
doivent payer également des 
frais supplémentaires de Rs 5 
500 supplémentaires pour le mo-
dule	pratique	«	MGT1245	Hos-
pitality	Operations	»,	offert	en	
première année.

Bon à savoirBon à savoir
L’UOM abrite désormais 
un mini campus de 
l’Université d’Arizona, 
qui propose 3 Bachelors : 
Bachelor of Applied 
Science in Cyber 
Operations, Bachelor of 
Science in Electrical and 
Computer Engineering 
et Bachelor of Science in 
Agribusiness Economics 
and Management.

L'Université de Maurice distri-
bue des bourses d'études à cer-
tains étudiants internationaux 

pour	couvrir	50%	des	frais	de	sco-
larité à payer à l'université. Seuls 
les	personnes	qui	remplissent	les	
conditions d'admission au pro-
gramme	 et	 qui	 satisfont	 l'une	
des conditions suivantes sont 
éligibles :

 ×  Personnes étant passé par un 
agent de recrutement agréé de 
l'université ;

 × 	Personnes	originaires	d'Afrique	
continentale, y compris les 
pays membres de la SADC 
et du COMESA, ou de pays 
asiatiques	en	développement	
(Inde, Pakistan, Sri Lanka, 
Bangladesh, Népal, Chine et 
Indonésie).

Université 
des Mascareignes 
(UDM) 
Créée en 2012, l’Université des 
Mascareignes (UDM) est une 
institution	 publique	 résultant	
de la fusion entre l’Institut Su-
périeur de Technologie (IST) et 
le Swami Dayanand Institute of 
Management (SDIM). Elle com-
prend	 une	 école	 géopolitique,	
une école doctorale et un insti-
tut de recherche « Institut pour 
la recherche et l’innovation in-
terdisciplinaire », appartenant 
également à une partie de l’Uni-
versité. Désireuse de cadrer avec 
les tendances et les besoins du 
marché du pays, l’UDM travaille 
avec les professionnels des sec-
teurs publics et privés pour la 
conception de son programme 
d’étude. 

Grâce à un partenariat de choix 
avec l’Université de Limoges, 
l’UDM propose des doubles di-
plômes : l’un de l’Université des 
Mascareignes et l’autre de l’Uni-
versité de Limoges.

Les étudiants étrangers sont bien 
entendu bienvenus à l’Universi-
té des Mascareignes, à condition 
de présenter au minimum un di-
plôme de type Baccalauréat. 

Le programme de 
formation à l’UDM

L’UDM propose des cours théo-
riques	 et	 pratiques	 de	 premier	
cycle et de troisième cycle 
(Postgraduate), en français et en 
anglais, dans 5 disciplines :

 © Nick Morrisson - Unsplash

https://drive.google.com/file/d/14I0McYBy1wsreKbRR0gmgMVuYoBUX1AM/view
https://www.uom.ac.mu/images/FILES/Admissions/2021/postgradByResearch/International/intGuidancemphil.pdf
https://www.uom.ac.mu/images/FILES/Admissions/2021/postgradByResearch/International/intGuidancemphil.pdf
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 × Banking and Finance ;

 × Engineering ;

 × Information Technology ;

 ×  Sustainable Development ;

 × Management.

Premier cycle

Faculté Business and Manage-
ment - Campus Swami Daya-
nand, Pamplemousses - Temps 
plein et temps partiel :

 ×  Gestion des ressources hu-
maines

 × Marketing

 × Comptabilité	et	finances

 × Banque	et	finance

Faculté Information and Com-
munication Technology - Cam-
pus Swami Dayanand, Pample-
mousses - Temps plein et temps 
partiel :

 ×  Génie logiciel (programme 
complet / programme com-
plémentaire)

 × Humanités	numériques

 × 	Humanités	 numériques	 avec	
spécialisation en start-up 
technologique	(Top-Up)

Campus de Rose Hill, Camp Le-
vieux (à temps plein et à temps 
partiel) :

 × Informatique	Appliquée

Faculté Sustainable Develop-
ment and Engineering - Campus 
de Rose Hill, Camp Levieux (Pro-
gramme complet / Programme 
complémentaire temps plein) :

 × 	Génie	Électrique	et	Informa-
tique	Industrielle

 × Génie	Électromécanique
 × Génie Civil

Campus de Bel Air (temps plein 
et temps partiel) :

 ×  Science des données et ingé-
nierie IoT (en cours d’accrédi-
tation)

Troisième cycle

Faculté Business and Manage-
ment - Campus Swami Daya-
nand, Pamplemousses :

 ×  Master Sustainable Business 
Management

Faculté Information and Com-
munication Technology - Cam-
pus de Rose Hill, Camp Levieux :

 × 	Master	E-Santé	Publique	pour	
les populations de l’océan In-
dien et régionales (en cours 
d’accréditation)

 × 	Master	 Intelligence	 Artifi-
cielle	et	Robotique	

Faculté Sustainable Develop-
ment and Engineering - Campus 
de Rose Hill, Camp Levieux :

 × Master Civil Engineering 

 × 	Master	Efficiency	and	Sustai-
nable Development 

Les conditions 
d’admission à l’UDM

Les	jeunes	étrangers	désireux	de	
rejoindre	le	programme	de	pre-
mier cycle de l’UDM doivent ré-
pondre aux conditions suivantes :

 × 	Avoir	 un	 certificat	 d'études	
supérieures/	BAC/	Certificat	
d'études secondaires supé-
rieures	ou	équivalent	;

 ×  Présenter un relevé de notes 
final	;

 × 	Avoir	un	certificat	de	langue	
anglaise	(certificat	IELTS	ver-
sion	académique	(niveau	fon-
dation)	ou	 certificat	TOEFL	
(niveau 1)) et française (Cer-
tificat	DELF	B2).

Pour les cursus avec spécialisa-
tion (Top Up) : 

 × 	Diplôme	ou	équivalent	(dans	
les domaines pertinents) ; 

 × 	Relevés	de	notes	finaux	pour	
les années 1 et 2 ; 

 × 	Certificat	de	 langue	 anglaise	
(certificat	IELTS	version	aca-
démique	 ou	Certificat	 TOE-
FL)	 et	 française	 (certificat	
DELF B2) ;

Les	jeunes	étrangers	désireux	de	
rejoindre	le	programme	de	troi-
sième cycle de l’UDM doivent 
répondre aux conditions sui-
vantes : 

 ×  Présenter un diplôme ou 
équivalent	dans	les	domaines	
concernés ;

 ×  Consulter le site internet de 
l’UDM pour connaître les cri-
tères applicables en fonction 
du cursus choisi

Les procédures 
d’admission à l’UDM

Les	 jeunes	 étrangers	 désireux	
de s’inscrire au programme de 
premier cycle de l’UDM doivent 
suivre les procédures suivantes : 

Télécharger le formulaire de 
candidature pour le cours de 
premier cycle ;

https://udm.ac.mu/apply-now/
https://udm.ac.mu/apply-now/
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 ×  Envoyer les documents ci-des-
sous	 dans	 un	 seul	 et	 unique	
e-mail à admission-internatio-
nal@udm.ac.mu :

 ×  Formulaire de candidature 
rempli (à la main) ;

 × 	Copies	certifiées	conformes	des	
relevés de notes et des certi-
ficats	 de	 qualifications	 anté-
rieures ;

 × 	Leur	certificat	IELTS	version	
académique	 (niveau	 fonda-
tion)	 ou	 certificat	 TOEFL	
(niveau 1) ;

 ×  Tout document susceptible 
d’être demandé par l’institu-
tion ;

 ×  Preuve pour les étudiants 
ayant postulé pour la bourse 
Maurice/Afrique	;

 ×  Preuve du paiement des frais 
de candidature de Rs 700 rou-
pies / 25 $US (hors frais ban-
caires).

Les	jeunes	étrangers	désireux	de	
s’inscrire au programme de troi-
sième cycle de l’UDM doivent 
suivre les procédures suivantes : 

Master Sustainable Business 
Management - envoyer la can-
didature à l'adresse suivante : 
facbm@udm.ac.mu

Masters Information and Com-
munication Technology :

 × 	Master	E-Santé	Publique	pour	
les populations de l’océan In-
dien et régionales - envoyer la 
candidature à l'adresse suivante : 
facit@udm.ac.mu

 × 	Master	 Intelligence	 Artifi-
cielle	et	Robotique	-	envoyer	

la candidature à l'adresse sui-
vante : facit@udm.ac.mu

Masters Sustainable Develop-
ment and Engineering 

 ×  Master Civil Engineering et 
Master	Efficiency	and	Sustai-
nable Development - Envoyer 
la candidature à l'adresse sui-
vante : admissionlocal@udm.
ac.mu

Frais d’admission 
à l’UDM

Quant	 aux	 frais	 universitaires	
pour les étudiants étrangers à 
temps plein :

Premier cycle :

 ×  Un droit de candidature non 
remboursable de Rs 700 / 25 
$US est payable au moment de 
la demande ;

 ×  Frais de scolarité - pour les 

étudiants des pays de la SADC 
- Rs 45 500 / pour les étudiants 
des	pays	NON-SADC	-	Rs	80	
500 ;

 ×  Frais de NTLA (bus) pour 
le déplacement gratuit de 
la résidence à l'université et 
vice-versa- Rs 100 ;

 ×  Frais de métro pour les dé-
placements gratuits de la 
résidence à l'université et 
vice-versa - Rs 100.

Pour le second cycle, ils sont ac-
tuellement les suivants : 

 ×  Frais de candidature (non 
remboursables) - Rs 700  

 ×  Frais administratifs - Rs 5500 
par an

En	ce	qui	concerne	 le	visa	étu-
diant, valable 1 an, l’UDM assiste 
les	étudiants	à	condition	que	ces	
derniers envoient les documents 
requis.	Un	message	posté	sur	les	

 © Brooke Cagle - Unsplash

mailto:admission-international%40udm.ac.mu?subject=
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réseaux sociaux de l’Université le 
14 octobre 2022 avertit les étu-
diants internationaux ayant ob-
tenu un siège à l’Université des 
Mascareignes	qu’ils	doivent	im-
pérativement obtenir leur visa 
avant de venir à l’île Maurice, 
sans	 quoi,	 les	 officiers	 de	 l’im-
migration leur refuseront l’accès 
au territoire mauricien.

Enfin,	 l’institution	 estime	 que	
pour vivre à Maurice le temps 
d’une année universitaire, il 
convient de prévoir entre 116 et 
157 € pour le logement, 123 et 220 € 
pour se nourrir, entre 237 et 
486	€	pour	les	dépenses	quoti-
diennes.	Tout	cela	tandis	qu’un	
laissez-passer gratuit est fourni 
pour se rendre à l’université par 
les transports en commun.

Université 
Technologique 
de Maurice (UTM)
Pour répondre à la demande 
croissante de professionnels des 
TIC, le Parlement a créé l’UTM 
en l’an 2000. L’institution ré-
sulte de la fusion entre l'Institut 
mauricien d'administration pu-
blique	et	de	gestion	(MIPAM)	et	
SITRAC Ltd.

Le programme 
de formation l’UTM

L’UTM est composée de plu-
sieurs écoles : 

 ×  School of business, manage-
ment	and	finance	(SMBF)	;	

 ×  School of Innovative Techno-
logies and Engineering (SITE) ;

 ×  School of Sustainable Deve-
lopment and Tourism (SSDT) ;

 ×  School of Health Sciences 
(SHS).

Aujourd’hui,	 l’institution	 pro-
pose un éventail de programmes 
particulièrement attrayants :

 ×  Des programmes courts - Voir 
les programmes

 ×  Des programmes de premier 
cycle - Voir les programmes

 ×  Des programmes postgra-
duate - Voir les programmes

Les procédures 
d’admission à l’UTM

Pour postuler à l’UTM, les can-
didats doivent suivre les pro-
cédures indiquées dans la section 
International Students. 

Les conditions 
d’admission à l’UTM

Pour les conditions d'admission 
à l’UTM, veuillez consulter ce 
document très complet.

Frais d’admission à UTM

Côté	 finances,	 pour	 les	 frais 
d’études à l’UTM, par année, il 
faut compter 1 430 $US pour un 
certificat,	un	diplôme	ou	une	li-
cence et 1 680 $US pour un mas-
ter	sauf	pour	le	MBA	qui	est	à	2	
500	$US.	Quant	au	doctorat,	 il	
faut débourser 5 000 $US.

L’UTM est reconnue comme une 
université par : 

 ×  L’Association des universités 
africaines ;

 ×  L’Association des universités 

indiennes ;

 ×  L’Agence universitaire de la 
Francophonie ;

 ×  L’Association des universités 
régionales	d’Afrique	australe	;

 ×  L’Association des universités 
du Commonwealth ;

 ×  Anabin Database en Alle-
magne.

Accenture Academy 
pour se former 
à la technologie
Pilier	 majeur	 de	 l’économie	
mauricienne, le secteur des tech-
nologies de l’information et de la 
communication (TIC) a besoin 
de professionnels compétents 
et compétitifs. En collaboration 
avec l’Université de Maurice, 
Accenture a mis en place une 
formation de reconversion des-
tinée à fournir une connaissance 
et une compréhension solides 
des	principes	et	des	techniques	
de développement de logiciels 
pour	chaque	volet	d’études	:

 ×  Améliorer les compétences 
d’analyse et d’évaluation cri-
tiques	relatives	aux	technolo-
gies de l’information

 ×  Permettre aux étudiants d’ac-
quérir	des	normes	profession-
nelles	et	éthiques	et	de	parti-
ciper activement aux futurs 
développements technolo-
giques	

 ×  Fournir aux étudiants des 
compétences approfondies 
pour se construire une car-
rière réussie dans le secteur 
des TIC. 

https://www.utm.ac.mu/course-category/1/
https://www.utm.ac.mu/course-category/1/
https://www.utm.ac.mu/undergraduate-page/
https://www.utm.ac.mu/postgraduate-page/
https://www.utm.ac.mu/international-students/
https://www.utm.ac.mu/international-students/
https://www.utm.ac.mu/international-students/
https://www.utm.ac.mu/utm/wp-content/uploads/2022/07/admissionreg.pdf
https://www.utm.ac.mu/utm/wp-content/uploads/2022/07/admissionreg.pdf
https://www.utm.ac.mu/fees/
https://www.utm.ac.mu/fees/
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Le programme 
de formation 
à Accenture Academy

Accenture Academy propose 2 
programmes :

MSc Applied Software Techno-
logies : 

Apprentissage intensif de 12 
mois, ce programme de conver-
sion s’adresse aux diplômés de 
premier cycle en sciences, ingé-
nierie	 et	 mathématiques	 dési-
reux d’orienter leur carrière vers 
le génie logiciel. 

Il se déroule à plein temps à rai-
son de 10 cours obligatoires en-
seignés,	ainsi	qu’un	projet	sur	3	
semestres.

MSc Applied Functional Ana-
lysis :

Apprentissage intensif de 12 
mois, ce programme s’adresse 
aux diplômés de premier cycle 
universitaire de toute discipline 
souhaitant devenir analyste 
commercial et/ou consultant 
fonctionnel ERP dans le secteur 
des TIC. Les cours du premier 
semestre consistent à introduire 
les	étudiants	à	l’informatique	et	
aux méthodologies.

À plein temps, le programme se 
déroule en 11 cours obligatoires 
enseignés	ainsi	qu’un	projet	sur	
3 semestres.

Les procédures 
d’admission à 
Accenture Academy

Chaque	 promotion	 pour	 inté-

grer l’un des 2 programmes d’Ac-
centure Academy est annoncée 
sur internet, généralement sur 
les sites pour l’emploi. Il est éga-
lement possible de postuler en 
envoyant un CV sur careers.mau-
ritius@accenture.com ou d’appe-
ler le 402 5305.

Conditions d’admission 
à Accenture Academy

MSc Applied Software Techno-
logies : 

Les candidats doivent être di-
plômés de deuxième cycle avec 
spécialisation minimum déli-
vré par une université recon-
nue, avec une moyenne cumu-
lative (GPA) d’au moins 2,50 
ou	 des	 qualifications	 alterna-
tives acceptées par l’Université 

de Maurice et Accenture dans 
le domaine d’études suivant : 
sciences, ingénierie, mathéma-
tiques	uniquement.

MSc Applied Functional Ana-
lysis :

Les candidats doivent être di-
plômés de premier cycle avec 
spécialisation minimum (toute 
discipline) d’une université re-
connue, minimum de 2 (Grade 
Point	Average	-	C)	ou	des	quali-
fications	équivalentes	acceptées	
par l’Université de Maurice et 
Accenture.

Lycée Polytechnique 
Sir Guy Forget 
Le	Lycée	Polytechnique	de	Flacq	
opère sous l’égide du Mauritius 
Institute	of	Training	and	Deve-
lopment (MITD). Il forme les 
futurs professionnels de la mé-
canique	automobile,	fabrication	
mécanique,	 de	 l’électronique,	
l’électrotechnique	 et	 du	 bâti-
ment dans le cadre de l’obten-
tion d’un Brevet de Technicien.

Le programme 
de formation 
au Lycée Polytechnique 
Sir Guy Forget 

Le	Lycée	Polytechnique	Sir	Guy	
Forget prépare en 3 ans à 5 Bre-
vets de Techniciens : 

 ×  Brevet de technicien (BT) en 
bâtiment (Building Construc-
tion) ;

 ×  Brevet de technicien (BT) en 
électronique	(Electronics)	;

 © Siora Photography - Unsplash
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 ×  Brevet de technicien (BT) en 
électrotechnique	 (Electro-
technics) ;

 ×  Brevet de technicien (BT) 
en	 fabrication	 mécanique	
(Maintenance and production 
mechanics) ;

 ×  Brevet de technicien (BT) en 
mécanique	 automobile	 (Au-
tomobile mechanics).

Les procédures 
d’admission 
au Lycée Polytechnique 
Guy Forget

L’inscription en ligne n’est pas 
valable pour l’institut de for-
mation, aussi, les candidats sont 
invités à contacter le lycée aux 
coordonnées suivantes :

AG. TRAINING 
CENTRE MANAGER

Lycée Polytechnique Sir Guy 
Forget
Tél. : 413 9262/2959
Fax : 413 2938 
E-mail : proopah@mitd.mu
François Mitterrand Street, 
Flacq

Les conditions 
d’admission 
au Lycée Polytechnique 
Guy Forget

Quel	 que	 soit	 le	 brevet	 choisi,	
les conditions suivantes s’ap-
pliquent	:	

 ×  Avoir au moins le niveau V 
ou	un	niveau	équivalent,	avec	
un avantage pour les candi-
dats ayant suivi des cours de 
sciences	ou	de	technique	;

 ×  Avoir entre 16 et 22 ans.

École hôtelière Sir 
Gaëtan Duval 
Fondée en 1971, l'école hôtelière 
Sir Gaëtan Duval résulte d’un par-
tenariat entre plusieurs institu-
tions internationales : les Nations 
Unies, l'Organisation Internatio-
nale du Travail et le gouvernement 
français.	 L’objectif	 était	 alors	 et	
reste	aujourd’hui	la	formation	de	
professionnels pour l'industrie hô-
telière	et	touristique.

Grâce à des partenariats avec 
notamment l’École Supérieure 

de Tourisme et d’Hôtellerie de 
l’Université d’Angers et Edexcel, 
les étudiants peuvent parfaire 
leur scolarité. Les formations 
sont dispensées dans un cadre 
professionnel (MITD - Mauri-
tius	 Institute	 of	 Training	 and	
Development),	 dans	 lequel	 les	
étudiants font face à des situa-
tions de travail, le centre de for-
mation	étant	équipé	d’une	zone	
de réception, d’un restaurant, 
d’un bar, d’une cuisine, de salles 
de démonstration et d’une salle 
de linge et de blanchisserie en-
tièrement	équipée.

 © Thought Catalog - Unsplash

mailto:proopah%40mitd.mu?subject=


E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R

Le programme de formation 
de l’école hôtelière 
Sir Gaëtan Duval

L’école hôtelière Sir Gaëtan Duval pro-
pose des cours à temps plein, à temps par-
tiel et d’apprentissage dans les domaines 
du tourisme, de l’accueil et des loisirs. 

Les cours suivants sont proposés, avec 
des modules personnalisés pour répondre 
aux besoins des organisations et des par-
ticuliers sur demande.

À	ce	jour,	75	cours	sont	à	découvrir	sur	le	
site internet de l'École hôtelière Sir Gaëtan 
Duval.

Les conditions d’admission 
à l’école hôtelière Sir 
Gaëtan Duval

Les conditions d’admission varient d’un 
cursus à l’autre. Cliquez ici pour connaître 
votre éligibilité.

Les procédures d’admission 
à l’école hôtelière Sir 
Gaëtan Duval

L’inscription en ligne n’est pas valable 
pour l’institut de formation, aussi, les 
candidats sont invités à contacter l'école 
aux coordonnées suivantes : 

 AG TRAINING CENTRE MANAGER

 Sir Gaëtan Duval Hotel School
Tél. : 404 7200
Fax : 465 8564/8835
E-mail : knosib@mitd.mu
MITD Training Complex Moka Road 
Ébène

 © Annie Spratt - Unsplash
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S’expatrier 
avec des enfants à l’Île Maurice
À l’île Maurice, les expatriés se tournent généralement vers les écoles internationales, voire françaises 
et anglo-saxonnes. Néanmoins, le pays s’appuie sur un système éducatif national structuré, tandis que 
la scolarité est gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans.

Le système éducatif 
mauricien
Le système scolaire mauricien 
fonctionne sur le modèle an-
glo-saxon et il est divisé en 3 
temps forts : la primaire (Pri-
mary	education)	–	le	secondaire	
(Secondary education) et le ter-
tiaire (Tertiary education). De 
plus, ici, le port de l’uniforme est 
une institution dans les écoles 
gouvernementales, chacune pos-
sède ses couleurs et parfois son 
propre blason.

Concernant la maternelle, le mi-
nistère de l’Éducation, de l’En-
seignement Supérieur, et de la 
Science et des Technologies, par 
le	biais	de	son	plan	stratégique	

(2008-	 2020),	 a	 proclamé	 que	
tous les enfants âgés de 3 à 5 ans 
doivent	fréquenter	un	établisse-
ment préscolaire pour ensuite 
rejoindre	l’école	primaire.

Quant	à	la	fin	des	études	secon-
daires,	 elle	 est	 marquée	 par	 le	
HSC	(High	School	Certificate),	
équivalent	 du	 baccalauréat,	
administré par l’université de 
Cambridge.

Bon à savoirBon à savoir
En 2015, le 
gouvernement mauricien 
a introduit le concept 
du « Nine Year 
Schooling » dans lequel 
l’examen de fin de 
primaire (CPE) a été 
remplacé par le Primary 

School Achievement 
Certificate (PSAC). 
Des résultats obtenus 
lors de cet examen 
dépendent désormais 
les affectations 
des élèves dans les 
collèges régionaux. 
L’île Maurice compte 
également de 
nombreuses écoles 
privées qui suivent elles 
aussi le programme 
national. Elles sont 
payantes et possèdent 
un fonctionnement 
différent des écoles 
publiques : moins d’élèves 
dans les classes, aides 
personnalisées, personnel 
plus nombreux, etc.

 © Shutterstock.com
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Quid des enfants 
expatriés ? 
Dans	 leur	 grande	majorité,	 les	
enfants expatriés à l’île Mau-
rice	 fréquentent	 soit	 les	 écoles	
internationales soit les écoles 
françaises. Dans une catégorie 
comme dans l’autre, les établis-
sements	ne	manquent	pas.

Écoles 
internationales 
à l’île Maurice
Pour les expatriés en série ou 
ceux	qui	souhaitent	une	éduca-
tion pluriculturelle, les écoles 
internationales	 appliquent	 des	
normes d’enseignement améri-
caines, anglaises, etc., et surtout 
similaires dans le monde entier, 
ce	qui	facilite	la	transition	s’il	y	a	
changement de destination. 

Dans le Nord : 

École secondaire 
internationale 
Greencoast 

Greencoast est une école privée 
anglophone accueillant les en-
fants	à	partir	de	3	ans	et	jusqu’à	
18 ans basée sur le système an-
glo-saxon. Dans sa description, 
l’établissement	explique	fournir	
une éducation stimulante, en-
gageante et tournée vers l'in-
ternational dans une structure 
de	qualité.	Son	objectif	est	d’ai-
der les élèves à devenir des ci-
toyens actifs dans un monde en 
constante évolution.

Adresse : Bois Rouge, Beau 
Plan, Pamplemousses, Maurice
Tél. : + 230 260 0630/1

École préparatoire 
internationale (IPS)

L'IPS est une école privée anglo-
phone de niveau pré-primaire 
et primaire, de 18 mois à 11 ans. 
Elle est candidate pour le pro-
gramme primaire et est entière-
ment accréditée par le Council 
of International Schools (CIS). 
À	 l'issue	 de	 l'IPS,	 la	 majori-
té	 des	 élèves	 rejoignent	 soit	 la	
Northfields	International	High	
School, soit Le Bocage Interna-
tional High School.

Adresse : Route Royale, 
Mapou, Maurice

Tél. : (230) 266 1973

Lighthouse Primary 
& Secondary School 

Lighthouse Primary and Se-
condary School, située dans la 
région	Nord	 de	Maurice,	 offre	
un cursus basé sur des principes 
chrétiens. L’établissement ac-
cueille les enfants de 13 à 18 ans.

Adresse : Albert Lane, Cale-
basses, Maurice
Tél. : +230 243 7100

École internationale 
Northfields (NIS) 

Située dans le village de Labour-
donnais,	Northfields	a	été	fon-
dée en 2001. L’école repose sur 
une atmosphère familiale et des 
valeurs traditionnelles, et met 
l'accent sur le développement 
holistique	 de	 chaque	 élève.	 Se	
présentant comme étant l'une 
des principales écoles privées 
internationales indépendantes 
de l'île Maurice, elle accueille les 
enfants âgés de 18 mois à 18 ans.

Adresse : Main Road, Labour-
donnais Village, Mapou 31803, 
Maurice

Tél. : (230) 266 9448/9

École Internationale 
Saint Exupéry Maurice

SEIS est une école privée inter-
nationale bilingue français/an-
glais pour les enfants de niveau 
pré-primaire et primaire, donc 
âgés de 3 à 11 ans. L'école a une 
approche centrée sur l'apprenant 
et	offrant	des	normes	élevées.

Adresse : Château La Mare 
Ronde, Avenue Du Château, 
Chemin Vingt Pieds - 30513 
Grand Baie, Maurice

Tél. : +230 268 0108

 © Shutterstock.com



S'installer à l'île Maurice
n'a jamais été aussi simple

www.magellan.mu

E: contact@magellan.mu

T: +230 466 6165 / 5761 9863The Catalyst, Silicon Avenue, Ebene, Mauritius

Bourdet Road, Pointe aux Canonniers, Mauritius T: +230 260 5794 / 5761 9863

Obtention de votre Permis de Résidence Permanent

Création et Gestion Journalière de votre Société

Recherche et Acquisition de Bien Immobilier

et bien plus encore...

Service de Comptabilité

https://magellan.mu/


S ' E X P A T R I E R  A V E C  D E S  E N F A N T S

·  1 0 1  ·

Dans le Centre : 

Morning Star 
International School 

Morning Star School a été créée 
en	2003	dans	le	but	d'offrir	une	
éducation primaire et secon-
daire avec un niveau d'anglais 
international aux étudiants 
mauriciens et expatriés. Selon sa 
description,	elle	a	pour	objectif	
de fournir un environnement 
stimulant et enrichissant dans 
lequel	les	étudiants	peuvent	non	
seulement exceller sur le plan 
académique,	mais	aussi,	et	c'est	
plus important, réaliser leur po-
tentiel personnel, avec des va-
leurs chrétiennes.

Adresse : 40 Palladium Lane, 
Trianon, Maurice
Tél. : + 230 4600702/4600703

École Primaire 
Internationale 
Clavis (CIPS)

La CIPS propose le Programme 
Primaire du Baccalauréat Inter-
national (IB). La scolarité est 
proposée aux élèves de 3 à 11 ans. 
Le bilinguisme est encouragé en 
anglais et en français.

Adresse : Montagne Ory, 
Moka, Maurice
Tél. : (230) 433 4439

École Alexandra House

Il s'agit d'une école primaire an-
glaise privée à Maurice pour les 
garçons	et	les	filles	âgés	de	4	ans	
et plus à 11 ans et plus. L’établis-

sement accueille environ 100 en-
fants et propose un programme 
d'études	 britannique	 à	 forte	
connotation internationale.

Adresse : Avenue King George 
V, Floreal 74108, Maurice

Tél. : +230 6964108

École Internationale 
du Bocage (LBIS) 

La LBIS est une école interna-
tionale privée, mixte et anglo-
phone,	 qui	 accueille	 des	 élèves	
âgés de 11 à 19 ans. Les élèves sont 
préparés aux examens de l'IG-
CSE et du Baccalauréat Inter-
national. Les élèves sont inscrits 
dans les classes 1 à 7 et l'école est 
accréditée par le Ministère mau-
ricien de l'Éducation et le CIS. 
Les uniformes sont obligatoires.

Adresse : Mount Ory, Moka, 
Maurice

Tél. : (230) 433 9900

Dans l’Ouest : 

École primaire 
internationale 
Telfair (TIPS)

Fondée en 2007, le Telfair Inter-
national Primary School (TIPS) 
est une école privée anglaise 
mixte située à Tamarin, sur la 
côte Ouest de l'île Maurice. Elle 
accueille des enfants âgés de 5 à 
12	ans,	qui	intègrent	ensuite	di-
rectement l'école secondaire Le 
Bocage Secondary High School 
à Moka.

Adresse : Ave Dauphins, Tama-
rin, Maurice

Tél. : + 230 483 5108

École secondaire 
internationale de 
Westcoast (WISS)

Il s'agit d'une école secondaire 
anglophone située sur la côte 
ouest de l'île. Les élèves com-
mencent par étudier le Interna-
tional Middle Year Curriculum 
(IMYC) puis suivent un pro-
gramme établi pour l'IGCSE. 
Les élèves étudient au moins 6 
matières exigées par le baccalau-
réat international (IB) en 6ème 
et 7ème années.

Adresse : Route Côtière, Cas-
cavelle, Maurice

Tél. : + 230 452 9193

 © Sarah Medina - Unsplash
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Écoles françaises 
à l’île Maurice
Les	 parents	 qui	 décident	 de	
garder ou d’introduire leurs en-
fants dans le système français 
peuvent	 compter	 sur	 les	 diffé-
rentes écoles privées présentes 
sur place, dont 5 sont reconnues 
et homologuées par le minis-
tère de l’Éducation nationale et 
3 conventionnées avec l’AEFE 
(Agence pour l’Enseignement 
du Français à l’Étranger).

Lycée de La Bourdonnais

Fondé en 1953, le Lycée La Bour-
donnais est une école internatio-
nale française située à Curepipe, 
à l'île Maurice. Il accueille les 
élèves du primaire au secondaire.

Adresse : Rue Rochecouste, 
Forest Side, Curepipe
Tél. : +230 670 6097

Lycée Des Mascareignes

Le Lycée des Mascareignes 
(LDM) est un établissement 
secondaire privé, avec un pro-
gramme	britannique,	 fondé	 en	
2000 avec une section interna-
tionale française et sous contrat 
avec l'Agence pour l'Ensei-
gnement Français à l'Étranger 
(AEFE).

Adresse : Helvetia, Saint Pierre 
81405, île Maurice
Tél. : +230 4338992

Concernant les procédures d’ad-
mission	et	d’inscription,	chaque	
école	pratique	ses	propres	condi-

tions et les tarifs varient d’une 
école à l’autre. Notez toutefois 
que	les	places	sont	limitées,	aus-
si, il convient de s’y prendre suf-
fisamment	 à	 l’avance	pour	 ins-
crire votre enfant et à condition 
de posséder le Resident Permit.

Quant	aux	frais	de	scolarité,	ils	
sont élevés, mais en contrepar-
tie, les normes d’apprentissage 
pratiquées	par	ces	écoles	 inter-
nationales sont de haut niveau, 
tout comme leurs installations, 
la	qualité	et	la	quantité	des	ac-
tivités	 parascolaires	 ainsi	 que	
l’encadrement.

L’expatriation avec 
des enfants en bas 
âge à l’île Maurice

Si votre expatriation se fait avec 
un	 enfant	 en	 bas	 âge,	 quelles	
sont vos options de garde durant 
les	 jours	 travaillés	 ou	 le	week-
end	?	Quelles	activités	sont	dis-
ponibles pour occuper les plus 
jeunes	 et	 quelles	 sont	 celles	 à	
partager en famille ?

Le pré-primaire 
à l’île Maurice

Garde d’enfants 

Désormais, les options pour 
faire	 garder	 les	 jeunes	 enfants	
sont très nombreuses à l’île Mau-
rice.	 En	 effet,	 de	 nombreuses	
crèches et maternelles privées 
sont réparties au centre de l’île 
et remontent vers le Nord. Dans 
l’Est, Google Maps recense à ce 
jour	2	structures.

Les crèches et garderies

Les crèches et garderies s’adressent 
aux parents d’enfants encore trop 
jeunes	pour	 être	 scolarisés.	Ces	
structures disposent de person-
nel généralement bilingue an-
glais-français, et formé aux mé-
tiers de la petite enfance.

Quelques	adresses	de	crèches	et	
de	 garderies	 qui	 vous	 permet-
tront d’organiser la garde de vos 
enfants dès votre arrivée : 

 ×  Babysitter & Nanny Agency 
Mauritius -	Babyplus	Official	
- Crèche - En activité depuis 
plus de 10 ans - Ébène. Ouvert 
24h/24

 ×  Primerose Babysitters (Vac-
cinated) & Nanny Mauritius 
- Service de garde d'enfants à 
domicile - Grand Baie - Ou-
vert 24h/24

 ×  Barbie Day Care-Center - 
Crèche - En activité depuis 
plus de 5 ans - Beau Bas-
sin-Rose Hill - Ouvre à 7h

 © BBC Creative - Unsplash
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 ×  La Cigogne Day Care 
Centre - Crèche - En acti-
vité depuis plus de 5 ans - 
Beau Bassin-Rose Hill - Ouvre 
à 7h

 ×  Little Angels Infant Nursery 
Day Care - Crèche - Port Louis

 ×  Ding Dong Bell Child Day 
Care Center - Crèche - En ac-
tivité depuis plus de 10 ans - 
Terre Rouge - Ouvre à 7h

 ×  The Popples Garderie - 
Crèche - En activité depuis 
plus	de	5	ans		-	Quatre	Bornes	
- Ouvre à 7h

 ×  Wise World Kids - Crèche - 
En activité depuis plus de 5 
ans		-	Quatre	Bornes	-	Ouvre	
à 7h

 ×  Little Cherubs - Crèche - En 
activité depuis plus de 5 ans - 
Quatre	Bornes	-	Ouvre	à	7h

 ×  Kids Club - Crèche - En acti-
vité depuis plus de 3 ans - Ba-
laclava

 ×  PHWA Mauritius - Crèche - 
Beau Bassin-Rose Hill

 ×  Wonderland Nursery - Crèche 
- Poste de Flacq - ouvre à 7h

 ×  La Palette - Crèche et École 
Alternative - Cap Malheureux 
· 5987 6693 - Ouvre à 7h

 ×  TejAngel's Pre Prima-
ry School And Daycare - 
Quatre	Bornes	-	Ouvre	à	7h

Les écoles maternelles

Votre enfant aura atteint 3 ans 
à votre arrivée à l’île Maurice ? 
La loi du pays rend obligatoire la 
scolarisation à partir de cet âge. 
Voici	 quelques-unes	 des	 écoles	
maternelles	 qui	 pourront	 l’ac-
cueillir : 

 ×  Little Heroes Day Care 
Centre and Preschool - École 
maternelle - Centre de Flacq 
- Ouvre à 8h

 ×  Kiddyland Kids Pre-Primary 
School & Day Care Centre 

- École maternelle - Pample-
mousses - Ouvre à 7h

 ×  Sparkle Tots Nursery and 
Pre-Primary School - Mater-
nelle	-	Quatre	Bornes	-	Ouvre	
à 7.30h

 ×  Stepping Stones Pre-Prima-
ry & Nursery - École mater-
nelle - En activité depuis plus 
de 7 ans - Moka - 5775 8820 
- Ouvre à 7h30

 ×  L'île aux Enfants - (LAE Montes-
sori) - École maternelle - Casca-
velle - Ouvre à 7h

Poursuivez vos recherches en 
allant	 sur	 Google	 Maps,	 qui	
recense plusieurs dizaines 
d’adresses	et	cliquez	ici pour re-
trouver les mieux notées.

Quant	 aux	 activités	 qui	 pour-
ront	occuper	vos	jeunes	enfants,	
mieux,	 que	 vous	 pourrez	 faire	
en famille, là encore, l’île Mau-
rice	 ne	manque	 pas	 de	 bonnes	
adresses.
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Parmi les plus appréciées des 
plus	jeunes,	citons	:	

La Vanille Nature Park - le parc 
aux crocodiles de la Vanille, au-
jourd’hui	baptisé	Vanille	Nature	
Park,	a	vu	le	jour	en	1985.	Il	doit	
son nom à la vieille vigne cultivée 
dans	 la	vallée	qui	abrite	désor-
mais cette réserve de 5 hectares. 
On y privilégie la conservation 
de la nature et le bien-être des 
animaux, à découvrir seul ou ac-
compagné d’un guide.

Casela Nature Park - grand clas-
sique,	Casela	constitue	l'un	des	
parcs de loisirs et d'attractions 
les plus populaires de Maurice. 
Le	 parc,	 qui	 s'étend	 sur	 plus	
de 350 hectares, propose un 
très large éventail d’activités 
parfaites pour passer de bons 
moments en famille. L’endroit 
est	 divisé	 en	 5	 univers,	 Thrill	
Mountain, Predator Kingdom, 
African Safari, Pangia Birds and 
Rides et World of Events.

Odysseo - Oceanarium - Il s’agit 
du tout premier océanarium 
de l’île Maurice. Laissez vos en-
fants s’émerveiller devant les 45 
habitats	 de	 différentes	 confi-
gurations, plongés dans 2 000 
m³	d’eau	(1	500	dans	l’aquarium	
principal)	et	qui	abritent	200	es-
pèces marines de l’océan Indien.

Gros Cailloux -	 d’une	 superfi-
cie de 385 hectares, le domaine 
est situé à Petite Rivière. On y 
trouve 5 zones dédiées à l’agri-
culture, les fruits et légumes, la 
pépinière, l’entretien et l’amé-
nagement	paysager,	ainsi	que	les	
loisirs.

Splash N Fun Leisure Park - 
unique	à	Maurice,	ce	parc	aqua-
tique	 s'étend	 sur	 12	 hectares.	
On le trouve sur la côte Est de 
l'île Maurice, à proximité de la 

plage	 publique	 de	 Belle	 Mare.	
Les Mauriciens et les touristes 
aiment	s’y	rendre	pour	profiter	
des	 attractions	 aquatiques,	 des	
attractions terrestres, des pis-
cines et cascade et d’une zone de 
restauration.

Curious Corner of Chamarel - 
situé en face des Terres de Sept 
Couleurs, le Curious Corner de 
Chamarel est la première galerie 
d'illusions interactives et d'art à 
Maurice. C’est l’endroit idéal 
pour expérimenter les illusions 
d’optiques.

Le Domaine Bel Ombre - situé 
dans le Domaine de Bel Ombre, 
qui	s’étend	quant	à	lui	sur	2	500	
hectares, la réserve naturelle 
de Bel Ombre s’étend sur 1 300 
hectares. L’endroit parfait pour 
découvrir une biodiversité in-
croyable. On peut également y 
faire	des	pique-niques,	des	pro-
menades	en	quad	ou	en	buggy	et	
des randonnées.

 © Shutterstock.com
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La Retraite à Maurice

Expatriation pour la 
retraite : Maurice, 
une destination 
de choix !
L’île Maurice est souvent citée 
parmi les destinations d’expa-
triation idéales pour la retraite. 
Afin	d’encourager	 les	étrangers	
sur cette voie, en plus des pro-
grammes existants (PDS, RES, 
etc.), le gouvernement déve-
loppe actuellement plusieurs 
projets	 afin	 de	 transformer	 la 
« Silver Economy » en un pôle de 
croissance à part entière. Si vous 
projetez	 de	 venir	 passer	 votre	
retraite à l’île Maurice, voici les 
points essentiels à retenir.

Pourquoi prendre 
sa retraite à l’île 
Maurice ?
L’île Maurice a depuis longtemps 

bâti sa réputation de destination 
paradisiaque.	Et	pas	 seulement	
grâce	 à	 ses	 plages	 idylliques	 et	
son climat extraordinaire. En 
effet,	 ce	 petit	 État	 insulaire	 a	
réussi	 le	pari	d’offrir	à	 tous	un	
cadre de vie serein, propice à 
l’épanouissement. Les expatriés 
sont	nombreux	chaque	année	à	
choisir cette destination pour 
passer leur retraite, convaincus 
par sa pléthore d’avantages : 

Un système fiscal favorable : 
le gouvernement mauricien a 
clairement	 affiché	 son	 objec-
tif d’attirer les investissements 
étrangers. Pour y parvenir, il a 
mis en place un environnement 
qui	leur	est	favorable	et	propice,	
composé de réductions et de dé-
ductions	fiscales.	Citons	l’impôt	
sur le revenu des particuliers et 
des	sociétés	qui	est	fixé	à	15	%	et	
l’absence d'impôt sur les divi-
dendes. 

Pour les retraités étrangers, ci-
tons l'absence d'impôt sur la 
fortune et l'absence de droits de 
succession.	 Des	 avantages	 qui	
permettent	 de	 profiter	 pleine-
ment	du	niveau	de	vie,	ce	qui	a	
participé à la réputation de l’île. 
Mention spéciale pour les retrai-
tés	français,	qui	peuvent	facile-
ment percevoir leur pension de 
retraite dans le pays.

Des programmes immobiliers 
avantageux : depuis 2002, les 
expatriés peuvent accéder à la 
propriété à Maurice, à travers 
différents	 programmes.	 Citons	
l’exemple du programme PDS. 
Mieux encore, en investissant au 
minimum $ 370 000 dans certains 
programmes, ils deviennent éli-
gible au permis de résidence per-
manente	(Resident	Permit),	qui	
s’étend	à	leur	conjoint	ainsi	qu’à	
leurs	enfants	jusqu’à	l’âge	de	24	
ans.

 © Shutterstock.com
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L'acquisition	d'un	appartement	
dans un immeuble de 2 étages 
minimum	(Ground	+	2	Scheme)	
pour un montant minimum de 
6 millions de roupies (environ 
150	000	€)	octroie	quant	à	lui	le	
droit	de	séjourner	sur	l'île	6	mois	
par an.

Un système de santé moderne : 
en	ce	qui	concerne	la	santé	des	
retraités à Maurice, le pays dis-
pose de structures médicales pri-
vées développées, soutenues par 
des professionnels expatriés et 
locaux souvent formés à l’étran-
ger.	Un	bon	point	auquel	il	faut	
ajouter	la	proximité	de	l'île	de	la	
Réunion, un département fran-
çais, si une évacuation rapide 
s’avère nécessaire. Pour en béné-
ficier,	 il	 suffit	de	 souscrire	une	
assurance	santé	solide	et	fiable.

Une culture unique dans le 
monde : culturellement, l'île 
Maurice	 est	 la	 quintessence	
même du vivre ensemble. Fière 
de sa personnalité multi-eth-
nique,	le	pays	abrite	le	mélange	
culturel	 le	 plus	 diversifié	 de	
l'océan Indien. Une personnali-
té	qui	s’exprime	en	permanence,	
dans tous les aspects de l’île, 
dont bien évidemment sa gas-
tronomie : Maurice est le paradis 
des gourmands !

Des célébrations et des loisirs : 
parmi la pléthore d’avantages à 
vivre à l’île Maurice, citons les 
nombreuses	 célébrations	 qui	
rythment	 l’année.	 En	 effet,	 les	
principales célébrations reli-
gieuses	de	chaque	communauté	
sont	marquées	 par	 un	 jour	 fé-
rié	 national.	 Congés	 auxquels	
s’ajoutent	les	célébrations	cultu-
relles. N’oublions pas les loisirs, 
liés	à	la	nature	et	à	l’histoire,	qui	
font partie des incontournables 
de l’île.

Être considéré 
comme expatrié 
retraité à l’île 
Maurice
L’île Maurice est une destina-
tion appréciée des investisseurs, 
y	compris	ceux	qui	souhaitent	y	
résider sous le statut de retraité. 
Pour cela, les critères à respecter 
sont les suivants : 

 ×  Ne pas être citoyen mauricien 
et être âgé de 50 ans ou plus, 

 ×  Passer des examens médicaux 
(hépatite, sida, radio des pou-
mons, etc.) moins de 6 mois 
avant la demande du permis, 

 × 	Effectuer	 un	 premier	 vire-
ment d’au moins 1 500 $US 
ou	 son	 équivalent	 en	 devise	

étrangère librement conver-
tible sur son compte bancaire 
local à Maurice, 

 ×  Par la suite, virer au moins 
1 500 $US par mois ou par 
tranches, pour un total annuel 
d’au moins 18 000 $US ou son 
équivalent	en	devise	pendant	
les 10 années de validité du 
titre	de	séjour,	

 × 	À	 la	 fin	 de	 chaque	 année,	
soumettre à l’Economic De-
velopment Board des preuves 
de virement de fonds sur 
son compte bancaire local. 
Si toutes ces conditions sont 
respectées, il est possible de 
demander une autorisation de 
résidence permanente pour 20 
ans.

Quant	 aux	 avantages	 fiscaux	
pour les retraités étrangers à l’île 
Maurice : 

 ×  Pas d'impôt sur la fortune im-
mobilière ;

 ×  Pas de taxe foncière ni de taxe 
d'habitation ;

 ×  Pas d'impôt sur les plus-values 
en cas de revente d'un bien 
immobilier ;

 ×  Pas de droits de succession ;

 × 	Imposition	de	15%	sur	les	reve-
nus personnels, y compris les 
revenus locatifs.

 © Shutterstock.com
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Les autres visas 
pour les retraités
Le Premium Visa permet aussi 
aux retraités de vivre à Mau-
rice,	bien	qu’ils	ne	bénéficient	
pas du statut de retraité. Les 
retraités étrangers peuvent aus-
si	acquérir	des	propriétés	sous	
les PDS ou Smart City Scheme 
pour avoir le droit de résider à 
Maurice.

À venir : 
des communautés 
spécialement 
développées 
pour les retraités !
L’île Maurice veut devenir une 
destination phare pour les re-
traités, aussi, le gouvernement 
a mis en place un nouveau pro-
gramme de logements répon-
dant	à	des	normes	spécifiques,	
intégrés aux programmes PDS 
(Property Development Sche-
me) existants. Ce programme 
de résidence pour les séniors 
permet	 aux	 retraités	 d’acqué-
rir une unité résidentielle ou 
les droits de viagers d'une uni-
té	résidentielle	dans	un	projet	
approuvé.

Il n'y a pas de prix minimum 
d'acquisition	et	 le	non-ressor-
tissant peut choisir de deman-
der un permis de résidence à son 
nom	et	au	nom	de	son	conjoint	
ou	le	conjoint	de	fait	jusqu'à	ce	
que	le	bien	ne	soit	plus	détenu	
ou	occupé	par	l’acquéreur.

Ces communautés dédiées aux 
retraités doivent contenir au 
moins 25 unités résidentielles, 
spécialement conçues pour les 
personnes âgées. Elles doivent 
fournir des services de soins 
personnels et de soins à domi-
cile	pouvant	inclure	une	infir-
mière,	la	livraison	quotidienne	
des repas, une surveillance sur 
place, des services de santé 
d’urgence et des installations 
de loisirs. 

Pour les résidences en cours de 
construction, elles proposent, 
par exemple : 

 ×  Plusieurs sortes de loge-
ments (studios, penthouses, 
villas) avec balcon, terrasse 
ou	jardin	privatif	;	

 × 	Services	à	la	carte	(coiffure,	
blanchisserie, ménage, etc.) ; 

 × Service de restauration ; 

 ×  Loisirs (salle de sport, bar, 
piscine, etc.) ;

 ×  Maintien des capacités co-
gnitives ; 

 × Soins de convalescence ; 

 ×  Relais des aidants familiaux ; 

 × Sécurité 24/7, etc. 

Les non-citoyens étrangers à 
Maurice titulaires d’un permis 
de	 séjour	 peuvent	 désormais	
investir	dans	n’importe	quelle	
entreprise	à	condition	qu’ils	ne	
soient pas employés dans l’en-
treprise,	 qu’ils	 ne	 gèrent	 pas	
l’entreprise	 et	 qu’ils	 ne	 tirent	
aucun salaire ou avantage de 
l’entreprise.

 © Dibrova - Envato
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Liste des communautés à venir : 

LUXURY RETIREMENT 
VILLAGE LTD

Luxury Retirement Village Ltd 
Reduit, Moka
Projet : 200 unités résiden-
tielles, une unité de soins 
pour personnes fragiles de 54 
chambres, un club house et 
d'autres commodités.
Personne à contacter : M. Nun-
dun Gopee
Adresse : Luxury Retirement 
Village Ltd
NG Tower, Cybercity
Ébène
E-mail : nitin@royalgreen.mu
Tél. : (230) 4547374

BG OASIS LTD

Palma, Quatre Bornes
Projet de 68 unités résiden-
tielles et équipements connexes
Personne à contacter : M. 
Bhimajee Govinda
Adresse : BG Oasis Ltd
Avenue Puspass
Route Palma
Quatre Bornes
E-mail : bgconstltd@gmail.
com

Tél. : (230) 57271090

SILVER SAIL LTD

La Louise, Quatre Bornes
Projet de 63 unités résiden-
tielles et aménagements 
connexes
Personne à contacter : M. 
Bhimajee Govinda
Adresse : Silver Sail Ltd
2ème étage, Goliva Court
Route de St Jean
Quatre Bornes
E-mail : bgconsultltd@gmail.
com
Tél. : (230) 5422059

RÉSIDENCE DE CAEN LTÉE

Forest Side, Curepipe
Projet de 77 appartements 
résidentiels, 22 unités de soins 
pour personnes fragiles et équi-
pements connexes
Personne à contacter : M. De 
Chasteigner Du Mee Pierre Ar-
thur
Adresse : Résidence de Caen 
Ltee
C/o Associated Brokers Ltd
3ème étage, Travel House
Rue Sir William Newton
Port Louis
E-mail : Pcm1953@intnet.mu
Tél. : (230) 52501208

Dans le cadre 
de ce régime

Éligibilité et facilités 

Tout étranger âgé de 50 ans ou 
plus	peut	acquérir	une	unité	ré-
sidentielle et y vivre sans aucune 
forme de loyer supplémentaire, 
à	 condition	 qu’il	 achète	 son	
bien immobilier sur la base d’un 
plan, pendant la construction ou 
lorsque	la	construction	est	ter-
minée. 

De	plus,	il	est	prévu	par	la	loi	que	
l’investisseur ait droit de fait à 
un	permis	de	séjour	pour	lui	et	
son	conjoint	jusqu’à	ce	qu’il	n’oc-
cupe plus le bien.

Incitations fiscales 

L’investisseur possédant un per-
mis	de	séjour	a	droit	à	un	congé	
fiscal	 de	 5	 ans	 accordé	 sur	 ses	
revenus de pension et autres re-
venus touchés à Maurice par lui-
même	et	son	conjoint.	

En	tant	que	résident	permanent,	
il devient éligible à l’exonération 
standard des droits de douane 
et de la TVA accordés sur l’im-
portation	 d’effets	 ménagers	 et	
personnels, mais surtout sur son 
bien immobilier. 

 © Dibrova - Envato
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Qu'est-ce qui fait de l'île Maurice 
un pays favorable aux retraités ?

L'île	Maurice	est	aujourd'hui	l'une	des	meilleures	
destinations de choix pour prendre sa retraite.  

En	tant	que	pays	tropical,	l'île	bénéficie	d'un	climat	
chaud pendant 8 mois par an, d'un environnement 
paisible et harmonieux, d'une infrastructure prête 
pour l'avenir et d'un coût de la vie compétitif. Se-
lon le Global Peace Index, l'île est connue comme le 
pays	le	plus	pacifique	de	la	région	de	l'Afrique	sub-
saharienne.	La	stabilité	politique	fait	de	l'île	Mau-
rice une destination sûre et solide pour l'ensemble 
de	la	population	mauricienne	ainsi	que	pour	les	
étrangers	qui	ont	décidé	de	faire	de	l'île	Maurice	
leur	résidence	secondaire.		En	outre,	la	juridiction	
est	également	classée	première	en	Afrique	dans	le	
Rapport sur le bonheur dans le monde 2021, Mo 
Ibrahim, et Global Health security 2021. 

L'île	Maurice	est	un	havre	pour	ceux	qui	recherchent	
la	tranquillité	et	 la	paix	 loin	de	l'agitation	de	la	

vie	urbaine.	Destination	touristique	réputée,	l'île	
est un creuset de cultures, où se mêlent harmo-
nieusement religions et ethnies. Dans le dernier 
classement publié par Le Figaro, l'île Maurice a 
été reconnue comme le 4e meilleur pays au monde 
pour la retraite et a été reconnue comme l'un des 
pays	les	plus	sûrs	pour	les	nomades	numériques	en	
2022 par l'indice Work from Wherever de Kayak.

L'île	offre	de	nombreuses	possibilités	d'aventures	
en	plein	air	pour	ceux	qui	aiment	rester	actifs	pen-
dant leurs années de retraite en se promenant ou 
en	faisant	du	tourisme,	ainsi	que	de	belles	plages	
et	une	myriade	d'activités	aquatiques.

Quelles sont les exigences en matière 
de visa pour les étrangers souhaitant 
prendre leur retraite à l'île Maurice ?

L'île Maurice propose un permis de retraite spé-
cifique	pour	une	période	de	10	ans,	renouvelable.		
Le permis de résidence pour non-citoyen retraité 
est disponible pour tout non-citoyen âgé de 50 
ans	et	plus	;	la	seule	exigence	est	que	la	personne	
transfère	1	500	USD	par	mois	(ou	18	000	USD/an)	
sur son compte bancaire mauricien, et elle peut 
bénéficier	d'un	permis	de	résidence	de	10	ans	pour	
ses personnes à charge. 

Une personne peut également prendre sa retraite 
et	obtenir	la	résidence	en	acquérant	des	biens	im-
mobiliers	à	Maurice.	 Il	 existe	deux	filières	pour	
cela :

Interview de Faraz Rojid

Directeur de la section 
Silver Economy à l’EDB



L A  R E T R A I T E

·  1 1 1  ·

Une	personne	âgée	de	plus	de	50	ans	peut	acqué-
rir une unité (maison, villa, appartement) dans un 
programme de développement immobilier pour 
les personnes âgées, sans prix minimum, et la per-
sonne et les personnes à sa charge auront un per-
mis	de	résidence	aussi	longtemps	qu'elle	détiendra	
la propriété ;

Ou 

Une	personne	peut	acquérir	une	unité	(maison,	vil-
la,	appartement)	dans	n'importe	quel	programme	
approuvé par le gouvernement ou dans une ville 
intelligente, à un prix minimum de 375 000 USD, 
et de la même manière, cette personne et les per-
sonnes à sa charge auront un permis de résidence 
à	Maurice	tant	qu'elle	détiendra	la	propriété.

Troisièmement, les non-citoyens peuvent opter 
pour	le	visa	Premium,	qui	est	ouvert	à	toute	per-
sonne	souhaitant	venir	séjourner	à	Maurice	pour	
une période supérieure à 6 mois et pouvant aller 
jusqu'à	1	an,	avec	une	option	de	renouvellement.

Que doivent savoir les retraités 
étrangers sur les exigences fiscales 
qui leur sont applicables à Maurice ?

Le modèle d'impôt sur le revenu de l'île Maurice 
est	basé	sur	un	barème	progressif	de	10	à	15	%,	et	il	
n'y a pas d'imposition sur la fortune, les héritages, 
les dividendes et les gains en capital.  En outre, 
les revenus perçus par une personne retraitée ou 
par	 son	conjoint	ou	 son	concubin	en	dehors	de	
Maurice au cours des cinq dernières années sont 
exonérés de l'impôt sur le revenu.

En outre, l'île Maurice est partie à 52 accords 
de prévention de la double imposition avec des 
pays	tels	que	 la	France,	 le	Royaume-Uni,	 l'Inde,	
l'Afrique	du	Sud	et	l'Allemagne,	entre	autres,	qui	

contiennent	des	dispositions	spécifiques	visant	à	
prévenir la double imposition des paiements de 
pensions et des paiements dérivés des pensions - 
ce	qui	offre	une	certitude	et	une	prévisibilité	aux	
retraités	qui	s'installent	à	l'île	Maurice.

Enfin,	compte	tenu	de	notre	positionnement	en	
tant	que	centre	financier	international,	les	trusts	et	
fondations	mauriciens	offrent	un	certain	nombre	
d'avantages	pour	la	planification	successorale,	que	
ce soit en termes de protection des actifs, de pla-
nification	fiscale,	de	planification	de	la	succession,	
d'accumulation et de préservation de la richesse.

Y a-t-il des activités 
qui ne sont pas autorisées 
pour les retraités à Maurice ?

Les retraités ne sont pas autorisés à entrer sur le 
marché du travail mauricien ; toutefois, ils peuvent 
explorer l'option du télétravail dans d'autres par-
ties du monde depuis Maurice. Si une personne 
titulaire	d'un	permis	de	séjour	souhaite	entrer	sur	
le marché du travail ou changer son statut pour 
celui	d'investisseur,	la	procédure	est	simplifiée	et	
l'EDB facilitera la conversion de son permis.

Comment sont les soins 
gériatriques à Maurice ? 

Pour toute personne âgée, les soins de santé et le 
maintien	 du	 bien-être	 physique	 sont	 essentiels.		
L'île	Maurice	offre	un	vaste	choix	d'installations	
médicales et de soins d'urgence, notamment des 
hôpitaux publics et privés. Il convient également 
de	noter	que	le	secteur	médical	a	amélioré	ses	ser-
vices	et	ses	offres,	si	bien	que	l'île	Maurice	est	dé-
sormais reconnue comme une destination de choix 
pour le tourisme médical.

Interview de Faraz Rojid
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Le secteur de la santé à Maurice s'est métamor-
phosé en un cluster intégré soutenu par un groupe 
central	d'activités	à	forte	valeur	ajoutée	telles	que	
la médecine de pointe, le tourisme médical, l'en-
seignement médical et le bien-être.

Avec des installations médicales de pointe et un 
personnel	hautement	qualifié,	l'île	Maurice	se	po-
sitionne pour répondre aux besoins croissants des 
patients nationaux et internationaux.

Au	fil	des	ans,	le	nombre	d'établissements	privés	
a	doublé	et	les	projections	futures	indiquent	que	
le secteur devrait contribuer de manière substan-
tielle au PIB et devenir un pilier de l'économie.

Quelles sont les options 
d'hébergement adaptées 
aux retraités à l'île Maurice ?

Il	existe	une	pléthore	de	logements	parmi	lesquels	
un	retraité	peut	choisir.	Les	projets	en	cours	d'éla-

boration dans le cadre du programme (PDS for 
Senior Living) désignent essentiellement des lo-
gements	destinés	aux	adultes	de	plus	de	50	ans	qui	
souhaitent vivre de manière indépendante dans un 
environnement	de	pairs,	et	qui	offrent	des	instal-
lations pour les loisirs et la socialisation, notam-
ment un clubhouse, un club de santé ou une salle 
de sport, des services de gestion des installations, 
axés sur les besoins des personnes âgées.  Le re-
traité peut également choisir d'avoir une propriété 
résidentielle dans un programme gouvernemental 
approuvé	ou	dans	une	ville	intelligente,	qui	sont	
adaptés aux retraités.

Pour en savoir plus sur la retraite à l'île Maurice, 
visitez notre site web : www.mauritiusretire.com.

ou 

Prenez contact avec nous : 

Courriel : myretirement@edbmauritius.org

Téléphone :	203	38	00	ou	WhatsApp	+230	5250	9103

Interview de Faraz Rojid
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Se loger à Maurice
L’île Maurice est une destination de vacances, mais elle est également parfaite pour l’expatriation, ceci 
depuis quelques années maintenant. Avec son cadre idyllique, sa proximité avec l’île de la Réunion, 
le continent africain, l’Inde, l’Australie et l’Asie en général, cette petite république indépendante 
et prospère attire chaque année de nombreux étrangers candidats à une vie paisible, dans un cadre 
néanmoins moderne. Voici ce qu’il faut retenir, si vous êtes dans la phase recherche de logement.

La location 
On trouve des maisons, villas, 
studios et appartements à l’île 
Maurice. En règle générale, les 
logements	sont	meublés	et	équi-
pés d’appareils électroménagers. 
Les baux sont le plus souvent 
établis pour un an, renouve-
lables par reconduction tacite. 
Pour une location sereine, il est 
conseillé de faire le point avec le 
propriétaire ou l’agence de loca-
tion	avant	la	fin	du	bail	écrit.	

Le versement d’un ou deux mois 
de caution est souvent exigé. 

Pensez à faire établir un état 
des lieux avant la signature du 
bail. N’hésitez pas à prendre des 
photos lors de votre visite. L’eau 
(CWA) et l’électricité (CEB) 
sont parfois comprises dans le  
loyer.	 Cette	 pratique	 tend	 ce-
pendant à disparaître. 

Le	chauffage	n’est	pas	nécessaire	
à l’île Maurice, excepté pour les 
logements situés au centre du 
pays, où l’on trouve des appareils 
électriques	 d’appoint.	 Une	 cli-
matisation n’est pas forcément 
nécessaire, mais peut s’avérer fort 
agréable lors des mois d’été. Sur ce 

dernier	point,	la	facture	électrique	
peut très rapidement monter si 
vous utilisez un tel appareil.

Si vous passez par une agence 
immobilière lors de la location, 
notez	que	la	commission,	parta-
gée entre propriétaire et loca-
taire, représente généralement 
un mois de loyer.

Les loyers
Les prix sont très variables, en 
fonction des desiderata de cha-
cun (vue, proximité des plages 
ou	des	centres,	équipements	de	
loisirs,	 piscine,	 jardin,	 services	
de gardiennage, ameublement, 
équipement,	etc.).

Ces dernières années à Maurice, 
le marché locatif immobilier s’est 
particulièrement transformé. 
Maisons, appartements, studios, 
appart-hôtels, villas PDS et uni-
tés avec le régime d’Invest Hotel 
Scheme	(IHS)	sont	aujourd’hui	
disponibles à la location. 

Les résidences de luxe n’y 
échappent pas, les propriétaires 
de résidences secondaires n’hési-
tant pas à louer leurs propriétés 
durant une partie de l’année. 

 © Shakeel Cadersaib
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Moyenne 
des loyers dans les 
zones intéressantes 
pour les expatriés
Si vous préférez louer une vil-
la à l’île Maurice, comptez en 
moyenne Rs 100 000 par mois. 
Pour	 ce	 prix,	 vous	 jouirez	 de	
plusieurs chambres, et généra-
lement	 d’une	 piscine	 ainsi	 que	
d'un accès aux plages.

Si vous ne recherchez pas spécia-
lement à vivre à proximité de la 
mer, les endroits suivants sont 
susceptibles de vous intéresser : 

Quatre	 Bornes	 (la	 ville	 des	
fleurs),	où	un	appartement	spa-
cieux est loué pour environ Rs 
40 000 par mois.

Citons également Moka, élue 
l'une des meilleures régions pour 
les expatriés vivant à l'île Mau-
rice par South African Airways. 
De classe moyenne, Moka abrite 
de grandes maisons de ville et 
des villas, louées pour environ 
Rs 70 000 par mois.

Enfin,	il	y	a	Port-Louis,	la	capi-
tale, où les loyers commencent à 
partir de Rs 15 000 par mois pour 
un appartement d'une chambre. 
Si vous souhaitez un logement 
plus grand, ce prix augmentera 

à environ Rs 50 000 par mois.

Les loyers selon les 
types de logement
À titre indicatif, voici les loyers 
à prévoir selon les types de loge-
ment suivants à Maurice : 

 ×  Un appartement d’une 
chambre	en	centre-ville	–	Rs	
14 567 

 ×  Un appartement d’une 
chambre	 hors	 centre-ville	 –	
Rs 10 236 

 ×  Un appartement de 3 chambres 
en	centre-ville	–	Rs	29	791	

 ×  Un appartement de 3 
chambres	hors	 centre-ville	– 
Rs 23 045

Ces prix sont valables si vous 
passez notamment par une 
agence immobilière, aussi, ils 
peuvent baisser si vous traitez 
directement avec le propriétaire. 

Comme partout ailleurs, cer-
taines régions en particulier at-
tirent les expatriés. Pour choisir 
la région idéale, il convient de 
prendre en compte plusieurs 
facteurs :

 ×  le dynamisme du marché lo-
catif ;

 ×  la proximité des commodités ; 

 ×  la proximité des structures de 

santé ; 

 ×  la proximité des écoles si vous 
vous expatriez en famille ; 

 ×  la disponibilité des transports 
; 

 × 	le	temps	de	trajet	jusqu’à	votre	
lieu de travail ; 

 × les embouteillages :

 × le climat ;

 ×  les préférences (plutôt mer, 
montagne ou centre-ville ?).

Où chercher ?
ANNONCES IMMOBILIÈRES

www.expat.com/fr/immobi-
lier/afrique/ile-maurice/ 

L’EXPRESS PROPERTY

www.lexpressproperty.com

ANNUAIRES 
DES PROFESSIONNELS 
DE L’IMMOBILIER

w w w.expat .com/fr/entre-
prises/afrique/ile-maurice/2_
immobilier/

LIENS UTILES

CENTRAL 
WATER AUTHORITY

CWA http://cwa.govmu.org/

CENTRAL 
ELECTRICITY BOARD

CEB https://ceb.mu/

 © Lobachad - Envato
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OÙ VIVRE À L’ÎLE MAURICE ? 
LES DIFFÉRENTES RÉGIONS DU PAYS

Le Nord 
de l’île Maurice
Le Nord de Maurice est sans au-
cun doute le point de ralliement 
des expatriés à la recherche 
d’un	cadre	de	vie	qui	oscille	na-
turellement entre douceur de 
vivre et facilité. Animé avec ses 
commerces	très	variés,	pratique	
avec la proximité de l’école du 
Nord	 et	 de	Northfield,	 situées	
à Mapou, parfaitement desservi 
par les bus (réseau Triolet Bus 
Service (TBS)), taxis et auto-
route, cette portion regroupe 
tous les éléments nécessaires 
pour une installation, puis une 
vie	quotidienne	sereine.

Avantages

Le Nord de l'île est bien desservi 
par les transports publics et l’in-
frastructure routière y est bien 
développée et relie cette région 
au reste de l'île.

La région regroupe centres com-
merciaux, commerces, écoles et 
de nombreux espaces de travail 
et de bureaux.

Beaucoup des plages du Nord 
sont parmi les plus belles de l'île.

Inconvénients

Si	ce	que	vous	voulez	c’est	être	
loin de tout, le Nord n’est pas 

pour vous. La région est très fré-
quentée	 par	 les	 touristes	 ainsi	
que	 les	Mauriciens	 qui	 aiment	
cette région pour ses plages et sa 
nightlife. Et les étés y sont parti-
culièrement chauds.

Parmi les villages les plus répu-
tés, citons : 

Grand Baie : cette ville balnéaire 
abrite toutes les commodités 
nécessaires, une vie nocturne 
animée, tout en étant située à 
15 minutes des écoles interna-
tionales et à 30 minutes de Port-
Louis, la capitale. Son climat est 
ensoleillé toute l’année, avec des 
vents faibles et des températures 
agréables.

https://www.macumba.mu/
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Pereybère : au-delà du littoral 
de Grand Baie au Nord de l'île 
Maurice, Pereybère fut autrefois 
un	petit	village	de	pêcheurs	qui	a	
bien changé, tout en gardant un 
côté	 authentique	 appréciable.	
Moins	 touristique,	 elle	 abrite	
toutes les commodités néces-
saires	 au	 quotidien.	 Quant	 au	
climat,	vous	bénéficierez	d’étés	
très chauds (novembre à mars) 
et d’hivers doux, tout en étant à 
l’abri du vent.

Calodyne : au Nord-Est de l'île 
Maurice, on trouve Calodyne, 
petite région préservée, havre 
de paix en pleine nature. Avec 
sa vue sur la mer, elle est proche 
de	la	plage,	ce	qui	lui	vaut	d’être	
appréciée par les expatriés à la 
recherche	 de	 tranquillité,	 sans	
pour autant être coupés du 

monde. Du côté du temps, Ca-
lodyne	bénéficie	d'un	climat	tro-
pical avec des précipitations et 
une courte saison sèche.

L’Ouest 
de l’île Maurice

Cette région est également tou-
ristique,	 dotée	 de	 nombreuses	
commodités, et possède une vie 
nocturne particulièrement ani-
mée tout en étant bon enfant. 
Ses plages sont prisées toute 
l’année.

Avantages

Pour	 suivre	 l’affluence	 des	 tou-
ristes et des expatriés, de plus en 
plus d’écoles, de centres commer-
ciaux, salles de sport, commerces 
et autres développements sont en 

cours dans cette région.

Les	 plages	 ne	 sont	 jamais	 très	
loin, notamment celles de Flic-
en-Flac et la Preneuse.

Les montagnes et autres sentiers 
de randonnées sont facilement 
accessibles, notamment le parc 
national de Rivière Noire.

Il est plus facile de trouver la 
tranquillité	 dans	 cette	 région,	
sauf si vous vous trouvez à Flic-
en-Flac.

Inconvénients

Le Centre, surtout Port-Louis, 
est moins accessible depuis 
l’Ouest	que	depuis	le	Nord,	par	
exemple.

Les étés y sont chauds, mais 
moins	que	dans	le	nord	de	l'île.	
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Tamarin : Tamarin est la région 
de bord de mer par excellence, 
aussi	bien	pour	les	familles	que	
les couples et les expatriés en 
solo. Loin de l'animation touris-
tique,	son	climat	est	sec	en	hiver	
et plutôt pluvieux en été. On y 
trouve toutes les commodités, 
magasins,	 banques,	 pharma-
cies, supermarchés, clubs spor-
tifs avec terrains de tennis, de 
beach-volley et une piscine. Pour 
les enfants, citons notamment 
l’École Paul et Virginie (mater-
nelle	et	primaire,	qui	fait	partie	
du réseau local des Établisse-
ments à Programmes Français 
de	Maurice)	ainsi	que	le	Telfair	
International Primary School.

Flic-en-Flac : située sur la côte 
Ouest de l’île, c’est la deuxième 
station balnéaire de Maurice, 
donc	animée	et	touristique	avec	
des bars, restaurants, disco-
thèques,	casino.	La	beauté	de	ses	
plages	est	à	couper	le	souffle.	En	
semaine, Flic-en-Flac est calme, 
permettant	ainsi	de	profiter	des	
plages et des nombreuses acti-
vités	 aquatiques	 telles	 que	 la	
plongée sous-marine ou encore 
la planche à voile.

Le Sud 
de l’île Maurice

Cette région de l’île est sauvage, 
moins	touristique,	avec	des	pay-
sages	différents,	parfois	abrupts.	
Si vous êtes amateur de nature, 
que	vous	n’avez	pas	à	vous	dé-
placer	fréquemment	vers	la	ca-
pitale et ses environs, le Sud de 
Maurice est la région parfaite 

pour vivre une expatriation au 
plus près de la vie mauricienne.

Avantages

Le Sud de l'île est loin de tout, 
elle	 offre	 une	 sérénité	 et	 une	
tranquillité	qui	n’est	accessible	
nulle part ailleurs sur l'île.

Le Sud se trouve littéralement 
entre les montagnes et la mer, 
vous n'avez donc pas à choisir.

Certaines des plus belles plages 
de l'île se trouvent dans le Sud, 
notamment Le Morne dans le Sud-
Ouest et Blue-Bay au Sud-Est.

Inconvénients

Le Sud est loin de tout. Pas 
beaucoup de centres commer-
ciaux, d’écoles, de commerces.

Le Sud n’est pas bien desser-
vi par les transports et les in-
frastructures routières sont res-
treintes.

Mahébourg : Dans le Sud-Est 
de l'île, Mahébourg et les vil-
lages avoisinants, Blue-Bay et 
Pointe-d’Esny peuvent être 
des options intéressantes pour 
les	 expatriés	 solo	 ou	 ceux	 qui	
n’ont pas d’enfants. Le village 
est desservi par une autoroute 
la reliant au centre de l'île, elle 
se	 trouve	 à	 quelques	 minutes	
de l’aéroport et des plages de 
Pointe-d’Esny et de Blue-Bay 
qui	sont	parmi	les	plus	belles	de	
l'île. Il y a aussi un centre com-
mercial	à	quelques	minutes	en	
voiture du village et beaucoup 
de petits commerces variés et de 
restaurants	typiques.

 © Fabien TWB - Unsplash
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L’Est 
de l’île Maurice
Cette région abrite certaines 
des plus belles plages de l’île 
à l’image de Belle Mare ou en-
core Trou d’eau Douce. Son en-
vironnement paisible, son at-
mosphère de village, son lagon, 
ses baies merveilleuses offrent 
une	 ambiance	 authentique.	
Avis	aux	golfeurs	qui	y	trouve-
ront des parcours à couper le 
souffle,	tel	celui	du	Constance	
Belle Mare Plage.

Avantages

Il y a de belles plages dans l’Est 
de l'île.

En même temps proche de Flacq 
qui	abrite	des	centres	commer-
ciaux et autres facilités, il est 
quand	même	possible	de	trouver	
sérénité	dans	l’Est	de	l'île	puisque	
moins	accessible	et	fréquenté.

Inconvénients

La	région	reste	difficilement	ac-
cessible depuis le centre de l'île 
bien	 que	 des	 développements	

soient en cours pour y remédier.

Les écoles, surtout privées, et les 
bureaux administratifs ne sont 
pas bien représentés dans cette 
partie de l'île.

Poste Lafayette : partie cossue 
de cette région, elle abrite une 
belle communauté d’expatriés 
qui	 a	 choisi	 de	 vivre	 littérale-
ment les pieds dans l’eau. Vous 
y trouverez de nombreuses vil-
las avec accès privé à la plage. 
Quant	au	climat,	bien	qu’enso-
leillé la plupart du temps, il est 
assez venteux.

 © Hansley R - Unsplash
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La santé à Maurice
La santé est une question primordiale lorsque l'on s'installe à l'étranger. Ce chapitre vous aidera à 
comprendre le système de santé mauricien, à prendre connaissance de vos options et à planifier votre 
expatriation en toute tranquillité.

Le système de santé
L'île Maurice compte des hôpi-
taux régionaux, des hôpitaux 
spécialisés	ainsi	que	des	cliniques	
privées. Le tout est soutenu par 
un réseau de centres de santé 
régionaux et communautaires, 
répartis	 de	 manière	 équilibrée	
à	 travers	 toute	 l'île.	 Auquel	
s’ajoute	 un	 réseau	 de	 pharma-
cies, dont les services s’étendent 
jusqu’aux	zones	rurales.

Les hôpitaux publics sont acces-
sibles librement aussi bien aux 
résidents	qu’aux	expatriés.	Tou-
tefois, si les soins sont gratuits 
pour les résidents, ils deviennent 
payants pour les non-résidents.

Ajoutons	à	cela	qu’il	faut	égale-
ment avoir beaucoup de patience 
pour décrocher une consulta-

tion	 ainsi	 qu’un	 rendez-vous.	
Le parcours est certes bien dé-
fini,	mais	long	:	afin	d’avoir	un	
rendez-vous, il faut dans un 
premier temps se rendre phy-
siquement	 à	 l’hôpital,	 se	 faire	
consulter par un généraliste, 
puis constituer un dossier pour 
ledit	rendez-vous.	Entre	chaque	
étape, il y a le triage, l’attente, 
les examens supplémentaires  si 
nécessaire (poids, taille, tension 
artérielle, température, prise de 
sang, radio, etc.).

Bien	 que	 le	 système	 de	 santé	
public soit capable de traiter la 
plupart des problèmes de santé, 
les	expatriés	affichent	une	nette	
préférence pour le système pri-
vé, plus rapide et souvent mieux 
équipé.	Avec	plusieurs	cliniques,	
le privé a permis à l’île Maurice 
de se hisser au rang de destina-

tion de choix pour le tourisme 
médical. 

Deux informations à garder en 
tête : 

 ×  Se faire soigner dans une cli-
nique	 à	 l’île	 Maurice	 coûte	
souvent très cher.

 × 	Les	Mauriciens	qui	souhaitent	
bénéficier	 de	 traitements	 de	
pointe indisponibles dans le 
pays se tournent très souvent 
vers l'île de la Réunion, l'Inde 
et	l'Afrique	du	Sud.

Ces éléments sont à prendre en 
considération si vous avez besoin 
de	 soins	 spécifiques.	D’ailleurs,	
pour une protection maximale, 
la	grande	majorité	des	expatriés	
à l'île Maurice choisissent de 
souscrire une assurance santé 
internationale.

 © Dragana Gordic - Shutterstock.com
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LE SYSTÈME DE SANTÉ À L’ÎLE MAURICE EN DÉTAIL

L’île Maurice possède un système 
de santé plutôt développé, régi 
par le ministère de la Santé et 
de	la	Qualité	de	la	Vie.	Les	soins	
sont dispensés par les secteurs 
public et privé. Au total, la santé 
des Mauriciens et des résidents 
provenant de l’étranger est prise 
en charge par 5 grands hôpitaux 
publics, 6 hôpitaux publics spé-
cialisés, des centres de santé lo-
caux	et	des	cliniques.	On	trouve	
également	18	cliniques	privées	et	
11 centres spécialisés payants.

Des	structures	au	sein	desquelles	
œuvrent	une	grande	majorité	de	
médecins formés à l’étranger, 
ainsi	 que	 des	 médecins	 eux-
mêmes	expatriés.	Rappelons	qu’à	
Maurice, la profession médicale 
est réglementée par le Medical 
Council of Mauritius. Ceci est la 
garantie	que	les	pratiques	médi-
cales sont conformes aux normes 
de	qualité	et	aux	 standards	 in-
ternationaux les plus élevés. 

Hôpitaux, 
centres de santé 
et cliniques 
à l’île Maurice
Le système de santé 
mauricien évolue

Dans	le	cadre	du	plan	stratégique	
du secteur de la santé pour la pé-
riode 2020-2024, le budget pour 
l'exercice 2021-2022 prévoyait la 
construction d'établissements 
de	 santé	 publique	 supplémen-
taires à l’île Maurice : un centre 
de cancérologie à Solférino ; un 
nouvel hôpital à Flacq ; un hôpi-
tal	ophtalmologique	à	Réduit	 ; 
6	 cliniques	 médicales	 respec-
tivement	 à	 Quartier	Militaire,	
Stanley, Coromandel, Bel Air, 
Grand Bois et Chemin Grenier ; 
5 centres de santé communau-
taires à St François Xavier, 
Roche Bois, Grand Baie, Pointe 
aux Sables, et Trou d'Eau Douce ; 
4 centres de santé régionaux à 

Henrietta, Cap Malheureux, 
New Grove et Plaine Magnien ; 
et un centre de cardiologie mo-
derne à Côte d'Or.

Les 5 hôpitaux 
publics de l’île 
Maurice 

Le complexe Victoria 
Hospital - PMOC, situé 
à Candos dans le district 
de la Plaine-Wilhems 

Les soins suivants y sont dispen-
sés : Médecine générale - Chirur-
gie générale - Chirurgie ortho-
pédique	-	Chirurgie	plastique	- 
Gynécologie	et	obstétrique	-	Pé-
diatrie - Nurserie - Soins inten-
sifs néonatals - Cardiologie - Ra-
diologie - Oncologie - Unité des 
grands brûlés - Psychiatrie - Li-
thotripsie - Pathologie - Dentis-
terie - Hémodialyse - Accidents 
et urgences - Soins intensifs Mé-
dical et chirurgical - Maladies 
thoraciques	OPD	-	Dermatolo-
gie OPD.

Services paramédicaux : Labora-
toire	central	-	Banque	de	sang	- 
Département de physiothérapie - 
Service médico-social - Départe-
ment de virologie - Orthophonie 
(au centre ORL) - Ergothérapie 
(au centre ORL) - Radiographie - 
C A T Scan - Diététicien.

La zone est également desservie 
par 20 centres de santé commu-
nautaires et 5 centres de santé 
régionaux.

 © Shutterstock.com
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L'hôpital régional, Dr 
A. Gaffoor Jeetoo, situé 
dans le district de Port 
Louis, la capitale 

Les soins suivants y sont dispen-
sés : Médecine générale - Chirur-
gie générale - Orthopédie - 
Pédiatrie - Nurserie - Gynéco-
logie	et	obstétrique	-	Médecine	
physique	-	Maladies	thoraciques	- 
NCD	 (Clinique	 des	 maladies	
non transmissibles) - Maladies 
de	la	peau	OPD	-	Clinique	ORL	
OPD - OPD d'oncologie - OPD 
d'ophtalmologie - Service des ac-
cidents et des urgences - Soins 
intensifs médicaux et chirurgi-
caux - Installations dentaires - 
Hémodialyse.

Départements auxiliaires : Ser-
vices de laboratoire médical - 
Rayons X - Physiothérapie - Er-
gothérapie - Orthophoniste - 
Diététicien - Travailleur social - 
Service des dossiers médicaux.

La zone est également desservie 
par 25 centres de santé commu-
nautaires et 6 centres de santé 
régionaux.

L’hôpital national 
Sir Seewoosagur 
Ramgoolam, situé 
à Pamplemousses

Les soins suivants y sont dis-
pensés : Médecine générale - 
Chirurgie générale - Orthopé-
die - Chirurgie - Gynécologie et 

obstétrique	-	Pédiatrie	-	Nurse-
rie - Soins intensifs néonatals - 
Cardiologie - Chirurgie car-
diaque	-	Radiologie	-	Oncologie	
OPD - Psychiatrie - Lithotripsie - 
Pathologie - Dentaire - Hémo-
dialyse - Accidents et urgences - 
Soins intensifs médicaux et 
chirurgicaux - Maladies tho-
raciques	 OPD	 -	 Dermatologie	
OPD - Ophtalmologie OPD   

Services paramédicaux : Labo-
ratoire d'imagerie par résonance 
magnétique	(IRM)	-	École	d'in-
firmières	 -	 Département	 de	
physiothérapie - Services médi-
co-sociaux - Orthophonie - Ergo-
thérapie - Radiographie - C A T 
Scan - Diététicienne.

La zone est également desservie par 
23 centres de santé communautaires 
et 4 centres de santé régionaux

L’hôpital Jawaharlal 
Nehru, situé à Rose Belle

Les soins suivants y sont dispen-
sés : Médecine générale - Chirur-
gie générale - Chirurgie rénale - 
Orthopédie - Pédiatrie - Pou-
ponnière - Gynécologie et obs-
tétrique	-	Médecine	physique	- 
Maladies	 thoraciques	 -	 MNT	
(Maladies non transmissibles) - 
Maladies de la peau - ORL - 
Oncologie - Ophtalmologie - 
Accidents et urgences - Soins 
intensifs médicaux et chirurgi-
caux - Installations dentaires - 

Hémodialyse  

Départements auxiliaires : Ser-
vices de laboratoire médical - Ra-
diographie - Médecine nucléaire - 
C. A. T. scan - Physiothérapie - 
Ergothérapie - Orthophonie - 
Diététicien - Travailleur social - 
Service centralisé des dossiers 
médicaux.

La zone est également desservie 
par 17 centres de santé commu-
nautaires et 5 centres de santé 
régionaux.

L’hôpital Dr Bruno 
Cheong (anciennement 
Hôpital de Flacq), 
situé à Flacq

Les soins suivants y sont dispen-
sés : Médecine générale - Chirur-
gie générale - Orthopédie - Pé-
diatrie - Pouponnière néonatale - 
Gynécologie	 et	 obstétrique	 -	
Psychiatrie - Endocrinologie - 
Services SAMU (unité médicale 
d'urgence)	-	Médecine	physique	-	
Maladies	thoraciques	-	Clinique	
ambulatoire - Secrétariat NCD - 
Services NCD (maladies non 
transmissibles) - Maladies de la 
peau	-	Clinique	ORL	-	Ophtal-
mologie - Service des accidents 
et des urgences - Installations 
dentaires - Unité d'hémodialyse - 
Clinique	 ambulatoire	 ayurvé-
dique	 -	 Unité	 d'orthophonie	 -	
Unité de nutrition - Travailleur 
social médical
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Départements auxiliaires : Ser-
vices de laboratoire médical - 
Banque	de	sang	-	Radiographie	- 
Physiothérapie - Ergothérapie - 
Service centralisé des dossiers 
médicaux - Service central des 
fournitures stériles - Unité de 
blanchisserie - Unité de restau-
ration - Unité d'approvisionne-
ment et de fourniture - Unité 
des	services	énergétiques.

La zone est également desservie 
par 24 centres de santé commu-
nautaires, 4 centres de santé ré-
gionaux	et	1	clinique	médicale

Les 2 hôpitaux 
de district
Il s’agit de l’hôpital de Souillac 
et de l’hôpital de Mahébourg.

Les centres de santé 
communautaires - 
Dispensaires
Medi-Clinic - Services de santé 
de	base,	services	de	planification	
familiale/santé maternelle et in-
fantile, soins dentaires, vaccina-
tion, éducation sanitaire, ser-
vices	de	santé	publique,	services	
de laboratoire, radiographie et 
échographie.

Centre de santé régional (CSA) - 
Services de santé de base, pla-
nification	 familiale/services	 de	
santé maternelle et infantile, 
soins dentaires, vaccination, 
éducation sanitaire et services 
de	santé	publique.

Centre de santé communau-
taire (CHC) - Services de santé 

de	base,	planification	familiale/
services de santé maternelle et 
infantile, vaccination, éduca-
tion sanitaire avec participation 
communautaire.

Centre de santé familiale 
(FHC) - Planification	familiale,	
services de santé maternelle et 
infantile et éducation sanitaire.

Clinique de planning familial 
(FPC) - Services de planning 
familial et d'éducation sanitaire.

Les 4 hôpitaux 
spécialisés 
L’hôpital otorhinolaryngolo-
gique ENT - transformé tempo-
rairement en centre spécialisé 
pour le traitement des patients 
positifs à la COVID-19.

L’hôpital psychiatrique de 
Brown Sequard à Beau-Bassin

L’hôpital ophtalmique Subrah-
manyam Bharati à Moka

L’hôpital des maladies pulmo-
naires à Poudre d’Or.

Les cliniques privées
Les	cliniques	privées	offrent	des	
installations souvent plus mo-
dernes	que	dans	 le	 secteur	pu-

blic, et couvrent un large éven-
tail de spécialités médicales.

Les cliniques du réseau 
C-Care Mauritius, qui 
regroupe C-Care Darné, 
C-Care Wellkin (Moka), 
C-Care Grand Baie 
et C-Care Tamarin. 

Les spécialités sont nombreuses : 
Cardiologie	 -	 Chiropratique	 -	
Dentaire - Dermatologie - Dia-
bétologie et Endocrinologie - 
Oreille - Gastro-entérologie - 
Chirurgie générale et laparos-
copique	 -	Médecine	 générale	 -	
Gériatrie (soins aux personnes 
âgées) - Fécondation in vitro 
(FIV) - Médecine interne - 
Kinésithérapie - Néphrologie - 
Neurologie et neurochirurgie - 
Obstétrique	et	gynécologie	-	Mé-
decine du travail - Oncologie - 
Ophtalmologie - Orthopédie - 
Ostéopathie - Chirurgie pédia-
trique	-	Pédiatrie	et	néonatologie	- 
Physiothérapie et soins para-
médicaux	-	Chirurgie	plastique,	
reconstructive	 et	 esthétique	 - 
Pneumologie - Psychiatrie - 
Psychologie - Radiologie - 
Médecine respiratoire - Rhuma-
tologie - Urologie - Chirurgie 
vasculaire.
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L’Economic Development Board complète cette liste avec les cliniques privées suivantes :

Pour les pathologies nécessitant un déplacement hors de l’île, les patients peuvent se rendre dans les 
centres de santé de La Réunion. Notamment le CHU Félix Guyon à Saint-Denis et ses sites du Sud à 
Saint-Pierre,	Saint-Joseph	et	Cilaos,	disposent	de	plateaux	techniques	performants.

Candos Clinic
En face de l’hôpital Vic-
toria, Quatres Bornes
Tél : +230 425 7711
Fax : +230 425 7722

Centre Médical du Nord
Route Royale,
Pointe aux Canonniers
Tél : +230 263 1010
Fax : +230 263 1963

Challeng’ Hair (Mtius) Ltd
Avenue des Rougets,
Morc Jhuboo
Trou aux Biches
Tél : +230 265 5050
Fax : +230 265 6060

Chisty Shifa Clinic
4, Shan-E-Islam Street,
Impasse Labourdonnais
Port Louis
Tél : +230 211 5157
Fax : +230 211 4647

City Clinic
102-106 Sir Edgar Laurent St,
Port Louis
Tél : +230 242 0486
Fax : +230 216 0156

Clinique de Grand Baie
Sottise Road, Grand Baie
billing.gbmdc@intnet.mu
Tél : +230 263 1212
Fax : +230 263 0888

Clinique de L’Occident
Route Royale, Flic en Flac
Tél :  +230 453 5858,
+230 453 5859
Fax : +230 453 5860

Clinique Muller
(ex-Clinique de Lorette)
Avenue Higginson,
Curepipe
Tél : +230 670 2911
Fax : +230 676 2895

Dr Agarwal’s Eye Hospital
Lot E 406, Rue des 
Arts, Morc Bega,
Ébène, Quatre Bornes
Tél : +230 454 9623
Fax : +320 454 9621

La Clinique Mauricienne
Réduit
Tél : +230 454 3061
Fax : +230 464 8813

Les Mariannes Wellness
Clinic (Psychiatric clinic)
Congomah
info@lesmariannes.com
Tél : +230 243 9200
Fax : +230 243 8998

Medisave Medical Centre
29,Route St Jean,
Quatre Bornes
sultanah@medis ave.mu
Tél : +230 427 7000
Fax : +230 424 3815

Nouvelle Clinique
du Bon Pasteur
Mgr J. Mamet St, Rose Hill
Tél : +230 464 2640
Fax : +230 466 1618

Nouvelle Clinique Ferrière
College Lane, Curepipe
Tél : +230 676 3332
Fax : +230 675 1124

Stella Maris Clinic
Trois Boutiques Lane, Triolet
smctriolet@gmail.com
Tél : +230 261 0792,
+230 261 0735
Fax : +230 261 0797, 
+230 261 1342

St. Jean Clinique 
Route Royale, Belle Rose
stjeanclinic@gmail.com
Tél : +230 466 2170,
+230 466 1544
Fax : +230 466 1903

St Patrick Clinic 
Blue Shell Complex, Flic en Flac
Tél : +230 453 9800
Fax : +230 453 9880

Aegle Medical and 
Surgical Ltd
Route Francois Mit-
terrand, Centre de Flacq
Tél : +230 460 5500
Fax : +230 420 1555
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Les cabinets 
de médecins 
à l’île Maurice
Bien entendu, l’île Maurice 
compte un grand nombre de ca-
binets	de	médecins.	Il	suffit	de	
faire une recherche dans un mo-
teur de recherche pour trouver 
une liste complète de médecins 
à proximité.

Attention, les médecins sont 
généralement	indiqués	en	fonc-
tion de la zone où vous habitez, 
aussi,	n’hésitez	pas	à	modifier	la	
région, si cela s’avère nécessaire 
sur votre moteur de recherche.

MES QUESTIONS 
SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
ET DU BIEN-ÊTRE

health.govmu.org/Pages/de-
fault.aspx

FRANCE DIPLOMATIE

w w w.dip lomat ie .gouv. f r /
fr/conseils-aux-voyageurs/
conseils-par-pays-destination/
maurice/

S’expatrier à l’île 
Maurice quand 
on souffre d’une 
maladie chronique
Si	 vous	 souffrez	 d'une	maladie	
chronique	et	qu’en	conséquence,	
vous êtes sous médication, pre-
nez le temps de vous renseigner 
sur la disponibilité de vos pres-
criptions bien avant votre dé-
part.

Dans la mesure du possible, 
prévoyez	une	réserve	suffisante	
pour respecter votre traitement 
durant	 les	 premiers	 mois	 qui	
suivent votre arrivée à l’île Mau-
rice. 

Tous les traitements doivent être 
justifiés	 par	 une	 ordonnance	 :	
ayez ce document à portée de 
main, pour pouvoir le présenter 
aux douanes à votre arrivée.

S'installer à l'île 
Maurice avec 
un handicap

Pour	contrer	les	effets	de	la	crise	
qui	a	suivi	 la	pandémie	de	Co-
vid-19, l’Ile Maurice mise éga-
lement sur l’insertion sociale 
comme	 levier	 économique.	 En	
conséquence,	 le	 gouvernement	
prévoit de se rapprocher d’or-
ganisations pour rendre les ser-
vices, collectivités et lieux de 
travail plus accessibles aux per-
sonnes en situation de handicap.

C’est	 ainsi	 que	 la	 présentation	
du budget 2022/2023 par le Mi-
nistre des Finances, Renganaden 
Padayachy, a inclus diverses me-
sures,	 notamment	 financières,	
destinées à concrétiser cette ini-
tiative de grande envergure.

Formation d’agents publics à la 
langue des signes, bulletin d’in-
formation en langue des signes 
2 fois par semaine, installation 
d’équipements	 aux	 abords	 de	
certaines plages pour permettre 
aux personnes en fauteuil d’accé-
der à la mer, aménagement de 40 
fauteuils	roulants	de	plage	flot-
tants...Ces mesures témoignent 
de la volonté de l’île Maurice de 
s’adapter	enfin	aux	personnes	en	
situation de handicap.

Quant	 aux	 parents,	 voici	 une	
liste	 officielle	 des	 très	 nom-
breuses	ONG	qui	œuvrent	sans	
relâche pour l’épanouissement 
des enfants en situation de handi-
cap à l’île Maurice.

 © Nualaimages - Envato

https://health.govmu.org/Pages/default.aspx
https://health.govmu.org/Pages/default.aspx
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/maurice/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/maurice/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/maurice/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/maurice/
https://disability.govmu.org/Documents/NGOs/list_NGOs.pdf
https://disability.govmu.org/Documents/NGOs/list_NGOs.pdf


L A  S A N T É

·  1 2 9  ·

Pharmacie 
et médicaments
Les	étrangers	qui	voyagent	à	l’île	
Maurice sont autorisés à appor-
ter des médicaments courants 
pour leur usage personnel. Ceci 
à	condition	de	toujours	avoir	sur	
eux une copie de l'ordonnance 
tandis	 que	 les	 médicaments	
doivent avoir été délivrés dans 
une pharmacie. 

Les	 tranquillisants,	 les	 hypno-
tiques,	les	narcotiques	et	autres	
analgésiques	 puissants	 néces-
sitent une autorisation préalable 
du Ministère de la Santé. 

Sur place, n’hésitez pas à deman-
der à votre pharmacien s’il a la 
possibilité de commander les 
médicaments dont vous avez be-
soin, mais dont vous êtes à court. 
Toujours	sur	présentation	d’une	
ordonnance valide.

Bon à savoirBon à savoir
Certains médicaments 
ne sont pas disponibles 
à Maurice selon les 
expatriés établis sur 
l'île. Ces discussions sur 
les forums anglophone 
et francophone du 
site ont été créées 
afin de répertorier 
les médicaments qui 
pourraient ne pas être 
disponibles. N’hésitez pas 
à y poser vos questions.

La Sécurité sociale
Il existe un système de sécurité 
sociale à Maurice. Néanmoins, il 

ne couvre pas le pan de la santé.

En	effet,	la	«	sécu	mauricienne	»	
gère les pensions de vieillesse, les 
handicaps sévères, les lunettes, 
les pensions d’invalidité, les 
aides sociales, les allocations riz 
et farine, certains frais liés aux 
funérailles (sous conditions), le 
licenciement, les mères céliba-
taires, les enfants dont le père 
est en prison, les appareils au-
ditifs, les fauteuils roulants, le 
bien-être des personnes âgées et 
certains emprunts (sous condi-
tions).

Il est préférable de se renseigner 
au préalable auprès des autori-
tés de son pays pour savoir si des 
conventions existent entre votre 
système de sécurité sociale local 
et celui de l’île Maurice.

Il est également recommandé de 
souscrire une assurance privée 
pour expatrié avant le départ.

Assurance santé
À l’île Maurice, les soins sont 
gratuits pour tous, aussi bien les 
citoyens	que	les	résidents	prove-
nant de l’étranger, à condition 
qu’ils	se	rendent	dans	les	établis-
sements	publics.	La	conséquence	
est	 que	 les	 hôpitaux	 et	 autres	
structures publics, comme par-
tout ailleurs, sont le plus sou-
vent en saturation, sans parler 
du	niveau	 d’équipement,	 géné-
ralement disparate d’une région 
à l’autre.

C'est	 pourquoi	 une	 majorité	
d’expatriés, mais également de 
nombreux Mauriciens optent 

pour le secteur privé de la santé. 
Ce	système	induit	que	toutes	les	
dépenses sont à la charge des pa-
tients. Pour parer à cette éven-
tualité, il est essentiel d’avoir 
une assurance santé individuelle, 
donc privée.

Les différences 
de prise en charge

Le pays compte un large éventail 
de compagnies d’assurance san-
té locales, un éventail complété 
par des assureurs étrangers. Tous 
offrent	une	couverture	pour	dif-
férentes prestations.

Ainsi, les compagnies d’assu-
rance santé locales proposent 
soit le remboursement des frais 
engagés ou le tiers payant si les 
soins sont dispensés par un éta-
blissement	du	réseau	affiliés.
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ÇA RASSURE
DE CHOISIR UNE COUVERTURE
QUI S’ADAPTE À MES BESOINS
Que vous soyez salarié ou entrepreneur, avec ou sans enfants ou déjà à la retraite, s'occuper
de sa santé est essentiel à tout âge. 
MUA vous propose des solutions complètes et efficaces, pour vous et votre famille, intégrant
les frais de consultation, de médicaments et d’hospitalisation. Vous pouvez opter pour la
formule qui vous correspond le mieux.

Pour en savoir plus, appelez au 207 5500

Cette offre est soumise à conditions

ASSURANCE SANTÉ

The Mauritius Union Assurance Cy. Ltd
FSC licence number  IS10000019

https://www.mua.mu/health-insurance/essentiel
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De leur côté, les assureurs san-
té internationaux peuvent pré-
senter	des	avantages	tels	que	la	
possibilité de choisir son établis-
sement de soins, le tiers payant 
en cas d'hospitalisation, ou en-
core	de	services	spécifiquement	
conçus pour les expatriés (télé-
médecine gratuite avec un méde-
cin parlant la langue maternelle 
du patient, transferts médicaux 
à l’étranger pour les cas com-
plexes ou nécessitant une inter-
vention	spécifique,	etc.).

Les expatriés peuvent-
ils s’assurer auprès des 
compagnies locales ?

Les expatriés peuvent bien en-
tendu assurer leur santé auprès 
des compagnies locales. Comme 
partout, le budget à prévoir dé-
pend	des	facteurs	tels	que	l’âge,	
l’état de santé actuel, les antécé-
dents médicaux, les besoins, etc.

Comment choisir 
une assurance santé 
privée à l’île Maurice ?

Une bonne assurance santé doit 
prendre en charge aussi bien les 
petits	soins	que	les	plus	grands,	
mais aussi, et surtout, le rapatrie-
ment si cela s’avère nécessaire. 

Prenez le temps de prospecter et 
de	bien	étudier	les	offres	des	dif-
férentes compagnies d’assurance 
qui	 vous	 intéressent.	 Parmi	 les	
facteurs	qui	pèseront	dans	votre	
décision citons : 

Le type de régime et réseau de 
prestataires : la compagnie d’as-
surance possède-t-elle un réseau 
spécifique	 ?	 Si	 oui,	 quels	 pres-
tataires de santé, hôpitaux et 
quelles	 pharmacies	 font	 partie	
de son réseau ?

Primes : combien devez-vous 
payer par mois pour être cou-
vert ?

Carence :	 quelle	 est	 la	période	
de carence avant l’activation de 
votre couverture après la signa-
ture du contrat ?

Couverture des médicaments : 
vos prescriptions habituelles 
sont-elles couvertes par votre 
assurance ?

L’extension de la couverture : est-
il	facile	d’ajouter	un	membre	de	la	
famille dans le plan d’assurance ?

La possibilité et les conditions 
de rapatriement : combien coûte 
l’option	 rapatriement	 ?	Quelles	
sont les conditions pour en bé-
néficier	?	Quelles	sont	les	desti-
nations	offertes	?

Bon à savoirBon à savoir
La fiche thématique sur 

la protection sociale 

de France Diplomatie 
apporte une multitude 
de renseignements 
répondant aux différents 
types d’expatriation, 
du salarié détaché ou 
expatrié à l’étranger 
au retraité expatrié.

Les expatriés français 
résidant à l’île Maurice 
ne sont plus couverts par 
le système classique de 
sécurité sociale français. 
Néanmoins, ils peuvent 
bénéficier des prestations 
de sécurité sociale grâce 
à la Caisse des Français 
à l'Étranger (CFE) auprès 
d'établissements de santé 
privés agréés à Maurice.

La Caisse des Français de l’Étran-
ger	 (CFE)	 offre	 une	 protection	
sociale	qui	couvre	les	risques	ma-
ladie et maternité dans la limite 
des	 tarifs	 et	 taux	 pratiqués	 en	
France aux expatriés de nationa-
lité française et aux ressortissants 
d’un État européen précédem-
ment	 affiliés	 à	 un	 régime	 fran-
çais de sécurité sociale, résidant 
à l’étranger.
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CAISSE DES FRANÇAIS 
DE L’ÉTRANGER 

160 rue des Meuniers 
CS 70238 RUBELLES 
77052 MELUN CEDEX 
Tél. : du lundi au vendredi de 
9h00 à 17h00 - Prix d’un ap-
pel vers un téléphone fixe en 
France
Tél. : (33) 01 64 14 62 62 
Contact en ligne : www.cfe.fr/
contactez-nous-en-ligne  
E-mail : courrier@cfe.fr

Assureurs spécialistes 
de l’expatriation

APRIL INTERNATIONAL

110 avenue de la République
CS 51108, 75 127 Paris – Cedex 
11 – France
Tél. : (33) 01 73 02 93 93
Fax : (33) 01 73 02 93 90
E-mail : info.expat@aprilinter-
national.com
Web : fr.april-international.com/fr

CIGNA GLOBAL

Tél. : (33) 01 57 32 92 85
E-mail : Cignaglobal_sales.
team@cigna.com
Web : fr.cignaglobal.com

Assurances à Maurice

MAURITIUS UNION

4, Léoville L’Homme Street - 
Port-Louis
Tél. : (230) 203 25 40
Web : www.mua.mu

JUBILEE INSURANCE

Mezzanine Floor, One Cathe-
dral Square - Pope Hennessy 
Street - Port-Louis
Tél. : (230) 202 22 60
E-mail : info@jubileemauritius.com

Web : jubileeportal.com

SWAN INSURANCE 
COMPANY LTD

Swan Group Centre
10, Intendance Street
Port-Louis
Tél. : (230) 207 35 00
Fax : (230) 208 68 98
E-mail : info@swan.mu
Web : https://www.swanfor-

life.com/en 

Risques de santé
La COVID-19 a fait son appa-
rition à Maurice en mars 2020. 
Ayant fermé ses frontières et 
confiné	 ses	 habitants,	 le	 pays	 a	
réussi	à	éliminer	le	virus.	Mais	qui	
dit ouverture des frontières, dit 
risques	de	reprise.	Depuis,	le	pays	
a vacciné sa population (deuxième 
plus haut taux de vaccination en 
Afrique)	et	rouvert	ses	frontières.	
Il	n’existe	pas	d’autre	risque	sani-
taire	majeur	à	Maurice.

Vaccinations 

Il n’est plus obligatoire d’avoir un 
schéma vaccinal complet contre 
la COVID-19 ou de passer par 
une	période	de	quarantaine	pour	
pouvoir accéder au territoire 
mauricien. En revanche, si vous 
avez été testé positif à la CO-
VID	dans	 les	8	 jours	précédant	
le départ, vous n’êtes pas autorisé 
à	embarquer	sur	un	vol	vers	l’île	
Maurice.

La	 vaccination	 contre	 la	 fièvre	
jaune	est	 facultative	 si	vous	ve-
nez	 d’Europe,	 d’Amérique	 du	
Nord, d’Océanie ou d’Asie, mais 
obligatoire	si	vous	avez	effectué	
un	 séjour	 récent	 en	 zone	 d’en-
démie. La vaccination contre les 
hépatites A et B est recomman-
dée.	Assurez-vous	également	que	
vos vaccins contre le tétanos et 
la	poliomyélite	soient	à	jour.	Les	
ressortissants étrangers rentrant 
à	Maurice	après	un	 séjour	dans	
un	 pays	 à	 risque	 sont	 tenus	 de	
présenter leur livret de vaccina-
tion	international	à	jour.
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Bon à savoir Bon à savoir 
En cas d’hospitalisation, 
les adhérents font 
l’avance des frais qui 
seront ultérieurement 
remboursés sur facture à 
l’exception de certaines 
cliniques conventionnées 
par la CFE où la prise en 
charge est immédiate. 
Une convention a été 
signée en 2013 entre la 
CFE et la Clinique Darné, 
permettant de ne pas 
faire d’avance de frais 
pour les hospitalisations. 
Lors du retour en 
France, la CFE couvre 
l’assuré pendant une 
période de 3 mois.

Allergies 
D’avril à mai, les personnes sen-
sibles devront faire attention aux 
fleurs	de	canne	à	sucre.	Durant	la	
saison de coupe de la canne, les 

feux de canne peuvent également 
créer une allergie aux particules 
de fumée en suspension dans l’air.

Moustiques 
En période humide, une mous-
tiquaire	et	des	produits	répulsifs	
sont conseillés. Des traitements 
préventifs peuvent aussi être 
utilisés, comme l’émission de 
fumées	(feu	dans	le	jardin	recou-
vert d’herbes fraîches) ou encore 
l’utilisation de citronnelle fraîche 
que	 l’on	 trouve	 un	 peu	 partout	
dans	les	jardins,	l’essence	de	Gé-
ranium... 

Notez que l’île ne présente pas de 
risque de paludisme.

Examens médicaux 
obligatoires
Les demandeurs d’un Occupa-
tion Permit ou d’un permis de 
résidence sont tenus de faire une 
série d’examens médicaux obliga-

toires : 

Tests sanguins pour :

 ×  Hémoglobine et formule san-
guine complète ;

 ×  Antigène de surface de l'hépa-
tite B ;

 ×  Test de dépistage anti-VIH 
pour le SIDA ;

 ×  Test VDRL (dépistage de la 
syphilis) ;

 ×  Tests urinaires pour l'albu-
mine et le sucre ;

 ×  Test de dépistage des parasites 
dans les selles ;

 × Radiographie du thorax ;

 × 	Filariose	 lymphatique	 (res-
sortissants des pays suivants 
Inde, Bangladesh, Madagas-
car, Brésil, Comores, Côte 
d'Ivoire, Ghana, Indonésie, 
Kenya,	 Mozambique,	 Népal,	
Nigeria, Philippines, Tanza-
nie, Ouganda et Vietnam) ;

 ×  Lèpre (ressortissants indiens).

Parmi ces tests, les 3 suivants 
doivent obligatoirement être ef-
fectués à Maurice dans n'importe 
quel	 laboratoire	 médical	 privé	
local	ou	dans	une	clinique	enre-
gistrée auprès du ministère de la 
Santé et du Bien-être :

 ×  Antigène de surface de l'hépa-
tite B,

 × VIH

 × Radiographie pulmonaire.

Les autres tests peuvent être ef-
fectués dans le pays du voyageur 
avant son arrivée à Maurice ou à 
Maurice même. © Alessandrozocc - Envato
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Important

Tous les résultats des tests 
doivent être soumis à un méde-
cin	local	qui	délivrera	un	certifi-
cat médical après un examen. Le 
certificat	médical	et	les	rapports	
des	 3	 tests	 effectués	 à	Maurice	
(VIH, antigène de surface de 
l'hépatite B et radiographie pul-
monaire) doivent être soumis au 
moment de la demande. 

Aucune demande de permis 
d'occupation ne sera acceptée 
s'il	existe	des	preuves	que	le	de-
mandeur	souffre	d'une	maladie	
infectieuse ou contagieuse.

Les tests médicaux ne doivent 
pas	avoir	été	effectués	plus	de	6	
mois avant la date de présenta-
tion de la demande.

La radiographie pulmonaire doit 
être signée par un radiologue.

Les enfants âgés de moins de 12 
ans devront présenter un certi-
ficat	médical	après	avoir	subi	un	
examen	clinique.	

Les examens médicaux appro-
priés, y compris les radiogra-
phies du thorax et les analyses de 
sang,	 ne	 doivent	 être	 effectués	
que	si	le	médecin	le	demande.

LIENS UTILES

CERTIFICAT MÉDICAL

www.edbmauritius.org/sites/default/
files/inline-files/Latest%20Guide-
lines%20OP-RP%20-%20Corrected%20
version%201%20-%2022.10.2020.pdf
(page 25-26)

LISTE DES CLINIQUES 
PRIVÉES CERTIFIÉES

www.edbmauritius.org/sites/default/
files/inline-files/Latest%20Guide-
lines%20OP-RP%20-%20Corrected%20
version%201%20-%2022.10.2020.pdf
(page 27-28)

LISTE DES LABORATOIRES 
CERTIFIÉS

www.edbmauritius.org/sites/
default /f i les / in l ine-f i les /
Latest%20Guidel ines%20
O P - R P % 2 0 - % 2 0 C o r r e c -
ted%20version%201%20-%20
22.10.2020.pdf
(page 28-30)
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Hôpitaux publics
Hôpital national Sir 
S. Ramgoolam
Pamplemousses
Tél. : (230) 209 35 00
Fax : (230) 243 89 65

Hôpital Victoria
Candos - Quatre Bornes
Tél. : (230) 425 30 31
Fax : (230) 425 76 93

Hôpital Jawaharlal Nehru
Rose Belle
Tél. : (230) 603 70 00
Fax : (230) 627 49 81

Hôpital Dr A.G. Jeetoo
Volcy Pougnet Street, 
Port-Louis
Tél. : (230) 203 10 01
Fax : (230) 212 89 58

Hôpital de Flacq
Centre de Flacq
Tél. : (230) 413 25 32
Fax : (230) 413 25 66

Centre de cardiologie
Pamplemousse
Centre cardiaque 
Hôpital du Nord
Hôpital Sir Seewoosagur 
Ramgoolam - Pamplemousses
Tél. : (230) 243 80 86

Cliniques privées
City Clinic
102 – 106, Rue Sir Edgar 
Laurent, Port-Louis
Tél. : (230) 242 04 86
Fax : (230) 216 01 56
E-mail : drpcwc@intnet.mu
Web : https://cityclinic.mu/

Clinique Darné by C-Care
Georges Guibert Street, Floréal
Tél. : (230) 601 23 00
Fax : (230) 696 36 12 (Admin)
Fax : (230) 696 12 09 (Medical)
E-mail : clinique@
cliniquedarne.com
Web : https://c-care.com/mu/
business_unit/c-care-darne/

Hôpital Wellkin
Moka
Tél. : (230) 605 10 00
Fax : (230) 605 11 00
Urgences : 132
E-mail : info@
wellkinhospital.com
Web : wellkinhospital.com

Grand Bay Medical and 
Diagnostic Centre
Sottise Road - Grand Baie
Tél. : (230) 263 12 12
Fax : (230) 263 08 88

Clinique du Nord
81, Route Côtière - 
Baie du Tombeau
Tél. : (230) 247 25 32
Fax : (230) 247 12 54
E-mail : cmdunord@intnet.mu
Web : www.cliniquedunord.mu

Antenne Pointes 
aux Canonniers
(Mauritius Clinic)
Route Royal - Pointe-
aux-Canonniers
Tél. : (230) 263 10 10
Fax : (230) 263 1963
E-mail : cdnord@intnet.mu

Nouvelle Clinique Ferrière
College Lane - Curepipe
Tél. : (230) 676 33 32
Fax : (230) 675 11 24
E-mail : info@
cliniqueferriere.com
Web : www.
nouvellecliniqueferriere.com  © Halfpoint - Envato
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Cliniques & centres médicaux spécialisés
Clinique dentaire 
Labourdonnais
Beau Plateau Road
Le Village Labourdonnais, 
Mapou
Tél. : (230) 266 26 85
Fax : (230) 266 26 83
E-mail : dentcare@intnet.mu
Web : www.
dentcaremauritius.com

Centre de Chirurgie 
Esthétique de l’Océan Indien
Morcellement Jhuboo – 
Avenue des Rougets
(50 Mt à gauche de 
la Police Station)
22304 – Trou aux 
Biches, Île Maurice
Tél. : (+230) 265 50 50
Web : esthetique.mu

Centre de Cardiologie 
des Mascareignes
Rue Georges Guibert, Floréal
Tél. : (230) 696 34 00
Fax : (230) 696 36 12
E-mail : ccm@intnet.mu

Laboratoires médicaux
Laboratoire Médical 
Flacq (Biosanté)
Eastern College Lane, 
Centre de Flacq
Tél. : (230) 413 51 14
Fax : (230) 413 51 14
Web : https://www.
biosantelab.com/contacts/

Laboratoire Médical 
& de chirurgie (Fortis 
Clinic Darné)
Georges Guibert Street, Floréal
Tél. : (230) 601 23 00
Fax : (230) 696 12 09
Web : www.cliniquedarne.com

Medisave Medical 
Centre Laboratory
29 St Jean Road, 
Quatre-Bornes
Tél. : (230) 427 70 00
Fax : (230) 424 15 38

Clinique Ferrière 
Laboratory (Laboratoire 
d’Analyses Médicales)
Gajadhur Lane, Curepipe
Tél. : (230) 676 33 32
Fax : (230) 675 11 24
Web : www.
nouvellecliniqueferriere.com

La Clinique Mauricienne 
Laboratory
Réduit
Tél. : (230) 454 30 61
Fax : (230) 464 88 13

Medical Care 
Laboratory Services
58 SSR St, Port-Louis
Tél. : (230) 242 00 45
Fax : (230) 413 56 18

Laboratoire Lab 
Point Medical
22, Jummah Mosque 
St, Port-Louis
Tél. : (230) 216 53 62
Fax : (230) 216 29 98

Laboratoire de 
Diagnostic médical
4, Shan-E-Islam Lane, 
Impasse Labourdonnais St
Port-Louis
Tél. : (230) 210 52 26
Fax : (230) 210 52 26

Laboratoire Vacoas 
& Centre médical
Avenue John Kennedy, Vacoas
Tél. : (230) 697 06 43
Fax : (230) 698 88 17
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Médecins recommandés par l’Ambassade de France
Généralistes
Dr Mita Ballysing
Labourdonnais, Mapou
Tél : 266 96 30
Mobile : 5251 45 03

Dr Kovila Parsuramen
Azur Beach Complex, 
Pereybère
Mobile : 5250 85 62 /
5254 08 09

Dr Irshaad Vial
Mardi, jeudi, samedi
Flacq
Mobile : 5801 91 92

Dr Shireen Hansrod
Week-ends
Palmar
Mobile : 5825 24 10

Dr Pierre Louis Madeleine
Sivanda road, Mahébourg
Tél : (230) 631 22 69

Dr Damien Steciuk
Synergy Moka
C-Care Tamarin
Tél : 5707 63 66

Dr Bernard Piat
C-Care Clinic Cap Tamarin
Tél : 483 89 00

Dr Prema Bholah
Nouvelle Clinique 
du Bon Pasteur
Tél : 401 95 00

Dr Marie Christine Piat
Route royale, Moka
Tél : 433 32 66

Dr Shireen Hansrod
3ème étage Bâtiment 
Design Élément
Avenue Leclezio, Moka
Tél : (230) 58 25 24 10

Dr Vicky Naga
Médecin chef à la clinique 
Ferrière Curepipe
Tél : 5947 93 21

Dr Pascale Dinan
Nouvelle Clinique 
du Bon Pasteur
Mgr Joseph Mamet Street
Beau-Bassin
Tél : (230) 5 855 18 57 /
401 98 78

 © LightFieldStudio - Envato
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Médecins spécialistes

Cardiologue
Dr Yearoo Aniff
8 Mère Barthélemy St, Port Louis - Tél : 212 31 32
Clinique Darne Floréal - Tél : 601 23 00

Dermatologues

Dr Adnath
Clinique Bon Pasteur - Tél : 5764 63 15

Dr Dilshad Paurobally
Clinique Darné Floreal - Tél : 601 23 00
Rue Dupin 11 - Tél : 676 35 60 670 32 54 et 5444 92 39

Gynécologues – 
Obstétriciens

Dr F Bolaky
Clinique Darne - Tél : 601 23 00
Wellkin (Royal Road, Moka) - Tél : +230 605 10 00 et 601 25 00
Belle rose - Tél : 465 73 14 / Port-Louis - Tél : 240 13 76

Dr Davin Mohadeb
Rue Georges Guibert, Curepipe - Tél : 230 697 12 21

Oncologue
Dr Sohawon Sahiboullah
Clinique Darne - Tél : 601 23 00 / Wellkin Hospital - Tél : 605 10 00
C-Care Tamarin - Tél : 484 06 00

Dentistes

Dr Nadeem Khadun
Avenue St Paul, Phoenix - Tél : 697 60 48

Dr Benny Dyall
Forest Lane, Floreal - Tél : (230) 698 79 98
Route Royale, La Tourelle View, La Mivoie, Black River - Tél : (230) 483 83 96
La City Trianon - Tél : (230) 467 29 26
Rue La Chaussée Medine Mews building, 1st floor, Port Louis 
Tél : (230) 210 61 54

Ophtalmologiste
Dr Remy Julienne
Cabinet d’Ophtalmologie - Floréal Square, John Kennedy Avenue
Tél : (230) 660 01 68 ou (230) 5421 78 12

Pédiatres

Dr Francois Leung
Clinique Ferrière (College Lane, Curepipe) - Tél : 676 33 32, 676 19 73
Labourdonnais Court, Rue St Georges Port Louis - Tél : 211 14 01

Dr Oomesh Toofany
Trou aux Biches - Mobile : 5250 98 81

Psychiatre

Dr Paramavisen Motay 
C-Care Darné - Tél : 601 23 00 / C-Care Grand Baie - Tél : 601 25 00
Clinique du Bon pasteur - Tél : 401 95 00
CMPC à côté de muller - Tél : 675 26 13 / Rivière noire - Tél : 483 73 62

Psychologue
Sophie Gidrol
Palliatothérapeute (spécialiste pertes et deuils)
Clinique Ferrière, Curepipe - Tél : 5985 14 16 / +33 6 51 15 63 32

ANNUAIRES SANTÉ
Expat.com – Annuaire des proféssionnels de la santé à l’île Maurice
www.expat.com/fr/entreprises/afrique/ile-maurice/6_sante/
Yelo – Annuaire des médecins et cliniques www.yelo.mu/category/doctors-clinics-mauritius 

https://www.expat.com/fr/entreprises/afrique/ile-maurice/6_sante/
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Banques et finances à Maurice 

Étrangers 
non-résidents 
à Maurice 

La banque à l’île Maurice 
pour les non-résidents

L’île Maurice autorise les non-ré-
sidents à ouvrir un compte 
d’épargne en roupies ou en de-
vises étrangères dans le pays, 
ceci sans délai minimum de sé-
jour	dans	le	pays.	À	noter	tou-
tefois	que	certaines	institutions	
bancaires les redirigent automa-
tiquement	vers	la	banque	privée.

Compte courant 
en roupies

Le compte épargne en roupies 
mauriciennes permet à son ti-
tulaire non-résident de recevoir 
des fonds par versements ou vi-
rements.	Il	bénéficie	également	
d’une carte de retrait et paie-
ment en débit immédiat, ainsi 

que	de	la	possibilité	d'effectuer	
régulièrement des transactions, 
des retraits et des transferts de 
fonds.

Dépôt minimum pour générer 
des intérêts

EUR : 1 000 2 000

USD : 1 000 2 000

GBP : 500 2 000

CHF : 1 500 7 500

Compte courant 
en devise

Les comptes en devise sont habi-
lités	à	recevoir	des	fonds	unique-
ment par virements bancaires, 
nationaux ou internationaux. 
Ils sont également porteurs 
d’intérêts	 à	 taux	 fixes	 (compte	
à terme) ou variables (rémuné-
ration du montant disponible). 
Renseignez-vous auprès de 
votre	banque	mauricienne	pour	
connaître la marche à suivre.

Important : tout dépôt de de-
vises en espèces est possible sur 
un compte en devises étrangères 
à	 condition	 que	 la	 devise,	 une	
fois convertie, ne dépasse pas 
Rs	500	000.	La	banque	est	auto-
risée à demander une preuve de 
l'origine des fonds en fonction 
du montant à déposer.

Bon à savoirBon à savoir
Les comptes courants 
en devises dans les 
principales devises 
étrangères sont 
accessibles aux résidents 
et non-résidents 
(euro, dollar, rand). 

Comment ouvrir un 
compte bancaire non 
résident à l’île Maurice ?

La liste des documents à présen-
ter, si vous souhaitez ouvrir un 
compte bancaire non-résident 
en étant sur place : 

 © Shakeel Cadersaib
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 ×  Original et copie du passeport 
en cours de validité (en cou-
leur) 

 ×  Original et copie d'une preuve 
de résidence dans leur pays 
d'origine (en couleur) ;

 ×  Référence bancaire du pays 
d'origine	 indiquant	 que	 le	
compte est bien géré et ne 
présente pas d'anomalies ;

 ×  CV mentionnant le statut 
professionnel du titulaire du 
compte.

Ouvrir un compte 
non-résident en ligne, 
à l’île Maurice

Pour ouvrir un compte à dis-
tance : 

 ×  Adressez-vous impérative-
ment à la société de gestion 

située	à	Maurice,	qui	soit	ap-
prouvée par la Financial Ser-
vices Commission (FSC) ;

 × 	Ou	alors,	contactez	la	banque	
de votre choix et rensei-
gnez-vous sur les possibilités 
d’ouverture de compte à dis-
tance pour les étrangers.

Étrangers résidents

Compte courant 
en roupies

Pour ouvrir un compte courant 
en	roupies	en	tant	que	résident,	
vous devez présenter :

 ×  Une copie de votre passeport 
et du visa correspondant ;

 × 	Un	 justificatif	 de	 domicile	
(une facture de services pu-

blics à votre nom comme CEB, 
CWA...) datant de moins de 3 
mois ;

 × 	Un	certificat	 indiquant	 l'ori-
gine des revenus ou des biens ;

 × 	Votre	permis	de	séjour	délivré	
par les autorités agréées.

En général, un dépôt minimum 
de	Rs	1	000	à	Rs	5	000	est	requis.	
Demandez	 la	 confirmation	 au-
près	de	l’établissement	que	vous	
avez choisi, le montant pouvant 
varier	d’une	banque	à	l’autre.

Bon à savoirBon à savoir
Selon le budget 2022-
2023, la Banque de 
Maurice veillera à ce 
qu'un compte bancaire 
puisse être ouvert dans 
un délai d'une semaine.

Principales banques

The Mauritius Commercial 
Bank Limited
Head-office : 
Sir William Newton 
Street, Port-Louis
Tél. : (230) 202 50 00
Fax : (230) 208 70 54
E-mail : mcb@mcb.co.mu
Web : www.mcb.mu 
Horaires d’ouverture 
des banques
Lundi au jeudi : 9h à 15h15
Vendredi : 9h à 17h

SBM Bank (Mauritius) 
Limited
Head-office
1, Avenue Queen 
Elizabeth II, Port-Louis
Tél. : (230) 202 11 11
Fax : (230) 202 12 34
Email : sbm@sbmgroup.mu

Absa Bank (Mauritius) 
Limited
Head-office :
Wall St, Ebène
Tél. : (230) 402 10 00
Abby on WhatsApp : 
+230 5919 00 01
Email : customer.
contact@absa.africa
Web : www.absabank.
mu/en/personal/
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AfrAsia Bank Limited
Head-office :
Bowen Square 10, 
Dr Ferriere Street, Port-Louis
Tél. : (230) 208 55 00
Fax : (230) 213 88 50
Email : afrasia@
afrasiabank.com
Web : www.afrasiabank.com

ABC Banking 
Corporation Ltd
Head-office :
WEAL HOUSE,
Duke of Edinburgh Avenue,
Place d’Armes, 11328, 
Port Louis
Tél. : (+230) 206 80 00 / 
(+230) 208 00 88
Email : info@abcbanking.mu
Web : www.abcbanking.mu
Swift Code : ABCKMUMU

Bank One Limited
Head-office :
BANK ONE
16 Sir William Newton Street, 
Port Louis, Mauritius
Tél. : 230 202 92 00
Fax : 230 212 88 83
Cards Hotline : 230 467 19 00
Web : bankone.mu/en

HSBC Bank (Mauritius) 
Limited
Head-office :
6e étage, HSBC Centre
18, Cybercity, Ébène
Tél. : (230) 403 83 33
Fax : (230) 403 09 99
Email : hsbcmauritius@
hsbc.co.mu
Web : www.hsbc.co.mu

Standard Bank 
(Mauritius) Limited
Head-office :
Level 9, Tower A  1 
Cyber City  Ebene,  
72201,  Mauritius 
Tél. : +230 402 52 00
Email : clientservices@
standardbank.mu
Web : www.standardbank.mu

Standard Chartered 
Bank (Mauritius)
Head-office :
Level 15, Newton Tower, 
Sir William Newton 
Street, Port Louis
Email : mba@mba.mu
Tél. : (230) 213 23 90, 
(230) 213 23 91
Fax : (230) 213 09 68
Web : www.sc.com/mu

Détails bancaires
Avant	de	choisir	votre	banque,	
vérifiez	les	relations	entre	votre	
pays	d’origine	et	la	banque	mau-
ricienne. Il sera impératif de 
justifier	l’origine	des	fonds	pour	
les dépôts importants sur les 
comptes mauriciens.

Découverts 
Les comptes étrangers sont 
structurellement créditeurs. 
Toutefois, des accords particu-
liers peuvent être pris dans le 
cadre de placements à terme au 
sein du même établissement.

Les services 
bancaires en ligne 

et de paiements 
mobiles 
à l’île Maurice 

Les services bancaires

Toutes	 les	 banques	 de	 l'île	
offrent	 à	 leurs	 clients	 des	 ser-
vices en ligne et des applica-
tions	mobiles	à	partir	desquelles	
ils	peuvent	gérer	 leurs	finances	
personnelles.

Tour d’horizon des solutions 
disponibles	à	ce	jour.

La MCB - 
Internet banking

La MCB propose l’« internet 
banking	 »	 à	 ses	 clients,	 qui	

peuvent ainsi gérer leurs comptes 
à	n’importe	quelle	heure.	Pour	y	
accéder, il faudra faire une de-
mande	 d’identifiant	 et	 de	mot	
de passe auprès d’une des nom-
breuses succursales présentes à 
travers	l’île.	La	banque	en	ligne	
de l’établissement permet :

 ×  D’ouvrir en ligne un compte 
d'épargne, compte courant, 
compte	unique	à	dépôt	fixe	;

 × 	De	 vérifier	 le	 solde	 des	
comptes, les opérations en 
cours et passées en remontant 
jusqu'à	6	mois	;

 ×  De déplacer des fonds entre 
comptes ;

 × 	D’effectuer	un	paiement	ou	un	
échéancier instantané, tant au 
niveau	local	qu'international	;
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 ×  De régler rapidement ses fac-
tures en choisissant les béné-
ficiaires	dans	la	liste	des	desti-
nataires prête à l'emploi ;

 ×  D’envoyer des fonds vers ses 
cartes de crédit personnelles 
et des cartes prépayées ;

 ×  De créer un ordre permanent 
pour	des	paiements	à	effectuer	
automatiquement	;

 ×  D’avoir une vision claire de ses 
prélèvements	 automatiques,	
prêts et investissements ;

 ×  De s’inscrire à des services 
tels	que	MCB	Refill,	Juice	ou	
MCB Secure ;

 ×  De consulter les E-statement 
pour suivre ses dépenses. Dis-
ponible pendant une année 
entière, les relevés dématéria-
lisés peuvent être téléchargés 
et imprimés à volonté durant 
cette période.

Du	côté	des	mobiles,	la	banque	
propose	la	«	Banque	par	SMS	»,	
qui	permet	de	:

 ×  Consulter le solde de son 
compte ;

 ×  Visualiser ses 5 dernières tran-
sactions bancaires ;

 × 	Effectuer	des	virements	entre	
ses comptes MCB ;

 × 	Recevoir	des	notifications	par	
SMS (versement de salaire, 
échéances, défaut de virement 
permanent ou de prélèvement 
automatique)	;

 ×  De recharger son crédit mo-
bile instantanément en en-
voyant un SMS au 8700 pour 
recevoir votre crédit.

ATTENTION

La banque par SMS est payante

Toujours	du	côté	des	mobiles,	la	
banque	 dispose	 d’une	 applica-
tion populaire, baptisée « MCB 
Juice	»,	qui	permet	une	pléthore	
d’actions.

 ×  Envoyer et recevoir de l'argent 
instantanément ;

 ×  D’envoyer et recevoir de 
l'argent instantanément avec 

un numéro de téléphone ou 
un numéro de compte ;

 ×  Recréditer le téléphone mo-
bile ;

 ×  Recréditer votre numéro de 
téléphone mobile ou un autre 
numéro instantanément ;

 ×  Transférer vers un numéro de 
téléphone mobile ;

 ×  Envoyer ou recevoir puis reti-
rer de l’argent sur un guichet 
automatique	sans	carte	;

 ×  Payer ses achats en scannant 
simplement	 le	 code	QR	 des	
commerçants	 qui	 en	 sont	
équipés	;

 ×  Autoriser ou désactiver 
Touch & Pay, les transactions 
à l'étranger ou en ligne, modi-
fier	le	code	PIN	de	la	carte	as-
sociée au compte, verrouiller 
la carte si elle égarée ;

 ×  Relier le compte Juice au 
compte Paypal pour rechar-
ger votre compte, envoyer de 
l'argent et transférer des fonds ;

 ×  Touch ID ou reconnaissance 
faciale.

La SBM

Internet banking 

L’institution bancaire présente 
son internet banking comme 
offrant	une	«	vue	à	360	°	».	En	
effet,	 cette	 option	 permet	 aux	
clients de réinitialiser leur mot 
de passe en ligne sans avoir à se 
déplacer, de payer leurs factures 
(CEB, CWA, MyT, etc.) à dis-
tance, de transférer des fonds et 
de	vérifier	les	chèques	déposés. © Shakeel Cadersaib
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Tous les comptes SBM locaux ou 
internationaux sont désormais 
disponibles sur la même page.

Application mobile 

La SBM possède également une 
application bancaire appelée 
« SBM Mobile Banking App » 
accessible aux appareils fonc-
tionnant aussi bien sous iOS 
qu’Android,	 à	 télécharger	 gra-
tuitement sur App Store ou Play 
Store. Elle permet de : 

 ×  Demander le solde depuis le 
monde entier ;

 × 	D’effectuer	un	transfert	de	fonds	
et consulter le mini-relevé ;

 ×  De faire des paiements vers 
une	autre	banque	locale	;

 ×  De signaler la perte d'une 
carte	de	guichet	automatique	;

 ×  De s'inscrire aux relevés dé-
matérialisés ;

 ×  Payer les factures de services 
publics/les ordres perma-
nents, y compris les paie-
ments	aux	bénéficiaires	insti-
tutionnels ;

 ×  Payer les forfaits mensuels de 
téléphonie mobile ;

 ×  Recharger instantanément un 
téléphone portable ;

 ×  Recharger une carte prépayée ;

 ×  Remboursement des factures 
payées avec la carte de crédit 
de la SBM ;

 × Demander	un	chéquier	;

 ×  Faire opposition sur un 
chèque.

La Maubank 

Autre	banque	populaire	à	Mau-
rice, la Maubank propose éga-
lement un service d’internet 
banking,	 à	 travers	 lequel	 il	 est	
possible	 d’effectuer	 des	 trans-
ferts de fonds entre comptes 
MauBank ou vers d’autres 
banques	 locales,	 de	 gérer	 ses	
comptes (soldes, transactions ef-
fectuées), d’alimenter ses cartes 
de crédit.

Application mobile

L’application mobile de la Mau-
bank (MauBank With Me) per-
met :

 ×  L’accès par empreinte digitale 
ou reconnaissance faciale ;

 × L’activation instantanée ;

 ×  De télécharger ses relevés de 
comptes ;

 × Consulter son solde ;

 × Recharger son mobile ;

 ×  D’alimenter sa carte de crédit ;

 ×  De faire des virements et re-
traits aux guichets automa-
tiques	sans	cartes	;

 × 	De	bloquer	et	de	débloquer	sa	
carte ;

 × D’ouvrir des comptes ;

 ×  De virer des fonds depuis des 
comptes en devises étrangères 
(FCY).

Absa Bank (Mauritius) 
Limited

À travers ses services bancaires 
par internet, Absa Bank permet 
à	ses	clients	d’effectuer	des	vire-
ment de fonds national instan-
tanés, des transferts de fonds 
internationaux, de payer leurs 
factures, rembourser leur carte 
de crédit, de recharger leur 
mobile,	 d’effectuer	 des	 prélè-
vements	automatiques	pour	les	
factures récurrentes, de gérer 
leur carte de débit, les limites 
de	transaction,	de	mettre	à	jour	
son adresse e-mail/numéro de 
mobile, de déterminer son mot 
de	passe	à	usage	unique	(OTP),	
de	définir	un	avis	de	voyage,	de	
télécharger l'eStatement 24/7, 
de	consulter	 l'historique	de	ses	
transactions et d’utiliser des 
filtres	 avancés	 sur	 l'activité	 du	
compte.

 © DragonImages - Envato
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Application mobile 

L’application mobile d’Absa 
Bank permet de : 

 ×  Consulter les activités du 
compte ;

 × D’autoriser les transactions ;

 ×  De transférer des fonds 
(comptes propres, d'Ab-
sa à Absa, d'Absa à locaux 
non-Absa et internationaux), 
de payer ses factures ;

 × De télécharger ses relevés ;

 × 	De	mettre	à	jour	son	adresse	
e-mail ou son numéro de télé-
phone mobile.

AfrAsia Bank Limited

L’internet banking d’AfrAsia 
Bank permet d’accéder à ses 
comptes et de gérer son argent 
en ligne 24 heures sur 24 et 7 
jours	 sur	 7	 grâce	 à	 l’interface	
bancaire en ligne conviviale, 
équipée	 d'une	 authentification	
en 2 étapes et d'un mot de passe 
unique	pour	la	connexion	et	les	
transactions.  

Une fois connecté, l’utilisateur 
peut	 vérifier	 son	 solde	 et	 ses	
transactions récentes, payer 
ses factures et transférer de 
l'argent, faire opposition sur les 
chèques,	 commander	 de	 nou-
veaux	 chéquiers,	mettre	 à	 jour	
ses informations personnelles, 
télécharger des relevés récents, 
s'inscrire aux relevés électro-
niques.

Application mobile

L’application AfrAsia Cards 
permet de : 

 ×  Gérer les cartes de crédit 
AfrAsia Bank World, Tita-
nium et Gold MasterCard ;

 ×  D’activer et désactiver l’une de 
ces cartes ;

 ×  De créer et gérer un code se-
cret personnalisé ;

 ×  D’enregistrer sa carte pour re-
cevoir un mot de passe à usage 
unique	(OTP)	afin	de	valider	
les achats ;

 × 	De	visualiser	 l'historique	des	
transactions	(jusqu'à	10)	faites	
avec une carte ;

 × 	De	 vérifier	 le	 solde	 de	 votre	
compte à tout moment ;

 × 	De	connaître	toutes	les	offres	
actuelles liées à la carte ;

 ×  De signaler le blocage de sa 
carte en cas de besoin.

ABC Banking 
Corporation Ltd

L’internet banking d’ABC per-
met de consulter et gérer ses 
comptes à tout moment, de 
transférer de l'argent entre ses 
propres comptes ABC Banking, 
de	 commander	un	 chéquier	 en	
ligne	en	quelques	clics.	La	plate-
forme permet également de 
payer ses impôts sur le revenu 
à	la	MRA,	d’effectuer	des	trans-
ferts vers un autre compte ban-
caire local ou international, de 
consulter ses facilités de crédit 
et	ses	remboursements,	d’effec-
tuer des virements à des tiers, de 
consulter ses ordres de virement.

Bank One Limited

L’internet banking de Bank One 
permet d’accéder immédiate-
ment à ses comptes 24 heures 
sur	24,	7	jours	sur	7,	de	consulter	
ses	 transactions	 et	 l'historique	
de ses relevés à tout moment, 
d’effectuer des paiements et 
des transferts vers un compte 
bancaire local ou international, 
de régler le solde de la carte de 
crédit	ou	d’ajouter	des	 fonds	 à	
sa	carte	prépayée,	de	configurer	
des paiements récurrents, de 
suivre l'évolution de son prêt ou 
de son compte hypothécaire.

 © Przemekklos - Envato
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Application mobile

L’application permet de : 

 × 	Vérifier	le	solde	de	tous	ses	
comptes sur le tableau de bord ;

 × 	D'afficher	 son	 solde	 sans	
même avoir à se connecter ;

 × De transférer de l'argent ;

 ×  De recharger son solde Emtel 
ou MyT ;

 ×  De recharger sa carte prépayée ;

 ×  De faire opposition à une 
carte perdue ;

 ×  De gérer ses comptes person-
nels et professionnels à partir 
d'une seule connexion.

HSBC Bank 
(Mauritius) Limited

Grâce à la plateforme d’internet 
banking de la HSBC Mauritius, 
les	clients	peuvent	effectuer	des	
transferts et des paiements, ac-
céder aux détails de leur compte, 
ouvrir et gérer leur compte de 
dépôt	fixe,	gérer	leurs	cartes	et	

mettre	à	jour	leurs	coordonnées	
personnelles.

Application mobile

Elle permet de : 

 ×  Consulter le solde des comptes 
et les informations sur les re-
levés ;

 ×  D’autoriser les instructions de 
paiement ;

 × 	De	 recevoir	 une	 notification	
des paiements prêts à être au-
torisés.

Les achats en ligne 
à l’île Maurice
L’International Trade Admi-
nistration décrit le commerce 
électronique	à	Maurice	comme	
étant	 encore	 limité,	 bien	 que	
son utilisation soit en hausse, 
notamment depuis la pandémie 
de COVID-19. 

Avec	le	passage	du	pays	à	la	fibre	
optique,	 un	 certain	 nombre	

d'entreprises ont investi dans 
des plateformes de commerce 
électronique	 pour	 des	 services	
tels	 que	 la	 recherche	 d'offres	
touristiques	ou	 la	recherche	de	
jardiniers	ou	de	femmes	de	mé-
nage (deals.mu, marideal.mu, 
priceguru.mu	 et	 mychauffeur.
mu, etc.). Ces plateformes per-
mettent à leurs clients de régler 
leurs achats par carte de crédit 
ou même carte de débit ou en-
core PayPal.

Si, par le passé, de nombreux 
Mauriciens utilisaient les sites 
web davantage pour recueillir 
des	informations	que	pour	ache-
ter, la situation a changé avec 
les	confinements,	les	entreprises	
ayant adopté des plateformes en 
ligne pour vendre leurs produits.  

Toutefois, de nombreuses pe-
tites entreprises mauriciennes 
préfèrent	 encore	 utiliser	 Face-
book pour atteindre leur marché 
cible.

Le paiement mobile 
à l’île Maurice 
Tout comme les services ban-
caires par Internet, les appli-
cations bancaires mobiles sont 
de plus en plus utilisées par 
les consommateurs. Poussant 
les	 principales	 banques	mauri-
ciennes, mais également d’autres 
entreprises à investir massive-
ment dans les services bancaires 
mobiles depuis 2011. Plusieurs 
exemples illustrent cette évo-
lution dans les habitudes de 
consommation du pays.
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my.t money 
de Mauritius Telecom

Mauritius Telecom a lancé « 
my.t money », une application 
de	paiement	mobile	qui	se	pré-
sente comme « une alternative 
fiable	 et	 sécurisée	 aux	 transac-
tions en espèces ». Elle est reliée 
à	 toutes	 les	 banques	 commer-
ciales de Maurice, à savoir ABC 
Banking Corporation, Absa, 
Afrasia, Bank of Baroda, Bank 
One, BCP Bank (Mauritius), 
HSBC, MCB, SBI et SBM. 

Véritable porte-monnaie virtuel 
et accompagnée d’une carte, elle 
rend inutile l’utilisation d’argent 
liquide	 tout	 en	 permettant	 les	
transactions suivantes :

Transfert interbancaire - Trans-
férer gratuitement de l'argent de 
sa	banque	enregistrée	vers	toute	
autre	banque.

Gestionnaire financier person-
nel - Gérer son budget et suivre 
ses dépenses.

Recharger son mobile (internet 
et voix) - Système de points de 
fidélité,	suivi	des	transferts	pas-
sés, programmation de recharge 
automatique.

Payer des factures - Factures de 
services publics (Télécom / CEB 
/ CWA), prime d'assurance, frais 
mensuels, etc. chez les parte-
naires de l’application - Partage 
des reçus de paiement.

Transférer et recevoir de l'argent 
gratuitement - Effectuer	un	re-
trait sur un compte bancaire 

enregistré, transférer de l'argent 
entre les portefeuilles d'épargne, 
partager une facture

Compte enfant - Création et 
gestion de comptes pour les en-
fants (dépenses, etc.).

Pot commun - Avec	définition	
d’un montant cible, possibilité 
d’ajouter	 des	 contributeurs,	 de	
programmer des virements au-
tomatiques	vers	le	pot,	de	retirer	
l’argent à tout moment.

L’utilisation de my.t money né-
cessite une inscription auprès de 
Mauritius Telecom.

Blink by Emtel

Blink d'Emtel est autorisée par 
la	Banque	de	Maurice	 et	 fonc-
tionne	 avec	 tous	 les	 codes	QR	
approuvés par MauCas. Cette 
application de paiement mobile 
permet aux consommateurs de 
faire des transactions directe-
ment à partir de leur(s) comp-
te(s) bancaire(s) mauricien(s) 
d’envoyer instantanément de 
l'argent	 vers	 n'importe	 quel	
compte bancaire local mauri-
cien, de recevoir de l'argent, 

d’effectuer	 des	 paiements	 dans	
les commerces, de payer toutes 
les factures de services publics 
et en ligne, de recharger leur té-
léphone portable (voix et data), 
et	de	définir	des	limites	d'utili-
sation.

Du fait de son environnement 
hautement sécurisé, Blink peut 
être utilisé depuis un smart-
phone ou une tablette, tous les 
réseaux disponibles et depuis 
n'importe où.

Caractéristiques	de	l'application	:

 × 	Scanner	et	payer	via	QR	Code	

 ×  Envoyer et recevoir de l'argent 

 ×  Payer des factures

 ×  Recharge de crédit voix et 
data mobile Emtel 

 × 	Effectuer	 un	 transfert	 ban-
caire d'un compte à un autre

 ×  Transférer et gérer plusieurs 
comptes bancaires

 ×  Alertes et rappels pour suivre 
l'actualité locale et internatio-
nale

 ×  Alertes et rappels pour les 
transferts et paiements ponc-
tuels
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La fiscalité à Maurice
Dans le cadre d’une expatriation, chaque question doit être traitée en amont et faire l’objet de réponses 
claires et compréhensibles. Certaines, cependant, nécessitent une étude plus approfondie. C’est le cas 
de la fiscalité des personnes et des entreprises, un sujet qui peut être intimidant, mais essentiel. Impôts 
sur le revenu, année fiscale, impôts sur les sociétés, TVA, fiscalité des compagnies offshore, avantages 
fiscaux, ce chapitre a été conçu pour vous guider sur la fiscalité à l’île Maurice.

L’île Maurice 
offre une fiscalité 
transparente
L’île Maurice a mis en place de 
nombreux	avantages	fiscaux	afin	
d’encourager les investissements 
étrangers, tout en étant respec-
tueuse des standards internatio-
naux. La signature des accords 
internationaux sur le respect des 
ces standards a permis à l’OCDE 
(Organisation de Coopération 
et de Développement Écono-
mique)	 de	 classer	 l’île	Maurice	
parmi les pays les plus vertueux 
en	matière	de	fiscalité.

Devenir résident 
fiscal à l’île Maurice
Est considérée par la Mauri-
tius Revenue Authority (MRA) 

comme	résidente	fiscale	à	Mau-
rice une personne étrangère 
ayant	séjourné	:	

 × 	Au	 moins	 183	 jours	 durant	
l’année	fiscale	sur	l’île	;

Ou 

 × 	Au	 moins	 270	 jours	 si	 l’on	
combine	son	temps	de	séjour	
durant	l'année	fiscale	en	cours	
et	les	2	années	fiscales	précé-
dentes

En	conséquence,	elle	devient	im-
posable sur les revenus générés à 
Maurice, mais également les re-
venus étrangers transférés à l'île 
Maurice.

Par	revenus,	les	autorités	fiscales	
entendent : 

 ×  Les revenus tirés d’une activi-

té professionnelle ;

 × Les pensions ;

 ×  Les revenus tirés d'un com-
merce ou d'une profession ;

 × Les loyers ;

 × Les intérêts ;

 × Les Royalties.

Les gains en capital sont l’excep-
tion	à	la	règle,	ne	faisant	l’objet	
d’aucune imposition.

À	noter	qu’à	ce	jour,	l'île	Maurice	
a	 signé	45	conventions	fiscales,	
dont une avec la France. Une sé-
rie supplémentaire de conven-
tions est également en cours de 
négociation.

LIEN UTILE

Les pays avec lesquels Maurice a 
signé une convention fiscale
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Année fiscale 
L’année	fiscale	commence	le	1er	
juillet	pour	s’achever	au	30	juin	
de l’année suivante. Les déclara-
tions d’impôts doivent être sou-
mises à la MRA au plus tard le 
30 septembre sur place ou le 15 
octobre	par	voie	électronique.

Impôts individuels 
sur le revenu
Le	 système	 fiscal	 mauricien	
est relativement simple à com-
prendre	et	à	appliquer.	

À l’île Maurice, les contribu-
tions	 fiscales,	 mais	 également	
sociales (pensions et retraites) 
sont prélevées à la source par 
l’employeur. Il s’agit du système 
(PAYE	–	Pay	As	You	Earn)	dans	
lequel	toutes	les	démarches	ad-
ministratives sont prises en 
charge par l’entreprise.

Concernant les impôts sur le 
revenu, tous les salariés ont un 
Tax Account Number (TAN) 
et	bénéficient	du	prélèvement	à	
la	source.	C'est-à-dire	que	l’em-
ployeur	 extrait	 chaque	mois	 le	
montant	 adéquat	 directement	
sur	le	salaire	de	chaque	employé.	

Toutefois,	à	la	fin	de	l’année	fis-
cale,	l’employeur	remet	à	chaque	
employé un « Employee Declara-
tion	Form	»	(EDF)	sur	lequel	fi-
gurent les revenus non salariaux 
(intérêts, royalties, dividendes 
provenant de l’étranger). L’em-
ployé doit s’en servir pour cal-
culer son montant imposable : 

 ×  Si le total des prélèvements 

effectués	à	la	source	est	infé-
rieur	 à	 ce	que	 le	 salarié	doit	
payer, ce dernier doit régler la 
différence	à	la	MRA	;	

 ×  Et en cas de trop perçu par la 
MRA, le salarié se voit rem-
bourser	la	différence.	

Pour le savoir, l’employé re-
tourne sa déclaration au bureau 
des impôts, la Mauritius Re-
venue Authority (MRA). Ceci 
en se rendant en personne à la 
MRA et muni de son EDF, remis 
par l’employeur. 

Il peut également procéder en 
ligne, en s’inscrivant sur le site 
e-Service de la MRA avec son 
Tax Account Number (TAN).

Les taux 
d’imposition 
individuels
Si le taux standard d’imposition 
individuel	est	de	15	%,	il	passe	à	
10	%	pour	les	revenus	annuels	net	
ne dépassant pas Rs 650 000. 

Les revenus imposables dépas-

sant	Rs	3	millions	font	quant	à	
eux	l’objet	d’un	prélèvement	de	
solidarité	de	25	%.

Les abattements 
fiscaux sur les 
impôts individuels
Les	 revenus	 bénéficient	 d’un	
abattement de Rs 325 000 Rou-
pies (en 2021-2022) pour une per-
sonne seule (et plus s’il y a des 
personnes à charge). 

Les revenus inférieurs ou égaux 
au seuil d’abattement sont exo-
nérés d’impôt. Le taux d’impo-
sition	est	de	15	%	sur	le	montant	
imposable.

Impôts 
sur les sociétés
Le taux d’imposition sur les so-
ciétés	est	de	15	%.	

Sont concernés les : 

 × Bénéfices	du	commerce	;

 × Intérêts ;

 × Dividendes de l’étranger ;
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 ×  Loyers, les revenus commer-
ciaux, d’entreprise libérale, 
loyers (CPS Current Pay-
ment) doivent être déclarés 
trimestriellement à la MRA.

TVA
On appelle TVA (taxe sur la 
valeur	ajoutée)	cet	 impôt	 indi-
rect	appliqué	 sur	 les	biens	à	 la	
consommation et les services. La 
TVA (VAT en anglais) à Maurice 
est	de	15	%.

Certains produits sont néan-
moins exemptés de la TVA à l’île 
Maurice, notamment : 

 ×  Les services médicaux, hospita-
liers et dentaires délivrés dans 
le système de santé public ;

 ×  Certains aliments de base tel 
que	le	sucre,	 la	margarine,	 le	
riz, le yaourt, les huiles comes-
tibles ou encore le pain ;

 ×  L’électricité et l’eau ;

 ×  Exportation de biens et de 
services ;

 ×  Le gaz de cuisson commer-
cialisé en bonbonnes de 12 kg 
maximum pour usage domes-
tique	;

 × 	Les	systèmes	photovoltaïques.

Peut-on récupérer la 
TVA à l’île Maurice ?

Les	 autorités	fiscales	prévoient	
la récupération de la TVA par 
les particuliers dans 2 cas : 

 ×  Les visiteurs étrangers en par-
tance de l’île Maurice ;

 ×  Les Mauriciens en partance de 
l’île Maurice.

Les visiteurs étrangers peuvent 
récupérer la TVA en faisant leurs 
achats dans 1000 commerces 
spécifiques,	affichant	les	logos	: 

 et . Ceci dès 
lors	que	leurs	achats	atteignent	
un minimum de Rs 2 300 (TVA 
incluse) par magasin et sur pré-
sentation de leur passeport et de 
leurs reçus auprès du comptoir 
des douanes de la MRA.

Quant	 aux	Mauriciens	 en	 par-
tance, cette liste est réduite à 
200 commerces.

SERVICE DES IMPÔTS 
PARTICULIERS FRANÇAIS 
NON RÉSIDENTS (SIPNR)

10, rue du Centre
TSA 10010
93465 Noisy-le-Grand Cedex
Accueil téléphonique : 33 (0) 
1 57 33 83 00 (du lundi au ven-
dredi de 9h à 16h)
E-mail : sip.nonresidents@dg-

fip.finances.gouv.fr

LIENS UTILES

Mauritius Revenue Autho-
rity - www.mra.mu 
MRA – Impôts personnels - 
www.mra.mu/index.php/indi-
vidual1 
MRA – Impôts sur les socié-
tés - https://www.mra.mu/
index.php/taxes-duties/corpo-
rate-taxation 
Impôts.gouv - Convention 
de non double imposition 
France-Maurice - www.im-
pots.gouv.fr/portail/

 © Prostock Studio - Envato

mailto:sip.nonresidents%40dgfip.finances.gouv.fr?subject=
mailto:sip.nonresidents%40dgfip.finances.gouv.fr?subject=
http://www.mra.mu
http://www.mra.mu/index.php/individual1
http://www.mra.mu/index.php/individual1
https://www.mra.mu/index.php/taxes-duties/corporate-taxation
https://www.mra.mu/index.php/taxes-duties/corporate-taxation
https://www.mra.mu/index.php/taxes-duties/corporate-taxation
http://www.impots.gouv.fr/portail/
http://www.impots.gouv.fr/portail/


F I S C A L I T É

·  1 5 1  ·

Fiscalité 
des compagnies 
offshore 
à l’île Maurice
L’île Maurice a mis en place un 
certain nombre de régulations 
et d’avantages en faveur des 
compagnies	offshore.	Ceci	avec	
l’appui de plusieurs acteurs : La 
Mauritius Financial Services 
Commission, l'organe directeur 
de la création et de la régle-
mentation	des	sociétés	offshore	
ainsi	 que	 le	 secteur	 bancaire	
dans son ensemble, en sachant 
que	 les	banques,	aussi	bien	na-
tionales	 qu’internationales	 de	
Maurice accueillent également 
les non-résidents.

Aujourd’hui,	 l’environnement	
offshore	du	pays	affiche	un	vrai	
dynamisme grâce au large éven-
tail de structures, de licences et 
de comptes.

En	 conséquence,	 les	 investis-
seurs peuvent créer une compa-
gnie	offshore	à	 l’île	Maurice	 et	
plus précisément une « Global 
Business Company (GBC) » 
ou une « Authorised Company 
(AC) ». 

Ils peuvent également gérer 
leurs	fonds	offshore	à	travers	les	
organismes de placement collec-
tif ou les fonds de capital-inves-
tissement.

On	qualifie	de	société	offshore	
une entreprise :

 × 	Qui	 établit	 son	 siège	 social	
dans un pays étranger dans 

lequel	elle	n’exerce	aucune	ac-
tivité commerciale, 

 ×  Dont les dirigeants respon-
sables ne sont pas domiciliés 
sur place. 

Bénéficiaire	 de	 certains	 avan-
tages	 fiscaux,	 elle	 est	 entière-
ment extérieure sans se mêler à 
l’économie du pays d’accueil et 
sans	bénéficier	des	 facilités	of-
fertes aux entreprises locales. 

Bon à savoirBon à savoir
Selon la Government 
Notice datant de 2017, 
retrouvez ici les frais 
annuels payables 
par les différentes 
configurations 
d’entreprises.

Les fiducies offshore
À	Maurice,	les	fiducies	offshore	:	

 ×  Sont imposables sur le revenu 
mondial au taux d'imposition 

en	vigueur,	c’est-à-dire,	15	%.

 ×  Sont obligées de soumettre 
une	 déclaration	 fiscale	 an-
nuelle à la MRA dans les 6 
mois	qui	suivent	la	fin	de	leur	
période comptable.

 ×  Peuvent réclamer l'exemption 
partielle	 de	 80	 %	 applicable	
sur leur revenu de source 
étrangère, à condition de pré-
senter une preuve écrite du 
montant de l’impôt étranger 
perçu	 et	 qui	doit	 être	 égal	 à	
80	 %	 de	 l’impôt	 de	Maurice	
percevable sur ce revenu. 

À	noter	que	le	revenu	imposable	
est	 défini	 comme	 la	 différence	
entre : 

 ×  Le revenu net généré par la 
fiducie	

Et

 ×  Le montant global distribué 
aux	 bénéficiaires	 conformé-
ment aux termes de l’acte de 
fiducie.	

En outre, tout montant distri-
bué	à	des	bénéficiaires	non-rési-
dents est exonéré de l’impôt sur 
le revenu.

Une	 fiducie	 offshore	 peut	 de-
mander	 par	 notification	 écrite	
auprès du commissaire des 
comptes mauricien, à être consi-
dérée comme non-résidente 
à	Maurice	à	des	fins	fiscales	 et	
d’être exemptée d’imposition. 
Dans un tel cas, elle ne peut pas 
bénéficier	des	 accords	de	non-
double imposition signés par 
Maurice.
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Avantages fiscaux

Avantages fiscaux 
pour les particuliers

La	condition	sine	qua	non	pour	
bénéficier	des	avantages	fiscaux	
à l’île Maurice est la notion de 
résidence	 fiscale.	 Aussi,	 toute	
entreprise	 qui	 répond	 aux	 cri-
tères	 en	 vigueur	 bénéficie	 des	
avantages suivants : 

 ×  Pas d’impôts sur les divi-
dendes ;

 ×  Pas d’impôts sur les plus-values ;

 × Pas d’impôts sur la fortune ;

 ×  Pas d’impôts sur les droits de 
succession pour les descen-
dants directs ;

 × 	Profits	et	dividendes	de	socié-
tés situées hors de Maurice ra-
patriables sans aucune restric-
tion avec un taux d’imposition 
de	15	%	;

 × Taux	d’imposition	de	15	%	;
 ×  Exemption totale d’impôt 
pour les activités d’import et 
export ;

 × 	Imposition	de	15%	pour	l’acti-
vité de transformation ;

 ×  Exemption des droits de douane 
sur toute marchandise impor-
tée à travers le port franc ;

 ×  Libre rapatriement des béné-
fices.

Avantages fiscaux 
pour les entreprises

Les Global Business License 
(GBC)	ne	sont	pas	assujetties	:	

 ×  À l’impôt sur les plus-values, 
de retenue à la source sur le 
paiement des dividendes, des 
intérêts ou des redevances ;

 × Aux droits de timbre ;

 × À l'impôt sur le capital ;

 × À l’impôt sur les successions.

Lorsqu’elle	 possède	 au	moins	 5	
%	d’une	société	sous-jacente,	 la	
GBC	 bénéficie	 d’un	 crédit	 sur	
l’impôt étranger payé sur le reve-
nu	à	partir	duquel	le	dividende	a	
été payé (« crédit d’impôt étran-
ger	sous-jacent	»).	

Lorsqu’une	 société	 ne	 résidant	
pas à Maurice est soumise à di-
vidende, reçoit du dividende 
d’une autre société ne résidant 
pas à Maurice (« dividende se-
condaire ») et dont elle détient 
directement ou indirectement 
au	moins	5	%	des	capital-actions,	
ce dividende sera admissible en 
tant	que	crédit	sur	l’impôt	étran-
ger et crédit pour impôt étran-

ger	sous-jacent.	

Les paiements d’intérêts et de 
redevances versés par la GBC 
sont entièrement déductibles 
des impôts à Maurice.

Les crédits 
d’épargne fiscale
Sous	ce	régime,	 le	 taux	effectif	
de taxation à Maurice peut être 
réduit grâce à une disposition à 
effet	prolongé,	 qui	permet	 aux	
GBC : 

 ×  De ne pas avoir à fournir une 
preuve	 écrite	 indiquant	 le	
montant de l’impôt étranger 
perçu, 

 × 	De	bénéficier	de	 l’imposition	
à	80	%	du	 taux	normal	de	 15	
%,	soit	12	%.	Ainsi,	l’utilisation	
isolée de cette disposition de 
longue durée réduira le taux 
effectif	de	taxation	à	Maurice	
de	15	%	à	3	%.

Bon à savoirBon à savoir
Une société ayant 
obtenu une licence GBC 
1 après le 16 octobre 
2017 peut demander 
un crédit uniquement 
au titre de l'impôt 
étranger réel encouru.
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Conduire à Maurice
Toute l'île Maurice est desservie par un réseau de bus. Cependant, ces trajets peuvent être longs et les 
horaires restreints. Bien qu’il soit tout à fait possible de se passer de voiture sur l'île, en avoir une vous 
accordera bien plus de flexibilité, de tranquillité et de confort. Alors, si vous comptez acheter ou louer 
une voiture, voilà ce qu’il vous faut savoir sur la conduite dans l'île.

La conduite 
à Maurice 
en quelques mots
À l’île Maurice, le volant se 
trouve à droite et la conduite se 
fait à gauche, comme dans les 
pays	anglo-saxons	tandis	que	les	
panneaux de signalisation sont 
rédigés en anglais.

Globalement, les routes princi-
pales sont en très bon état tan-
dis	que	la	prudence	peut	être	de	
mise à certains endroits. Ceci 
concerne les zones à forte plu-
viométrie, où le revêtement tend 
à rapidement se dégrader.

Autre point important, les 
chauffeurs	mauriciens	 peuvent	
parfois rouler vite ou interpré-
ter le code de la route à leur 
manière,	mais	 restent	 toujours	
courtois. Ne soyez pas surpris 
d’avoir un « merci » avec les feux 

de détresse ou une main levée 
après avoir, par exemple, cédé le 
passage.

Quant	 aux	 bouchons,	 ils	 sont	
également une réalité sur cette 
petite	 île,	 qui,	 selon	 la	 Natio-
nal Land Transport Authority 
(NLTA) comptabilisait la baga-
telle de 644 205 véhicules (tous 
types confondus) au 31 octobre 
2022.

Le permis de 
conduire mauricien
Tout ressortissant étranger ré-
sident est autorisé à passer son 
permis de conduire à Maurice, à 
condition d’avoir plus de 16 ans 
pour conduire une motocyclette 
et 18 ans pour une voiture. 

Pour plus de sécurité, choisissez 
une	auto-école	qui	a	pignon	sur	

rue, de nombreuses autres exer-
çant illégalement. Néanmoins, il 
est également possible de passer 
l’examen de conduite et de sta-
tionnement à bord d’une voiture 
privée à condition de souscrire 
une police d’assurance spéciale. 

Le permis de conduire à l’île 
Maurice se déroule en 3 étapes, 
à savoir le Code, la conduite et la 
maîtrise du stationnement. Plus 
clairement, une fois le Code en 
poche, l’apprenti conducteur 
peut s’exercer sur les routes se-
condaires, accompagné d’une 
personne	majeure	et	détentrice	
du permis de conduire. Une fois 
l’épreuve de conduite réussie, le 
test de stationnement sera prati-
qué	dans	la	foulée.	Cette	épreuve	
est décisive pour l’obtention 
du permis de conduire. En cas 
d’échec,	vous	ne	repasserez	que	
l’une	des	2	étapes	manquantes.

Permis 
de conduire 
à l’île Maurice 
pour les expatriés
Les expatriés peuvent soit 
convertir leur permis de 
conduire existant à leur arrivée 
ou alors échanger leur permis 
dès	 lors	 qu’ils	 deviennent	 rési-
dents à l’île Maurice.
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Les étapes pour 
convertir un permis de 
conduire à l’île Maurice

Voici les étapes à suivre pour de-
mander un permis de conduire 
mauricien,	si	vous	possédez	déjà	
un permis de conduire (voiture).

Constituez un dossier compre-
nant les documents suivants : 

 ×  Lettre de demande d’échange 
de permis de conduire, rédi-
gée en anglais ;

 × 	Attestation	officielle	des	au-
torités	 de	 votre	 pays	 confir-
mant	 que	 votre	 permis	 de	
conduire est encore valide ;

 ×  Copie et original de votre pas-
seport avec les détails d'entrée ;

 ×  Copie et original de votre per-
mis de conduire actuel ;

 × Un	justificatif	de	domicile	;

 × 2 photos d'identité ; 

 × Acte	de	mariage	si	requis	;

 × Rs 1 500 en espèces.

Rendez-vous ensuite en per-
sonne et directement à la ca-
serne de police centrale, située à 
Port-Louis et demandez le Traf-
fic	Branch.	La	caserne	de	police	
centrale est accessible au public 
de	9h	à	15h,	en	semaine	unique-
ment.

Il	 est	 possible	 que	 les	 agents	
vous fournissent un formulaire 
à remplir et vous demandent de 
revenir	ultérieurement,	toujours	
en personne. Dans ce cas, la date 

précise	vous	sera	communiquée	
par téléphone ou par SMS.

Par précaution, apportez de 
nouveau	les	documents	indiqués	
ci-dessus à ce deuxième passage 
à la caserne ! Prévoyez également 
la	 somme	 indiquée	 pour	 payer	
votre conversion de permis. Le 
reçu remis au paiement doit 
être en permanence conservé 
sur vous, à présenter en cas de 
contrôle routier.

Dernière étape, le retrait du per-
mis	 mauricien,	 qui	 se	 passera	
environ un mois plus tard, tou-
jours	à	la	caserne	centrale.	Vous	
pouvez vous rendre en personne 
ou alors envoyer une personne à 
votre place.

https://www.europcar.mu/fr/
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Exemple de lettre de demande de conversion de permis de conduire : 

To	the	Officer	in	Charge
Licensing	Office
Traffic	Branch
Line Barracks
Port Louis

Request	for	conversion	of	(nationalité)	Driving	License	to	Mauritian	Driving	Licence

Dear Sir/Madam,

I, (Prénom et Nom de famille), of (nationalité) nationality bearing passport number (Numé-
ro de passeport) and residing at (adresse) since (date d’aménagement à votre domicile) here-
by	request	to	convert	my	(nationalité)	Driving	license	number	(numéro	de	permis	de	conduire)	
to	a	Mauritian	Driving	license.	Please	find	enclosed	the	following	documentation:

- A copy of my (nationalité) Driving License (recto-verso).
- A copy of my passport and last visa entry page.
- A copy of my Residence Permit.
- An attestation from the (nationalité) Police.
-	A	copy	of	my	marriage	certificate.

Thank	you	in	advance	for	considering	my	request.

Sincerely,
(Signature)

Passer son permis 
de conduire 
à l’île Maurice
Les expatriés sont naturellement 
autorisés à passer leur permis de 
conduire pour la première fois 
à l’île Maurice. Voici les étapes 
importantes à retenir.

Demander 
un permis provisoire

Avant d’apprendre à conduire 
un	 véhicule,	 quel	 qu’il	 soit,	 les	
candidats doivent tous, y com-
pris les expatriés, demander un 
permis de conduire provisoire 
auprès	du	Traffic	Branch	de	 la	
police mauricienne.

La demande de permis de 

conduire provisoire se fait en 
personne, à la caserne ou alors 
en ligne, sur la plateforme Go-
vernment Online Centre (GOC), 
sur inscription. Le candidat doit 
choisir une date et une heure 
pour se rendre au bureau des 
permis.

Attention, la demande de per-
mis provisoire est payante, une 
somme de Rs 500, non-rem-
boursable.

Attention, il y a un âge mini-
mum	 requis	 pour	 obtenir	 un	
permis de conduire provisoire : 

Deux-roues de 50cc maximum : 
15 ans

Moto : 17 ans

Voiture à moteur : 18 ans

Bon à savoirBon à savoir
Les demandeurs âgés de 
plus de 60 ans doivent 
présenter un certificat 
médical prouvant leur 
aptitude à conduire.
Tout manquement au 
rendez-vous fixé pour 
le permis provisoire 
annule ledit rendez-
vous. Le demandeur 
doit attendre 48 heures 
avant de demander un 
nouveau rendez-vous.
Pour les expatriés, il 
n’existe pas de conversion 
automatique du permis 
poids-lourds, aussi, il 
convient de repasser 
le test à Maurice.

https://mygov.govmu.org/_layouts/15/GOV.ONLINEAPP.CUSTOMLOGIN/Login.aspx
https://mygov.govmu.org/_layouts/15/GOV.ONLINEAPP.CUSTOMLOGIN/Login.aspx
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Passer le permis taxi 
et véhicule lourd 
à l’île Maurice

Demande de permis provisoire 
pour les taxis : le demandeur 
doit	 d’ores	 et	 déjà	 détenir	 un	
permis de conduire en ce sens.

Demande de permis provisoire 
pour conduire un véhicule lourd 
(autobus et camion) : le deman-
deur	doit	d’ores	et	déjà	détenir	
un permis de conduire en ce sens 
depuis au moins 6 mois.

Leçon de conduite

On trouve au total 150 moni-
teurs d’auto-école agréés à l’île 
Maurice et répartis à Port-Louis, 
Curepipe, Rose-Hill et Flacq.

Néanmoins, il est également 
possible d’apprendre à conduire 
avec	une	personne	majeure	et	dé-
tentrice du permis du conduire 
ainsi	 que	de	 l’assurance	 appro-
priée.

Combien 
coûte le permis 
de conduire 
à l’île Maurice ?
Entre l’inscription, le test pra-
tique,	 l’auto-école,	 le	 test	 de	
conduite, voici les frais à pré-
voir pour passer le permis de 
conduire à l’île Maurice : 

 ×  Inscription au code (test sous 
la forme d’un QCM) : Rs 500 ;

 × 	Inscription	 au	 test	 pratique	 : 
Rs 500 ;

 ×  Inscription à l’auto-école (frais 

variable selon l’auto-école) : 
entre Rs 500 et 2000 ;

 ×  Location de voiture de l’au-
to-école	pour	le	test	pratique	: 
entre Rs 1000 et 2000 ;

 ×  Cours de conduite (manuelle 
et	automatique)	:	entre	Rs	250	
et 350 minimum pour 30 mi-
nutes.

Examens

L’examen	du	code	est	fixé	à	Rs	
500	 et	 chaque	 passage,	 en	 cas	
d’échec du précédent, est payant. 
Les examens de conduite et de 
stationnement se déroulent aux 
Casernes Centrales de Port-
Louis ou aux Casernes de Cure-
pipe.

Bon à savoirBon à savoir
Si vous avez passé 
l’examen du permis 
de conduire sur une 
voiture automatique, 
vous ne serez pas 
autorisé à conduire une 
voiture manuelle. 

Titulaires du 

permis de conduire 
international

L'île	 Maurice	 est	 un	 pays	 qui	
reconnaît la Convention de Ge-
nève sur la circulation routière 
de	1949	selon	laquelle	:	«	Toute	
personne titulaire d'un permis 
de conduire international ou 
d'un permis de conduire valide 
délivré par une autorité étran-
gère compétente n'est pas tenue 
de passer un examen. Tout per-
mis ou licence de ce type auto-
rise son titulaire à conduire dans 
l'État de Maurice tout véhicule 
des	types	spécifiés	sur	celui-ci.	»	
(Sections 57 et 59 du Road Traf-
fic	Regulations	1954).

Les étrangers ayant l'intention 
de	séjourner	plus	de	4	semaines	
à Maurice doivent avoir un per-
mis de conduire international 
(délivré dans leur pays d'origine) 
ou alors demander une prolon-
gation auprès des autorités mau-
riciennes si le permis n’est plus 
valide. En dessous de 4 semaines, 
les permis étrangers, y compris 
français, sont valides.

 © Shutterstock.com
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Une personne titulaire d’un per-
mis de conduire international 
est autorisée à conduire à Mau-
rice tous les types de véhicules 
mentionnés sur son permis. At-
tention toutefois, le permis de 
conduire	 en	question	doit	 être	
échangé à partir du moment où 
son	 titulaire	 devient	 officielle-
ment résident à Maurice.

LIEN UTILE 

The Mauritius Police Force 
https://police.govmu.org/po-
lice/ 

Le réseau routier

Les infrastructures routières 
sont en bon état dans l’ensemble 
du	pays,	 que	 cela	 soit	 pour	 les	
principales voies d’accès, auto-
routes et les routes principales. 

De gros travaux ont été entre-
pris, destinés à élargir les routes 
existantes	et	fluidifier	la	circula-
tion aux abords de la capitale et 
autour	d’autres	villes	telles	que	
Quatre	Bornes	et	Vacoas/Phoe-
nix, par exemple. Il n’empêche 
que	 les	 embouteillages	 restent	
fréquents	dans	ces	endroits	de-
puis l’avènement du Métro Ex-
press.

La signalisation est bonne sur les 
axes	principaux	ainsi	que	sur	la	
plupart des routes secondaires. 
La	population	est	toujours	cour-
toise	et	serviable	lorsqu’il	s’agit	
d’indiquer	les	routes	et	chemins	
à emprunter.

La conduite à gauche
Comme dans toutes les an-
ciennes colonies anglaises, mais 
également au Japon, à Maurice, 

la	conduite	s’effectue	à	gauche,	
mais la priorité reste à droite. 

Si vous provenez d’un pays où la 
conduite	se	fait	à	droite	et	que	
souhaitez prendre le volant à 
Maurice, vous devez : 

 ×  Demander un permis interna-
tional,	ceci	si	votre	séjour	est	
supérieur à 4 semaines ;

 ×  Faire convertir votre permis 
de conduire en un permis 
mauricien si vous devenez ré-
sident à l’île Maurice.

Des manuels du Code de la route 
sont disponibles dans toutes les 
librairies.

La plus grande vigilance est re-
quise	aux	ronds-points	et	lors	de	
la conduite en centre-ville. Les 
autobus sont prioritaires et sou-
vent peu respectueux du Code 
de la route.

https://police.govmu.org/police/
https://police.govmu.org/police/
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Les limitations de vitesse
La vitesse est réglementée à 40 km/h en ville, 80 km/h sur route et 110 km/h à certains endroits de 
l’autoroute.

Limites de vitesse maximum 
(en km/h) pour tous les 
types de véhicules

Autoroutes 
(Routes M)

Petites routes 
(Routes A)

Petites routes Petites routes 
(Routes B)(Routes B)

Autres routes 
(Routes UR)

Voitures 110 90 9090 8080

Motocyclettes 80 60 6060 6060

Bus ou véhicules poids :

(a) ne dépassant 
pas les 3.5 tonnes

80 80 8080 6060

(b) dépassant les 3.5 tonnes 80 80 6060 6060

Véhicules utilitaires ou véhicules articulés :

(a) ne dépassant 
pas les 3.5 tonnes

80 60 6060 6060

(b) dépassant les 3.5 tonnes 80 60 6060 6060

Véhicules tractant une remorque dont le poids maximal cumulé combiné

(a) ne dépasse pas 3.5 tonnes 60 6060 6060 6060

(b) dépasse 3.5 tonnes 60 6060 6060 6060

Véhicules tractant 
plus d'une remorque

60 6060 6060 6060

Tracteurs 60 6060 6060 6060

 © Mint Images - Envato
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La conduite 
sous influence
La consommation d’alcool et de 
drogue sont à l’origine de nom-
breux accidents de la route. Les 
autorités mauriciennes agissent 
en	conséquence.

Alcool au volant

L'alcool au volant reste l'une des 
principales causes de blessures 
graves et d'accidents mortels à 
Maurice nous rappellent les au-
torités mauriciennes.

Les limites légales : 

 ×  20 milligrammes d'alcool par 
100 ml de sang ; 

 ×  27 milligrammes d'alcool dans 
100 ml d'urine ;

 ×  9 microgrammes d'alcool dans 
100 ml d'haleine.

Les sanctions pour conduite en 
état d'ivresse : 

En cas de première condamna-
tion 

 ×  Amende de Rs 20 000 au mi-

nimum et de Rs 50 000 au 
maximum ;

 ×  Emprisonnement de 5 ans 
maximum ;

 ×  Annulation du permis de 
conduire pour une période 
minimale de 12 mois.

En cas de deuxième condamna-
tion ou de condamnation ulté-
rieure : 

 ×  Amende de Rs 50 000 au mi-
nimum et de Rs 75 000 au 
maximum ;

 ×  Emprisonnement d'au moins 
12 mois et d'au plus 8 ans ; 

 ×  Annulation du permis de 
conduire et déchéance pour 
une période minimale de 24 
mois.

Drogue au volant
À la suite d’un durcissement 
du	Road	Traffic	 (Amendment)	
Act	 2019,	 les	 conducteurs	 qui	
prennent le volant après avoir 
consommé de la drogue sont 
passibles d’une amende allant 

de Rs 5 000 à 75 000 en cas de 
contrôle, amende assortie d’une 
peine de prison d’un an.

Qu’il	 s’agisse	 d’alcool	 ou	 de	
drogue, des opérations de police 
sont très régulièrement menées 
sur les routes du pays, à n’im-
porte	quelle	période	de	l’année	!

Importer 
sa voiture

L’importation d’une voiture per-
sonnelle est possible, mais chère. 
Vous devrez solliciter une homo-
logation de la National Trans-
port Authority (NTA) pouvant 
exiger	 la	modification	du	véhi-
cule	en	plus	d’une	taxe	de	15	%	
sur le Cost, Insurance and Frei-
ght	(CIF),	et	une	autre	de	15	% 
correspondant à la TVA.

Il faut donc considérer les points 
ci-dessous	afin	de	calculer	la	ren-
tabilité	de	l’opération,	bien	que	
les voitures soient plus chères à 
l’île Maurice : 

 ×  La voiture doit avoir été en-
registrée au nom du proprié-
taire, dans le pays de sa rési-
dence, 6 mois au moins avant 
son arrivée à Maurice ;

 ×  Le coût de transport d’un vé-
hicule est élevé (environ € 3 
000 à 4 000) ;

 ×  La conduite étant à gauche à 
Maurice, conduire une voi-
ture	 équipée	 d’un	 volant	 à	
gauche est dangereux aussi 
bien	pour	 le	conducteur	que	
ses passagers et les personnes 
aux alentours !

 © The Visual Explorer / Shutterstock.com
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Acheter 
une voiture
Comme partout ailleurs, vous 
pouvez acheter une voiture 
neuve auprès d’un concession-
naire ou d’une agence ou alors 
préférer une voiture d’occa-
sion, auprès d’un particulier. 
Concernant les prix, comptez 
Rs 400 000 et Rs 1,5 million 
pour un véhicule neuf, contre 
Rs 300 000 et Rs 900,000 pour 
une voiture seconde main.

Toutes	les	marques	sont	repré-
sentées	 auprès	 des	 différents	
concessionnaires	 que	 compte	
l’île. Il est toutefois important 
de se renseigner pour la main-
tenance, les pièces détachées 
de voitures européennes (Peu-
geot, Renault, BMW, Merce-
des, Rover, Ford, Volkswagen) 
étant chères à Maurice. 

Les	marques	asiatiques	sont	les	
plus répandues (Toyota, Hon-
da, Nissan, Mitsubishi, Mazda, 
Hyundai, Suzuki, KIA). La rai-
son est simple : les pièces dé-
tachées sont disponibles plus 
facilement et la main-d'œuvre 
formée pour les réparations.

Acheter 
une voiture neuve 
à l’île Maurice

L’achat d’une voiture neuve à 
l’île Maurice est relativement 
simple,	en	sachant	que	l’agence	
ou le concessionnaire prend 
en charge toutes les formalités 
administratives.

Vous devrez néanmoins pré-
senter : 

 × 	Votre	 permis	 de	 séjour	 ou	
votre visa ;

 × Votre carte d'identité ;

 × Un	justificatif	de	domicile	;

 × Votre passeport. 

Acheter une 
voiture d’occasion 
à l’île Maurice

Si vous souhaitez acheter une 
voiture d’occasion à l’île Mau-
rice, bonne nouvelle, de nom-
breux sites internet (Mycar.
mu, l’expresscars.mu, bestdeal.
mu, etc.) et groupes Facebook 
sont spécialisés dans ce type de 
ventes.

Pour éviter les mauvaises sur-
prises, louez les services d’un 
mécanicien (faites marcher 
le	 bouche-à-oreille)	 afin	 qu’il	
inspecte le véhicule dans les 
moindres détails.

Une	fois	que	vous	avez	trouvé	
la voiture idéale, le vendeur 
doit vous fournir : 

 × 	Le	 certificat	 du	 contrôle	
technique	;

 × 	Un	 certificat	 de	 non-gage	
(par	 le	 vendeur,	 qui	 doit	
se présenter à la National 
Land Transport Authority 
(NLTA - payant, Rs 50), 
pour	 certifier	 que	 le	 véhi-
cule	ne	fait	pas	l’objet	d'un	
privilège ;

 ×  Un papier de vente à rem-
plir en 2 ou 3 exemplaires. 

 © Prostock Studio - Envato
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Les étapes 
pour enregistrer 
le véhicule 
à votre nom

Muni des documents ci-dessus, 
mais aussi de votre permis de 
séjour,	d’un	justificatif	de	domi-
cile et de votre passeport, ren-
dez-vous au Registrar Building 
situé à Port-Louis pour vous ac-
quitter	des	frais	d’immatricula-
tion du véhicule acheté. 

Rendez-vous ensuite à la NLTA 
pour l’obtention de la carte grise 
du véhicule, et éventuellement 
le renouvellement de la vignette 
(valable une année). 

LIENS UTILES

Renouvellement 
de la vignette du véhicule

Obtention 
d’un certificat de fitness

Peut-on acheter 
une voiture en leasing 
à l’île Maurice ?

Le	Leasing,	un	mode	de	finan-
cement	 alternatif,	 qui	 permet	
de louer une voiture pendant 
une longue durée, puis de la res-
tituer au prestataire ou alors de 
lever	 l’option	 d’achat	 afin	 d’en	
devenir propriétaire. Cette pra-
tique	 est	 courante	 à	 Maurice.	
Les concessionnaires s’occupent 
généralement du dossier auprès 
des	 banques	 ou	 organismes	 fi-
nanciers.

Assurer sa voiture
L’assurance est obligatoire pour 
tous les véhicules ! Le prix an-
nuel est variable, et peut com-

mencer à partir de Rs 6 000 pour 
un petit modèle et dépasser les 
Rs 20 000 pour les plus gros. Le 
prix dépend aussi de facteurs 
comme le mode de transmis-
sion, l’âge du véhicule ou encore 
la valeur estimée du véhicule. 
Comme à l’étranger, il existe à 
Maurice plusieurs types d’assu-
rances auto, la garantie au tiers 
simple	et	la	garantie	tous	risques	
étant les plus populaires.

On trouve une pléthore d’as-
sureurs. Aussi, il est important 
de	bien	analyser	chaque	contrat	
afin	de	trouver	celui	qui	répon-
dra	à	vos	besoins	et	qui	surtout	
vous	couvrira	correctement	que	
vous	soyez	impliqué	dans	un	ac-
cident	de	 la	 route	ou	que	vous	
soyez victime.

 © Chris worldwide / Shutterstock.com
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Déménager à Maurice

Organiser son 
déménagement 
à l’île Maurice
Un déménagement internatio-
nal mérite une attention toute 
particulière. Il est important 
de prendre le temps nécessaire 
de se renseigner auprès des or-
ganismes	 officiels	 et	 d’étudier	
minutieusement	 les	 offres	 et	
conditions	des	différents	trans-
porteurs. Les conseils d’expa-
triés	déjà	résidents	à	 l’île	Mau-
rice peuvent être précieux. Il est 
parfois	 judicieux	 de	 revendre	
certaines choses avant le départ 
et	de	racheter	sur	place.	Qui	plus	
est, cette démarche diminue éga-
lement le volume à transporter 
et	par	conséquent	le	coût.	

À	 noter	 également	 qu’à	 l’île	
Maurice,	 la	majeure	 partie	 des	
maisons ou appartements à 
louer	 sont	 meublés	 et	 équipés	
d’électroménager.

Comment venir 
à l’île Maurice ?
Avec 18 compagnies aériennes, 
dont Air Mauritius (MK), des-
servant l'île Maurice depuis 25 
aéroports répartis à travers la 
planète,	 la	grande	majorité	des	
voyageurs prennent l’avion pour 
venir à l’île Maurice. 

Ce sont donc environ 854 vols par 
mois	(196	vols	chaque	semaine)	
qui	atterrissent	à	l’unique	aéro-
port international du pays, Sir 
Seewoosagur Ramgoolam (SSR) 
International Airport, situé au 
Sud-Est de l’île.

La majorité des 
compagnies aériennes 
opérant vers Maurice

 ×  Air Mauritius - 11 vols vers 
Maurice ;

 × Corsair - 2 vols ;

 × Turkish Airlines - 2 vols ;

 × Air Austral - 2 vols ;

 × Edelweiss Air - 2 vols ;

 × Neos - 2 vols ;

 × Air Seychelles - 1 vol ;

 × Air Belgium - 1 vol ;

 × Kenya Airways - 1 vol ;

 ×  South African Airways - 1 vol ;

 × Emirates - 1 vol ;

 × Austrian Airlines - 1 vol.

Les vols sans escale 
depuis l'Europe 
vers l'île Maurice

 ×  Air Mauritius : toute l'année 
au départ de Saint-Denis, 
Londres Heathrow et Paris 
(CDG) ;

 ×  Corsair : toute l'année au dé-
part de Saint-Denis et de Paris 
(Orly) ;

 ×  Air Austral : toute l'année au 
départ de Saint-Denis ;

 ×  British Airways (Oneworld) : 
toute l'année au départ de 
Londres Gatwick ;

 ×  Air France (SkyTeam) : toute 

 © Archivision Ltd / Shutterstock.com
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l'année au départ de Paris 
(CDG) ;

 ×  Air Belgium : toute l'année au 
départ de Bruxelles ;

 ×  Neos : vols saisonniers au dé-
part de Rome (Fiumicino) ;

 ×  AustrianAirlines (Star Al-
liance) : vols saisonniers au 
départ de Vienne ;

 ×  Condor : toute l'année au dé-
part de Francfort ;

 ×  Eurowings : toute l'année au 
départ de Francfort ;

 ×  Edelweiss Air : toute l'année 
au départ de Zürich.

Vols sans escale 
du Moyen-Orient / Asie 
occidentale vers Maurice

 ×  Neos : toute l'année au départ 

de Tel Aviv ;

 ×  Emirates : toute l'année au dé-
part de Dubaï ;

 ×  Saudi Arabian (SkyTeam) : 
toute l'année au départ de Jed-
dah ;

 ×  Turkish Airlines (Star Al-
liance) : toute l'année au dé-
part d’Istanbul ;

Vols sans escale 
de l'Inde / Asie du Sud 
vers l'île Maurice

Seule Air Mauritius propose ac-
tuellement des vols sans escale au 
départ de l'Inde ou de l'Asie du Sud 
vers l'île Maurice. La compagnie 
aérienne dessert Maurice toute 
l'année au départ de Mumbai. 

Vols sans escale de l'Asie 
de l'Est à l'île Maurice

Seule Air Mauritius propose 
actuellement des vols sans es-
cale au départ de l'Asie de l'Est 
vers l'île Maurice. La compagnie 
aérienne mauricienne assure la 
liaison vers Maurice toute l'an-
née au départ de Hong Kong.

Vols sans escale 
de l'Asie du Sud-
Est à l'île Maurice

Seule Air Mauritius propose ac-
tuellement des vols sans escale 
entre l'Asie du Sud-Est et l'île 
Maurice. La compagnie assure 
également des vols toute l'année 
au départ de Kuala Lumpur.

http://www.relo.mu/demeco/
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Vols sans escale entre 
l'Australie / la Nouvelle-
Zélande / l'Océanie / le 
Pacifique et Maurice

Seule Air Mauritius propose ac-
tuellement des vols sans escale 
entre l'Océanie et l'île Maurice. 
La compagnie assure également 
toute l'année au départ de Perth.

Il n’y a pas de vols directs depuis 
les destinations suivantes vers 
l’île Maurice : 

 × États-Unis ;

 × Canada ;

 × Amérique	du	Sud	;

 × Amérique	centrale	;

 × Les Caraïbes ;

 × Chine ;

 × Japon ;

 × Asie centrale.

Est-il nécessaire 
d’engager 
un déménageur 
international ?
Il est tout à fait normal de vou-
loir gérer le transport de ses 
biens dans le cadre d’un déména-

gement,	mais	la	donne	est	diffé-
rente	lorsque	ce	déménagement	
est d’envergure internationale, 
autrement dit une expatriation. 
Mais	la	question	demeure	:	avez-
vous réellement besoin d’un dé-
ménageur international ? Faites 
le	point	grâce	aux	questions	pré-
liminaires suivantes : 

 ×  Partez-vous seul ou avec votre 
famille ? 

 ×  Avez-vous l'intention d'em-
mener tous vos biens ? 

 × 	Quel	est	le	volume	à	transpor-
ter ?

Un expert en déménagement 
international pourra dépêcher 
un	 agent	 à	 votre	 domicile	 afin	
d’évaluer le volume à transporter 
et déterminer la meilleure solu-
tion (conteneur, palettes au m³ 
ou cantines). Ce simple service 
vous apportera toute la sérénité 
nécessaire si votre expatriation 
se passe en famille et si vous pré-
voyez d’envoyer tous vos biens !

Les différents 
types de fret
En fonction de votre budget, du 

volume des biens à expédier et 
de vos préférences, vous pouvez 
opter entre le fret aérien et le 
fret maritime. Voyons comment 
chaque	solution	peut	répondre	à	
vos	besoins	ainsi	que	leurs	avan-
tages et inconvénients.

Fret par avion

L'expédition par voie aérienne 
est	 plus	 coûteuse	 :	 jusqu’à	 en-
viron	16	fois	plus	élevé	que	par	
fret maritime. Pour déterminer 
la facture totale, les transpor-
teurs prennent en considération 
le	 poids	 volumétrique,	 c'est-à-
dire le poids dimensionnel fac-
turable ou brut de la cargaison. 

En contrepartie, les expatriés bé-
néficient	d’une	exécution	rapide	
du processus et d'une livraison 
plus	 sûre,	 qui	 va	 généralement	
de	quelques	jours	à	10	jours.

De plus, l’envoi de certaines mar-
chandises par fret aérien néces-
site	la	production	d’un	certificat	
ou	d’une	autorisation	officielle,	
douanières du pays d’origine 
et du pays de destination et 
d’autres autorités tierces. L’en-
voi,	par	exemple,	d’équipements	
de télécommunication par fret 
aérien nécessite une autorisa-
tion écrite de l’International Air 
Transport Association (IATA) 
ou du Bureau of Industry and 
Security (BIS) en fonction du 
pays de provenance.

Calculez	le	poids	volumétrique	
de vos biens en multipliant pour 
chaque	 colis	 :	 (Largeur	 X	 lon-
gueur X hauteur) / 5000

 © Shutterstock.com
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Fret maritime

Le fret maritime devient plus 
intéressant	 financièrement	 si	
vous souhaitez expédier tous 
vos biens, y compris des mar-
chandises lourdes. Une facture 
plus abordable y compris s’il 
faut	 ajouter	 des	 frais	 supplé-
mentaires pour la manutention 
des marchandises depuis le pays 
de départ et à l’arrivée ou encore 
pour le dédouanement.

Le fret maritime est égale-
ment la solution la plus écolo-
gique,	lorsqu’on	sait	que	pour	1	
000 kg de fret aérien, un avion 
cargo moderne (B747) émet 
en moyenne 500 grammes de 
dioxyde de carbone (CO2) par 
kilomètre. Par voie maritime sur 

un porte-conteneurs moderne, 
ce	chiffre	est	réduit	à	15	grammes	
pour	chaque	kilomètre.	

En contrepartie, le temps d’at-
tente entre l’expédition et la ré-
ception des biens peut être de 4 
à	5	 semaines	et	aller	 jusqu’à	70	
jours.

En fonction du volume à démé-
nager, vous pouvez choisir entre 
2 formules de fret maritime : 

 Container de déménage-
ment complet et exclusif 
(Full Container Load - FCL) : 
il s’agit de louer un container 
pour son propre usage, sans 
devoir partager l’espace avec 
d’autres personnes. Les contai-
ners mesurent généralement 

plus de 30 m³.

 Container de déménagement 
partagé (Less Container Load - 
LCL,) : il s’agit d’une formule de 
partage de container maritime, 
avec une ou plusieurs personnes. 
Le prix est divisé en fonction 
du nombre de locataires. Cette 
formule est intéressante si le vo-
lume à déménager n’est pas trop 
important.

Enfin,	 les	 conteneurs	 d’expédi-
tion sont disponibles en plu-
sieurs tailles : 

 × 10 m³

 × 20 m³

 × 30 m³

 × 40	m³	et	+

LE GROUPE AGS OFFRE DES SERVICES D'EXCELLENCE EN

DÉMÉNAGEMENT, RELOCATION ET ARCHIVAGE 
AGS ACCOMPAGNE PLUS DE 106 000 FAMILLES DANS LEUR EXPATRIATION CHAQUE ANNÉE.

Avec 97 implantations
dans le monde

AGS MAURICE - 52540020 | 249 3021

https://www.ags-globalsolutions.com/fr/
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Choix 
du transporteur

Choisissez de préférence un 
transporteur international ré-
férencé auprès des associations 
professionnelles comme la FIDI 
(Fédération Internationale des 
Déménageurs Internationaux) 
ayant un réseau structuré et un 
partenaire	local	afin	de	faciliter	
les formalités de dédouanement 
et	 la	 livraison	finale.	Ce	 choix	
vous assurera un déménagement 
en toute sécurité.

Commencez par contacter plu-
sieurs sociétés de déménage-
ment international et analysez 
les points suivants pour sélec-
tionner le mieux noté : 

 ×  Connaissances et expérience 

en matière de déménagement 
international (administra-
tion, lois sur l’expédition…) ;

 ×  Gestion des emballages au dé-
part et du déballage une fois 
sur place des meubles, appa-
reils électroménagers, biens 
fragiles ;

 ×  Responsabilité des biens 
transportés, notamment la 
responsabilité en cas d’arrivée 
trop tôt des biens ou en cas 
de retard, stockage des biens ;

 ×  Connaissances du processus 
d'expédition, notamment le 
temps nécessaire pour procé-
der à l’expédition des biens ;

 × 	Équipement,	 par	 exemple,	
pour transporter les biens 
lourds et/ou fragiles, couver-
tures de protection, sangles, 
etc.

Une fois les déménageurs sélec-
tionnés, lisez les avis déposés 
par les clients et dans la mesure 
du	possible,	posez	vos	questions	
directement sur les forums d’ex-
patriations	ainsi	que	les	groupes	
d’expatriés sur les réseaux so-
ciaux. 

Le contrat 
de déménagement
Le contrat doit comporter plu-
sieurs points essentiels : 

 ×  L’adresse de départ / lieu d’en-
lèvement des biens ;

 ×  L’adresse d’arrivée à l’île Mau-
rice ;

 × Le volume ;

 ×  Le type de transport et la du-
rée ;

Hanna Kootbally | MOVE CONSULTANT

Agence de voyage pour Animaux
Paws Relocation & Consulting Services (Mtius) Ltd. est une société de 
déménagement professionelle pour les animaux établie à l’île Maurice.

Nos services sont conçus pour vous épauler et nous veillons à ce que le 
déménagement de vos chiens, chats ou d’autres animaux de compagnie se 
passe dans les meilleures conditions possible.

Ayant travaillé avec nos réseaux de voyage d’animaux de compagnie et des 
agents à l’étranger pendant plus de 15 ans, nous pouvons vous accompagner 
en toutes sécurité si vous comptez déménager vos animaux de compagnie à 
l’étranger ou à l’île Maurice.

Nous avons les moyens et les ressources pour acomplir la mission de prendre 
en charge l’ensemble du processus de déménagement de la plupart des 
animaux de compagnie:

-Nous vous guiderons par les exigences du pays de destination ainsi que les 
restrictions de la compagnie aérienne.
-Nous vérifierons les documents de votre animal de compagnie et nous vous 
o�rirons les horaires pour voir le vétérinaire.
-Nous réserverons le vol de votre animal de compagnie et nous règlerons 
toutes les formalités qui seront nécessaires du pays d’origine et de 
destination.
-Nous vous fournirons les caisses de tansport, le taxi animalier et les chenils 
approuvés par la compagnie aérienne.

PAWS RELOCATION & CONSULTING SERVICES (MTIUS) LTD 
+230 240 240 1  + 230 5 79 79 027 info.rcsl@intnet.mu

Hanna Kootbally | MOVE CONSULTANT

https://www.facebook.com/relocationmauritius/


D É M É N A G E R

·  1 6 7  ·

 ×  Les prestations et obligations 
du transporteur ;

 × Le prix ;

 ×  Les conditions d’achemine-
ment	jusqu’au	domicile	;

 × La couverture d’assurance.

LIENS UTILES

Fédération Internationale 
des Déménageurs Interna-
tionaux – FIDI www.fidi.org
Federation of European Mo-
vers – FEDEMAC - www.fede-
mac.eu

Prestations 
Il	vous	appartient	de	définir	avec	
le	transporteur	quelles	seront	les	
prestations	requises	:	

 × Démontage des meubles ;

 ×  Emballage de tout ou d’une 
partie	des	affaires	;

 × Emballages	spécifiques	;
 × Fourniture des cartons ;

 × Garde-meubles ;

 ×  Suivi des mouvements du ba-
teau de transport ;

 × Assurance ;

 × Transport de véhicule ;

 × Etc.

Pour un déménagement interna-
tional,	il	est	judicieux	de	confier	
l’emballage	des	objets	fragiles	à	
un professionnel.

Lettre de voiture
La lettre de voiture reprend les 
termes du contrat, le mode de 
transport, le volume transporté, 
le nom et l’adresse du client et 

de l’entreprise de transport, etc. 

Vous devrez la signer au mo-
ment du chargement et lors de 
la	livraison	finale.

Délai
La durée totale d’un déménage-
ment de votre domicile à l’ar-
rivée à Maurice est de 4 à 5 se-
maines, pour un départ depuis 
l’Europe.	Gardez	en	tête	que	le	
déménagement international 
fait également appel au réseau 
routier pour gagner le port de 
départ, puis au transport mari-
time. 

Si	le	transporteur	vous	indique	
généralement une date coïnci-
dant avec le départ des cargos, 
préparez votre déménagement 
international grâce à notre ca-
lendrier : 

10 semaines 
avant le déménagement

Prospectez auprès des entre-
prises de déménagement inter-
national. Demandez plusieurs 
devis et sélectionnez le plus 
fiable	et	le	plus	rationnel	finan-
cièrement.

8 semaines 
avant le déménagement

Créez un plan d'action pour le 
déménagement avec votre dé-
ménageur (heure d’arrivée des 
déménageurs, temps nécessaire 
pour emballer, etc.).

6 semaines 
avant le déménagement

Triez vos biens et sélectionnez 
ceux	que	vous	expédierez,	don-
nerez	 et	 revendrez.	 Notez	 que	
l’on trouve tous les types d’ap-
pareils électroménager à l’île 
Maurice, y compris les dernières 
innovations en matière de réfri-
gérateur, etc.

 © Shutterstock.com

http://www.fidi.org
http://www.fedemac.eu
http://www.fedemac.eu


Notre Expertise À Votre Service
Déménagements locaux et interna�onaux • Démontage 

et réassemblage des meubles • Condi�onnement et 
emballage • Transports • Déballage • Enlèvement 

des débris • Stockage sécurisé

Freight and Transit Company Limited, Route Royale, Pointe aux Sables, Île Maurice
Obtenir un Devis

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcKdGqU81_pv-9a8OgWZ1NlT6aCifj0Na9qGnSnzlxOXhtvg/viewform
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4 semaines 
avant le déménagement

Faites un plan de votre logement 
à l’île Maurice et commencez à 
répartir les bonnes boîtes dans 
les	pièces	adéquates.	

2 semaines 
avant le déménagement

Séparez bien vos dossiers médi-
caux personnels et ceux de votre 
famille pour les avoir à portée de 
main.

1 semaine 
avant le déménagement

Faites le point avec votre démé-
nageur et notez précieusement 
le nom des déménageurs, l'heure 
d’arrivée	 de	 l’équipe,	 le	 temps	
nécessaire pour emballer vos 
biens et le délai d’expédition de 
ces derniers.

Le jour 
du déménagement

Pour une meilleure coordina-
tion, soyez présent en personne 
pour faciliter cette étape !

Dédouanement du 
container à l’arrivée 

Vous serez averti de l’arrivée 
au port de Port-Louis de votre 
container et invité à vous pré-
senter	à	la	MRA	pour	effectuer	
les	formalités	requises	muni	de	
vos papiers d’identité, votre 
Occupation Permit ou l'appro-
bation de principe (préappro-
bation du permis d'occupation) 
si les démarches sont en cours, 
la	liste	de	vos	effets	personnels,	
ainsi	que	leur	évaluation.

Liste 
et déclaration 
de valeur
Il est capital de dresser une 
liste très précise du contenu du 
conteneur (ou caisse) pour éta-
blir la « déclaration de valeur ». 
Celle-ci	est	requise	pour	établir	
le	 devis	 et	 permet	 de	 fixer,	 en	
cas de perte ou de dommage de 
vos biens, une indemnisation en 
fonction	du	préjudice.	Conser-
vez précieusement une copie de 
cette liste. 

En	conséquence,	une	«	assurance	
dommage » peut être proposée 
par le transporteur permettant 
de couvrir les dommages non 
prévisibles liés au transport de 
vos biens à hauteur de la valeur 
indiquée	dans	votre	déclaration.	
Un contrat d’assurance vous sera 
impérativement délivré.

 © RossHelen - Envato
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Transitaire local

Il est obligatoire de passer par un 
transitaire	 afin	de	vous	 assister	
dans vos démarches de dédoua-
nement, d’autorisation de sortie 
du container de la zone portuaire 
et si besoin, pour la livraison à 
domicile.

Produits interdits

Une liste de plusieurs dizaines de 
types de marchandises est tota-
lement interdite à l'importation. 
Ceci pour des raisons sanitaires, 
environnementales, de protec-
tion	 des	 espèces	 de	 flore	 et	 de	
faune menacées, de sécurité, de 
législation, etc. 

Préparez votre déménagement 
international et évitez toute 
confiscation	 de	 vos	 biens,	 as-
sortie d’une amende de la part 
des autorités douanières mauri-
ciennes en respectant la liste des 
produits interdits à l’importation à 
l’île Maurice, émise par la Mauri-

tius Revenue Authority.

Transport 
et acheminement 
jusqu’au domicile 
Certains transporteurs n’as-
surent	pas	la	livraison	jusqu’à	la	
destination	 finale,	mais	 jusqu’à	
l’arrivée du container au port, ce 
qui	implique	des	frais	addition-
nels	 pour	 rapatrier	 ses	 affaires	
vers	la	destination	finale.

MAURITIUS REVENUE 
AUTHORITY (MRA)

Custom House
Mer Rouge - Port Louis
Tél. : (230) 202 05 00 / 01
Fax : (230) 216 95 67
E-mail : customs@mra.mu
Web : www.mra.mu

MAURITIUS PORTS 
AUTHORITY

H.Ramnarain Building
Mer Rouge - Port Louis
Tél. : (230) 206 54 00
Fax : (230) 240 08 56
E-mail : info@mauport.com
Web : www.mauport.com

PROFESSIONAL 
ASSOCIATION OF FREIGHT 
FORWARDERS

C/o The Mauritius
Chamber of Commerce
& Industry
3 Royal Street, Port-Louis
Web : www.aptmu.com

ATTENTION ! 

Pour être autorisé à retirer votre 
container, vous devez impéra-
tivement être en possession de 
votre Occupation Permit ou de 
l’approbation de principe si les 
démarches d’obtention sont en 
cours. Sinon, le container restera 
bloqué	en	douane.	Le	gardiennage	
du container (et parfois la loca-
tion) est payant. Un rendez-vous 
vous	 sera	fixé	 sur	 les	 docks.	 Le	
contrôle des douanes procédera à 
l’ouverture du container en votre 
présence. Tout ou une partie des 
cartons et emballages peut être 
ouvert	afin	de	vérifier	le	contenu.	
De lourdes pénalités sont encou-
rues en cas de produits prohibés 
à l’île Maurice.

 © Ckstockphoto - Envato
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Douanes à Maurice
Commençons par faire le point sur le rôle de la douane. Parmi les missions de cette autorité, il y a la 
perception des droits de douane et le contrôle de la circulation des marchandises. En ce qui concerne 
l’expatriation, donc un déménagement international, la douane contrôle l’importation des animaux, 
des véhicules, des effets personnels et des produits.

Quels sont les 
documents requis 
pour importer ses 
biens personnels ?
Une fois votre conteneur arrivé à 
Maurice, vous serez contacté par 
la Mauritius Revenue Authority 
pour accomplir les formalités lé-
gales. Préparez : 

 × Votre passeport ;

 ×  Votre Occupation Permit ou 
document de préapprobation ;

 ×  La liste des biens importés 
(liste de colisage) ;

 ×  La déclaration de valeur des 
biens ;

 ×  La facture du transporteur ;

 ×  Tout autre document/permis 

pertinent exigé par les autorités 
locales (vétérinaires, agricultu-
re, santé, etc.)

Délai pour 
la récupération 
des biens
Concernant la récupération des 
biens personnels à leur arrivée, 
lorsque	tous	 les	documents	de-
mandés sont présentés en temps 
et	en	heure	et	que	tous	les	éven-
tuels frais sont réglés, il faut 
compter : 

 × 	4	à	5	 jours	ouvrables	pour	 le	
fret maritime ;

 × 	1	 à	 2	 jours	ouvrables	pour	 le	
fret aérien.

Bon à savoirBon à savoir
En cas d’incapacité à 
présenter l’Occupation 
Permit ou le document 
d’approbation, 
les autorités vous 
demanderont de 
déposer une garantie 
bancaire le temps que 
vous puissiez faire le 
nécessaire. Elles peuvent 
également demander un 
dépôt pour dédouaner 
vos marchandises.

Les produits 
autorisés, interdits 
ou soumis à 
autorisation
Comme partout ailleurs dans le 

 © Shutterstock.com
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monde, certains produits sont 
autorisés à l’importation, tandis 
que	 d’autres	 sont	 interdits	 ou	
alors soumis à la présentation 
d’une	 autorisation	 officielle.	
Pour	s’assurer	que	les	expéditeurs	
respectent la loi, tout envoi d’ar-
ticles, y compris ménagers, par 
voie maritime et aérienne est 
soumis à une inspection doua-
nière minutieuse avant d’être 
remis à son propriétaire par les 
douanes mauriciennes.

Les produits libres 
de tout droit 
et d’autorisation 
d’importation 

En dehors des vêtements appro-
priés	et	des	effets	personnels,	les	
ressortissants étrangers voya-
geant à l’île Maurice sont autori-
sés à importer librement et sans 
taxes	des	articles	personnels	déjà	
utilisés, à savoir : 

 × 	Un	 instrument	 de	 musique	
portatif ;

 ×  Un baladeur, MP3 et/ou gra-
veur d’image ;

 × Un récepteur radio portatif ;

 × Une caméra vidéo portative ;

 × Une caméra ;

 × Un vélo ;

 × 	Une	planche	à	voile	et	jusqu’à	
3 voiles assorties ;

 × 	Équipements	 de	 pêche	 (ex-
cluant tout type d’arme de 
pêche sous-marine) ;

 × 	Équipements	de	plongée,	golf.	

Les articles ci-dessus doivent 
être réexportés dans un délai de 

6 mois suivant leur importation. 
Sinon, les droits et taxes seront 
exigibles.

Les produits soumis 
à autorisation

 ×  Semences, graines, plantes, 
fruits	 frais,	 graines	 et	 fleurs	
(permis d’importation du mi-
nistère de l’Agriculture) ;

 × Produit frais ;

 ×  Armes de guerre, de chasse 
ou de pêche et munitions uti-
lisées dans un cadre profes-
sionnel, preuve à l’appui.

Bon à savoirBon à savoir
Les cartons de fleurs 
vendus dans les aéroports 
disposent du certificat 
phytosanitaire autorisant 
leur importation / 
exportation.

À moins d’être 
utilisés dans un cadre 
professionnel, les armes 
(guerre, chasse, pêche 
sous-marine) ainsi que 
les munitions sont 
interdites d’importation 
à l’île Maurice.

Les produits interdits 
à l’importation

 ×  La canne à sucre, les inverté-
brés et les micro-organismes ;

 ×  Les drogues et certains mé-
dicaments (sauf présentation 
d’une	ordonnance	officielle)	;

 ×  Pistolets de pêche sous-ma-
rine

 × Scooters	aquatiques

 ×  Drogues et substances psy-
chotropes

 × 	Pistolets	 jouets	 avec	 projec-
tiles

 × Lampes à stylo laser

 × 	Publications,	films	ou	vidéos	à	
caractère obscène

 × Munitions et explosifs

 × Produits contrefaits ou faux

 ×  Animaux vivants ou empaillés 
(par le biais de la taxidermie)

 © Roxane 134 / Shutterstock.com



D O U A N E S

·  1 7 3  ·

 Les produits soumis 
à autorisation

 × Les animaux vivants ;

 ×  Les produits d’origine ani-
male.

ImportantImportant
Sous toutes formes, les 
drogues sont prohibées, 
leur importation est 
illégale et le trafic 
sévèrement puni par la 
loi. Les drogues douces 
ne sont pas légales à 
Maurice. La possession 
de papier à rouler est 
également interdite. 

L’absence de déclaration 
en douane de produits 
interdits ou soumis à 
autorisation préalable 
constitue une faute 
grave. Les contrevenants 
sont passibles d’une 
amende, voire d’une 
peine de prison et 
les produits sont 
immédiatement saisis.

Les produits 
détaxés autorisés

La	MRA	rappelle	que	les	passa-
gers âgés d'au moins 18 ans ar-
rivant à Maurice ou Rodrigues, 
par	un	vol	international	bénéfi-
cient d’une exemption de droits 
de douane, de droits d’accise et 
de	 la	 taxe	 sur	 la	valeur	ajoutée	
(TVA) et peuvent opter pour 
l’une des formules énumérées 
ci-dessous	applicable	jusqu’au	31	
décembre 2022 : 

 ×  250 grammes de tabac (cigares 

et	cigarettes)	+	2	litres	de	spi-
ritueux	+	6	litres	de	vin	ou	de	
bière ;

 ×  250 grammes de tabac (cigares 
et	cigarettes)	+	5	litres	de	spi-
ritueux ;

 ×  250 grammes de tabac (cigares 
et	cigarettes)	+	10	litres	de	vin	
ou de bière ;

Animaux 
L’importation d’animaux est 
soumise à la présentation d’un 
permis d’importation délivré par 
le chef des services vétérinaires 
du ministère de l’Agro-industrie 
et de la Pêche. Les animaux sont 
placés	en	quarantaine	pour	une	
période	de	5	jours	ouvrables	au	
minimum	 tandis	 que	 les	 frais	
d'hébergement et de nourriture 
restent à la charge de leurs pro-
priétaires.

Les documents à présenter : 

 × Passeport de l’animal ;

 × Son carnet de vaccination ;

 × 	Le	certificat	de	santé	délivré	
par un vétérinaire agréé dans 
le pays de résidence avant l’ar-
rivée à Maurice.

Concernant les conditions de 
voyage, les règles ont changé 
après la pandémie de Covid-19. 
Si certains animaux pouvaient 
autrefois voyager en cabine du 
fait, par exemple, de leur petite 
taille,	 aujourd’hui	 ils	 doivent	
impérativement être installés en 
soute durant tout le vol. 

Cette option a un prix, de l’ordre 
de € 350, par exemple, pour les 

animaux provenant de France 
vers Maurice et pesant 32 kg 
cage comprise au moment de 
l’enregistrement. Elle nécessite 
également	 que	 le	 propriétaire	
contacte sa compagnie aérienne 
suffisamment	à	l’avance	pour	or-
ganiser le voyage de son animal 
de compagnie.

Livraison 
des commandes 
depuis l'étranger
Il est possible de commander sur 
Internet depuis l'île Maurice. La 
plupart des commerçants étran-
gers livrent sur l'île. Alors, com-
ment recevoir les livraisons en 
toute	 sécurité,	 et	 dans	 quelles	
conditions ?

 © Trimarchiphoto - Envato
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Les sites 
de e-commerce 
qui livrent 
à l'île Maurice
En	 ce	 qui	 concerne	 les	 prin-
cipales plateformes de vente 
en	 ligne	 telles	 que	 Amazon,	
Ali Express ou eBay, la pre-
mière est partenaire d'UPS. 
Quant	 au	 deuxième	 et	 au	
troisième, ils envoient les co-
lis directement par la poste 
au domicile des clients. Vous 
devez	 cependant	 noter	 que	
certains produits ne sont pas 
livrables,	vérifiez	donc	tous	les	
détails directement sur le site 
concerné.	 Pour	 ceux	 qui	 ne	
livrent	pas	à	Maurice,	ou	qui	
facturent des frais de port très 
élevés, vous avez la possibilité 
de passer par d'autres sociétés 
de transport.

Sociétés de 
transport maritime 
à l'île Maurice
Actuellement, l'île Maurice 
compte plusieurs sociétés clés 
qui	vous	permettront	de	rece-
voir vos commandes en toute 
sécurité. Les principales sont : 

 × Mauritius Post ;

 × DHL Express ;

 × FedEx ;

 ×  UPS Express (représenté 
localement par la société 
Velogic) ;

 × TNT.

Frais de douane

Tout	objet	reçu	dont	la	valeur	
déclarée est inférieure à € 60 
(environ Rs 2 400) est exonéré 
de	 taxes.	En	ce	qui	 concerne	
l'alcool, il en coûtera environ 
€ 20 (environ Rs 800) par litre 
+	TVA	sur	une	valeur	détermi-
née par les douanes.

Bon à savoirBon à savoir
L'île Maurice 
dispose d'un cadre 
sécurisé pour les 
achats en ligne. En 
effet, le commerce 
électronique fonctionne 
conformément à la loi 
sur les transactions 
électroniques 
(Electronic Transactions 
Act) de 2000.

ADRESSES 
& LIENS UTILES

DÉPARTEMENT DES 
DOUANES, PORT-LOUIS

Tél. : (230) 202 05 00 / 01
Web : www.mra.mu

SERVICES DE 
L’AGRICULTURE RÉDUIT

Tél. : (230) 401 28 00
Fax : (230) 464 8749
Web : https://govmu.org/
EN/infoservices/agri/Pages/
default.aspx

Pour les contacts, il y a cet an-
nuaire, très complet :

SENIOR STAFF - 
MINISTÈRE DE L’AGRO 
INDUSTRIE ET DE LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

https://agriculture.govmu.
org/Pages/About%20Us/Se-
niorStaff.aspx

 © Bluesandisland - Envato
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Les premières choses à faire 
lorsque vous arrivez sur l'île

Ça y est. Vous y êtes. Après des mois de préparation, vous êtes à l'île Maurice. Après vous être posé 
pendant une petite journée, il faudra encore vous occuper de quelques démarches administratives. Si 
vous ne savez pas par où commencer ou que vous vous sentez un peu submergé.e, Expat.com vous fait 
un condensé.

S’inscrire 
au bureau 
des passeports

La première étape consiste à 
demander le bon permis : rési-
dence, retraite ou travail. Pour 
cela, il vous faudra prendre 
contact avec l’Economic Deve-
lopment Board (EDB). L’appli-
cation se fait en ligne, et peut 
se faire avant votre arrivée - sur-
tout pour les permis de travail. 
Et une fois l’accord de principe 
obtenu, l’EDB vous donnera un 
rendez-vous et il vous faudra 
vous présenter dans les locaux 
de l’entité avec les originaux des 
documents	requis.

Formalités 
pour travailler

Grâce à la plateforme National 

Electronic Licensing System, 
l’employeur d’un futur salarié 
étranger peut commencer la 
procédure de demande de visa 
de travail en ligne, avant même 
l’arrivée	du	salarié	en	question	à	
Maurice.

À moins d’exercer dans un sec-
teur	réglementé	 (banque,	 ingé-
nierie, médecine, médecine ani-
male, paramédical, etc.), il n’est 
pas nécessaire de s’inscrire pour 
demander une licence ou une 
autorisation pour travailler.

Pour le permis de travail, si votre 
demande à été acceptée, il vous 
faudra tout compléter avec vos 
documents originaux aux bu-
reaux de l’Economic Develop-
ment Board (EDB). Une fois sur 
le territoire mauricien, vous re-
cevrez une invitation par SMS 
pour compléter vos démarches 
pour l’obtention de votre permis.

S'inscrire auprès 
de votre ambassade

Les ressortissants étrangers ont, 
pour la plupart, la possibilité de 
s’inscrire auprès du consulat ou 
de l’ambassade de leur pays à l’île 
Maurice. Cette démarche sert 
au	 recensement	des	différentes	
nationalités par les autorités de 
leurs	pays,	qui	peuvent	ainsi	leur	
offrir	une	assistance	et	une	pro-
tection supplémentaires en cas 
de besoin.

L’exemple le plus parlant pour 
les expatriés français à Maurice 
concerne la vaccination contre 
la COVID-19. La vaccination de 
tous les ressortissants de l’hexa-
gone inscrits auprès du consulat 
et	leur	conjoint	mauricien	a	été	
prise en charge par les autorités 
françaises.

 © Shutterstock.com
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Inscrire 
les enfants à l’école
Dans le cadre d’une expatriation 
en famille avec des enfants en 
âge d’être scolarisés, l’inscription 
à l’école se fait également une 
fois	installé	à	Maurice,	bien	que	
vous devriez bien sûr entrer en 
contact	avec	les	écoles	qui	vous	
intéressent et même réserver les 
places bien avant votre arrivée. 

Certains établissements, par 
exemple le Lycée Labourdon-
nais, demandent aux parents de 
présenter leur Resident Permit 
ou leur Occupation Permit pour 
pouvoir inscrire leurs enfants.

Ouverture d'un 
compte bancaire
Les étrangers peuvent ouvrir 
un compte résident ou non-ré-
sident, selon leurs besoins. Pour 
pouvoir prouver facilement la 
provenance de vos fonds sur un 
compte mauricien, choisissez 
une	 banque	 mauricienne	 qui	
possède	des	relations	financières	

avec votre pays de provenance.

Les banques présentes à Maurice 
sont les suivantes : 

 × 	The	 Mauritius	 Commercial	
Bank (MCB) ;

 × SBM (Mauritius) Bank ;

 ×  Standard Chartered Bank 
(Mauritius) ;

 × AfrAsia Bank Limited ;

 × Bank One Limited ;

 ×  Absa Bank (Mauritius) Li-
mited ;

 ×  ABC Banking Corporation 
Limited ;

 ×  HSBC Bank (Mauritius) Li-
mited ;

 × MauBank Limited ;

 × Bank of Baroda ;

 × SBI (Mauritius) Limited.

Les documents à fournir : 

 × Passeport et visa ;

 × 	Un	justificatif	de	domicile	da-
tant de moins de 3 mois ;

 × 	Un	certificat	 indiquant	 l'ori-
gine des revenus ;

 × 	Le	permis	de	séjour	à	Maurice.

Voir le chapitre 'Banque et fi-
nances' avec un lien vers le cha-
pitre.

Se familiariser 
avec le trajet
Entre la voiture et les transports 
en commun, vous pouvez choisir 
de vous rendre à votre travail de 
plusieurs manières.

Si vous préférez la voiture, no-
tez	que	 les	heures	de	pointe	 se	
situent entre 7h30 et 9h le matin, 
puis	entre	16h	et	19h	à	la	fin	de	la	
journée,	qu’il	s’agisse	d’aller	dans	
le Nord ou depuis le Nord pour 
aller vers Port-Louis. Pour des 
trajets	 plus	 confortables,	 sor-
tez entre 10 à 15 minutes avant 
l’heure	qui	vous	semble	idéale.

Concernant les transports pu-
blics, vous pouvez choisir entre 
le bus et le métro express. 

Le réseau de bus mauricien 
permet de se déplacer à partir 
de	 5h30	 et	 jusqu’à	 20h00	 dans	
les zones urbaines et de 6h30 
à 18h30 dans les zones rurales. 
Cliquez ici pour connaître les 
numéros de bus à emprunter en 
fonction de vos destinations et 
ici pour connaître les arrêts de 
bus	pour	chaque	ligne.

Le	métro	 express,	 quant	 à	 lui,	
dessert pour l’instant 20 stations 
depuis Port-Louis vers Cure-
pipe	 avec	 6	 stations	 majeures	
qui	jouxtent	des	gares	routières.	
D’ici 2023, la ligne Rose-Hill - 
Ébène sera à son tour opération-
nelle.

 © StudioPeace - Envato
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Our shops - Contact number: 460 85 85

Tamarin

La Place Cap Tamarin

Trianon

La City Trianon

Forbach

Autoroute du Nord

Flacq

Boulet Rouge

Gros Cailloux

Petite Rivière

Beau Vallon

Bo’Valon Mall

www.espacemaison.mu

Achetez en ligne!

https://www.espacemaison.mu/fr/
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Intermart 
(Intermarché)

Du lundi 
au jeudi

Vendredi 
& samedi

Dimanche  
& jours fériés Contact Adresse

Bagatelle 09h00	–	21h00 09h00	–	22h00 09h00	–	19h00 Tél : 
+230	468	8088

Bagatelle Mall 
of Mauritius,

Bagatelle

Ébène 09h00	–	20h00 09h00	–	20h30 09h00	–	14h30 Tél : 
+230	465	9000

Ébène 
Commercial 

Centre,
Cyber City, 

Ébène

La Croisette 09h00	–	20h00 09h00	–	22h00 09h00	–	17h00 Tél : 
+230	269	6666

Grand Baie 
La Croisette,
Royal Road, 
Grand Bay

Beau Bassin 09h00	–	20h00 09h00	–	21h00 09h00	–	17h00 Tél : 
+230	454	6888

Royal Road,
Chebel, Beau 

Bassin

Curepipe 08h00	–	20h00 08h00	–	20h00 08h00	–	15h00 Tél : 
+230	670	5110

Botanical 
Garden Street,

Curepipe

So'flo 08h00	–	20h00 08h00	–	21h00 08h00	–	16h00 Tél : 
+230	660	8898

Royal Road,
Floréal

Calodyne 08h00	–	20h00 08h00	–	20h00 08h00	–	17h00 Tél : 
+230	283	1068

Royal Road
St François, 
Calodyne

Quatre Bornes 08h00	–	19h30 08h00	–	20h00 08h00	–	16h00 Tél : 
+230	425	7788

19 St Jean 
Road,

Quatre	Bornes

Les arrêts actuels 
du Métro Express :

 × Centre de Curepipe ;
 × Nord de Curepipe ;
 × Floréal ;
 × Sadally ;
 × Centre de Vacoas ;
 × Palmerston ;
 × Phoenix Mall ;
 × Phoenix ;

 × Trianon ;
 × St Jean ;
 × Centre	de	Quatre	Bornes	;
 × Belle Rose ;
 × Centre de Rose Hill ;
 × Vandermeersch ;
 × Beau Bassin ;
 × Barkly ;
 × Coromandel ;
 × St Louis ;

 × Port Louis Victoria.

Trouver 
les commodités

Supermarchés

Si vous souhaitez conserver vos 
habitudes de consommation, 
bonne nouvelle ! Maurice abrite 
plusieurs chaînes de grande dis-
tribution française, mais égale-
ment	d’Afrique	du	Sud.	
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Super U Du lundi 
au samedi

Dimanche & jours 
fériés Contact Adresse

Grand Baie 09h00	–	20h30 09h00	–	15h00
Tél: (230) 263 0502
E-mail: info.gb@

superu.mu

La Salette Road, 
Grand Bay

Flacq 09h00	–	20h30 09h00	–	15h00
Tél: (230) 413 5752
E-mail:	info.fl@

superu.mu

Avenue Président 
François 

Mitterrand
Central Flacq

Belle Rose 09h00	–	20h30 09h00	–	15h00
Tél: (230) 454 6640 
E-mail : info.br@

superu.mu

Royal Road, 
Belle Rose

Tamarin 09h00	–	20h30 09h00	–	15h00
Tél: (230) 484 0062
E-mail :info.tm@

superu.mu 

Cap Tamarin 
Smart City, Royal 

Road
Tamarin

Jumbo

L’enseigne possède au total 6 
adresses, composées d’hyper-
marchés, de supermarchés et 
de magasins de proximité. On 
y trouve désormais une grande 
majorité	 de	 produits	 de	 la	
marque	Carrefour.

Attention	aux	horaires	et	jours	
d’ouverture,	 qui	 diffèrent	 d’un	
magasin à l’autre : 

Jumbo Phoenix - Centre Com-
mercial Phoenix -S Sivananda 
Ave - Vacoas-Phoenix

Du	lundi	au	jeudi	:	9h00	-	21h00	
/ Vendredi et samedi : 9h00 - 
22h00	/	Les	dimanches	et	jours	
fériés : 9h00 - 20h00

Jumbo Riche Terre - Centre 
commercial Riche Terre -Riche 
Terre Road - Port Louis

Du	lundi	au	jeudi	:	9h00	-	21h00	/	 
Vendredi et samedi : 9h00 - 

22h00	/	Les	dimanches	et	jours	
fériés : 9h00 - 20h00

Jumbo Express Windsor - 
Centre commercial Windsor - 
Royal Road - Beau Bassin

Du lundi au samedi : 7h30 - 20h00 / 
Les dimanches : 7h30 - 20h00 / 
Jours fériés : 7h30 - 19h00

Jumbo Express Manhattan - 
Centre commercial Manhattan - 
Curepipe

Du lundi au samedi : 7h30 - 19h00 / 
Les	 dimanches	 et	 jours	 fériés	 :	
7h30 - 16h00

Jumbo Express Orchard - Or-
chard Center, Saint Jean Road - 
Quatre	Bornes

Du lundi au samedi : 8h30 - 
19h00	/	Les	dimanches	et	jours	
fériés : 8h30 - 16h00

Jumbo Express Moka - Les Al-
lées d'Helvetia - Moka 

Du lundi au samedi : 7h00 - 

20h00	/	Les	dimanches	et	jours	
fériés : 7h00 - 18h00

Jumbo Express Pasadena - Pa-
sadena Village, Coastal Road - 
Flic en Flac

Du	lundi	au	jeudi	:	7h30	-	20h00	/ 
Vendredi et samedi : 7h30 - 21h00 
/	Les	dimanches	et	jours	fériés	:	
7h30 - 20h00

Winner’s

Avec 25 supermarchés à son 
actif, Winner’s commercialise 
également des produits de la 
marque	 Leader	 Price,	 pour	 les	
amateurs. Ouvert du lundi au 
dimanche, Winner’s étend les 
horaires de certains points de 
vente	le	dimanche	jusqu’à	20h00.	
Ajoutons	 également	 qu’il	 livre	
sur toute l'île et propose l’option 
click and collect.

Retrouvez la liste des supermar-
chés ici.

https://www.winners.mu/magasins
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Food Lover's Market

Cette chaîne de supérettes 
sud-africaine mise sur les pro-
duits	 de	première	qualité	 et	 le	
bio. Les produits sont de pro-
venance locale, mais également 
de Grande-Bretagne ou encore 
d’Afrique	du	Sud	pour	ne	citer	
que	ces	pays.

CENTRE COMMERCIAL 
BAGATELLE

Lun - Jeu : 9h30 - 20h30

Vendredi et samedi : 
9h30 - 22h00

Dimanche : 9h30 - 15h

TAMARIN, RIVIÈRE NOIRE

Lun - Jeu : 9h30 - 20h30

Vendredi et samedi : 
9h30 - 22h00

Dimanche : 9h30 - 15h

Dream Price 
Supermarkets

Cette chaîne de supérettes n’en 
finit	pas	de	grandir	et	de	se	mo-
derniser. Présent dans une tren-
taine d’emplacements, Dream 
Price propose des produits en 
provenance	 de	 Turquie	 no-
tamment	et	dont	 la	qualité	est	
plus	qu’honnête.	Une	adresse	à	
connaître	 lorsqu’on	 vit	 à	Mau-
rice avec un budget serré.

Poste
L’évolution croissante du tou-
risme	génère	un	flux	de	courrier	
important et des distributions 
internationales	fréquentes	grâce	
au service aérien. Toutefois en 
haute	saison	touristique,	le	délai	
d’acheminement est variable de 
4	jours	à	3	semaines.

Horaires d’ouverture des bu-
reaux de poste : 

Du lundi au vendredi – de 

8h15 à 16h
 Le samedi – de 8h15 à 11h45 

MAURITIUS POST

www.mauritiuspost.mu

Courrier express

Il	 arrive	parfois	qu’un	 courrier	
ou	 qu’un	 colis	 doive	 atteindre	
son destinataire très rapide-
ment. Il existe plusieurs services 
prévus	à	cet	effet	:	

 × EMS www.ems.post/en

 ×  Fedex www.fedex.com/
en-mu/home.html

 ×  UPS Mauritius www.ups.
com/mu/en/Home.page

 ×  DHL Mauritius www.dhl.
com/mu-en/home.html

 ×  Chronopost Mauritius www.
chronopost.fr/en/mauritius

Les programmes de 
télévision à Maurice
La Mauritius Broadcasting Cor-
poration (MBC) assure, pour sa 
part, les programmes des chaînes 
locales, accessibles via la TNT. 
Les	films	et	émissions	sont	dif-
fusés en plusieurs langues : kréol 
morisyen, anglais, français, hin-
di,	 bhojpuri	 et	 autres	 langues	
orientales.	 De	 nombreux	 films	
et	 séries	 indiens	 sont	 diffusés.	
Certaines émissions de TV5 et 
chaînes françaises sont égale-
ment retransmises.

Concernant l’accès aux chaînes 
internationales, tournez-vous 
vers les 3 fournisseurs de télévi-
sion par câble : 

 © Lobachad - Envato
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Canal + Maurice

Choisissez	 le	 pack	 tv	 qui	 vous	
convient : 

 × SPORT - Rs 500 ;

 × CINE	&	SERIES+	-	Rs	500	;

 × FAMILLE  - Rs 450.

La durée des abonnements : 

 ×  Sans engagement - Rs 2 700 
pour l'installation

 × Engagement de 12 mois

 ×  Engagement de 24 mois - sou-
vent soumis à des promotions 

Les options : 

 ×  Chaînes BOLLYWOOD - Rs 
200 / mois ;

 ×  Chaînes DÉCOUVERTE - Rs 
210 / mois ;

 × 	Chaînes	DISNEY+	-	Rs	445	/ 
mois ;

 ×  Chaînes OCS - Rs 350 / mois ;

 × NETFLIX - Rs 350 / mois ;

 × 2ème TV - Rs 400 / mois ;

 × 	TOUT	CANAL+	-	Rs	2	300	/ 
mois.

Comment s’inscrire 
chez Canal+ ?

Vous avez la possibilité de vous 
abonner en ligne en cliquant ici 
ou en vous rendant dans une 
agence	 Canal+,	 généralement	
disponible dans les centres com-
merciaux.

Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter la hotline du 
fournisseur de 08h00 à 23h00 
incluant	les	jours	fériés	au	(230)	
602 18 18.

Parabole Maurice

Autre fournisseur de télévision, 
Parabole Maurice propose éga-
lement d’agrémenter la liste des 
programmes à regarder, mais 
également des stations de radio 
directement sur la télévision.

 × Les chaînes cinéma

 × Les chaînes sport

 × Les chaînes découverte

 × Les chaînes jeunesse

 × Les chaînes radio

Les bouquets 
de Parabole Maurice

SMARTY - 87 chaînes + 28 radios

Inclus la location de votre dé-
codeur	 à	Rs	 207	TTC.	 Payable	
en une fois à la souscription de 
l’abonnement : Rs 500 Roupies 
(remboursable) de caution sur le 
matériel	+	Rs	1	150	TTC.

Rs 1 645 / mois

SPORTY MAX - 71 chaînes + 28 
radios

Sporty Max peut être pris seul 
ou avec suppléments. Inclus la 
location du décodeur à Rs 207 
TTC.	 Payable	 en	 une	 fois	 à	 la	
souscription de l’abonnement : 
Rs 500 (remboursable) de cau-
tion sur le matériel - Rs 999 / 
mois

CRISPY - 55 chaînes + 28 radios

Crispy peut être souscrit seul ou 
avec suppléments. Inclus la loca-
tion	du	décodeur	à	Rs	207	TTC.	
Payable en une fois à la souscrip-
tion de l’abonnement : Rs 500 
(remboursable) - Rs 650 / mois.

CANDY - 50 chaînes + 28 radios

Candy peut être souscrit seul ou 
avec suppléments. Inclus la loca-
tion	du	décodeur	à	Rs	207	TTC.	

 © LesiaValentain - Envato
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Payable en une fois à la sous-
cription de l’abonnement - 
Rs 500 / mois.

Comment s’inscrire 
chez Parabole 
Maurice ?

La souscription se fait en 
ligne en cliquant ici ou en 
vous présentant à l’un des 
showrooms du fournisseur, 
dont les adresses sont indi-
quées	ici. 

Pour connaître la liste des do-
cuments à apporter, contac-
tez le 403 88 88 (numéro 
non-surtaxé).

my.t

Le leader du marché présente 
un éventail particulièrement 
large	 d’offres	 et	 de	 chaînes,	
toutes couplées avec l’accès à 
internet.

Découvrez les nombreuses 
offres	 télévision	 de	 my.t	 en	
cliquant	ici.

Rester informé

MÉDIAS 

Tous	 les	 journaux,	 revues	et	
magazines internationaux 
sont en vente à Maurice 
dans les grandes surfaces. On 
trouve également des maga-
zines	 de	 jeux	 (mots	 croisés,	
sudoku), magazines pour en-
fants, etc. 

TÉLÉVISION

MBC - test.mbcradio.tv/
replay/entertainment#

CanalSat Maurice 
www.canalsat-maurice.com

Parabole Maurice 
www.parabolemaurice.com 

my.t 
www.myt.mu 

RADIOS

Radio Moris 
www.radiomoris.com 

Radio Plus 
live.radioplus.mu

Radio One 
www.r1.mu

Top FM Radio 
www.topfm.mu 

Wazaa FM 
www.wazaa.mu

JOURNAUX

L’Express Maurice 
www.lexpress.mu 

Le Mauricien 
www.lemauricien.com 

Le Défi 
www.defimedia.info 

5 Plus Dimanche 
www.5plus.mu 

News on sunday 
defimedia.info/categorie/
news-sunday
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Se déplacer à l’île Maurice 
Bus, taxis, moto, hélicoptère, bateau et maintenant Métro Express… Il est facile de se déplacer à l’île 
Maurice. Le pays bénéficie d’un réseau de transport relativement étendu et pratique, qui permet de 
rejoindre le nord, le sud, l’est et l'ouest. Le tram opère pour l’instant seulement aux abords des villes

Le réseau de bus 
Maurice dispose d’un réseau de 
bus	 qui	 permet	 de	 se	 déplacer	
de	manière	économique	à	partir	
de	 5h30	 et	 jusqu’à	 20h00	 dans	
les zones urbaines et de 6h30 à 
18h30 dans les zones rurales.

Et il est partagé entre des opéra-
teurs publics, régionaux et pri-
vés, dont :

 × 	TBS	–	Triolet	Bus	Service

 ×  MBT – Mauritian Bus Trans-
port

 ×  NTC – National Transport Cor-
poration

 ×  UBS – United Bus Service

 ×  RHT – Rose Hill Transport

 ×  Luna Transport Company

Ce réseau couvre une très grande 
partie de l’île, avec de nombreux 
arrêts à travers les villages et 
villes.	Cliquez	ici pour connaître 
les numéros de bus à emprunter 
en fonction de vos destinations.

Quel bus, 
pour quelle direction ?

La National Transport Authority 
(NTA) a compilé tous les bus des-
servant	l’île	ainsi	que	leur	numéro.	 
Cliquez ici pour connaître les ar-
rêts	de	bus	pour	chaque	ligne.

Quant	à	Port-Louis,	la	capitale	

compte 2 gares principales, la 
Gare du Nord et la Gare Victo-
ria. Les 2 sont reliées par des na-
vettes	tandis	que	chaque	grande	
ville possède sa gare centrale. 
Pour	 la	trouver,	 il	 suffit	de	de-
mander votre chemin ! 

Les tarifs 
du réseau de bus

Pour voyager en bus, il est im-
pératif d’avoir de la monnaie sur 
soi : l’achat des billets se fait à 
bord,	 souvent	 après	que	 le	bus	
ait	démarré.	En	effet,	le	«	rece-
veur	 »	 passe	 auprès	 de	 chaque	
passager	qui	lui	indique	sa	des-
tination. 
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Les tarifs sont calculés en fonc-
tion de la distance parcourue, 
aussi, il augmente environ tous 
les 1.6 km. Si vous connaissez le 
système de zones en France, ici à 
Maurice, on parle d’étapes. Ces 
étapes tarifaires correspondent 
à	 des	 arrêts	 de	 bus	 spécifiques	
sur	chaque	ligne	qui	sont	repé-
rables	par	leur	couleur	jaune.

Voici les tarifs applicables de-
puis le 8 mai 2022 :

 ×  Étape 1 : de Rs 12 à Rs 17 ;

 ×  Étape 2 : de Rs 18 à Rs 24 ;

 ×  Étapes 3 et 4 : de Rs 24 à Rs 30 ;

 ×  Etapes 5 et 6 : de Rs 27 à Rs 35 ;

 ×  Étape 7-8 : de Rs 30 à Rs 39 ;

 ×  Étape 9-12 : de Rs 31 à Rs 41 ;

 ×  Étape 13-30 : de Rs 34 à Rs 44 ;

 ×  Stade 31-39 : de Rs 37 à Rs 47.

Lignes des bus de l’île Maurice 
www.mauritius-buses.com

Bon à savoirBon à savoir
Pour quelques roupies 
de plus, vous pouvez 
emprunter l’un des 
nombreux bus climatisés 
qui desservent les 
grandes villes. 

Vous trouverez 
également un bus spécial 
pour aller et revenir 
de l’aéroport de Plaine 
Magnien. Les personnes 
âgées ou enceintes 
sont naturellement 
prioritaires pour les 
sièges !  Il n’est pas rare 
de voir des contrôleurs 
monter à bord des 
bus pour vérifier les 
tickets des voyageurs. 
Tout contrevenant 
risque une amende.

Le Métro Express 

Le Métro Express est entré en 
circulation entre Port- Louis et 
Rose-Hill en décembre 2019.

Aujourd’hui,	il	relie	Port-Louis	à	
Curepipe	tous	les	jours,	du	lundi	
au	dimanche	 incluant	 les	 jours	
fériés, de 06:00 à 19:00, il permet 
à la population de se déplacer 
dans un cadre moderne, sécurisé 
et confortable sur 26 km.

Le tram, « métro » comme il est 
communément appelé, passe 
par Port Louis, Beau Bassin - 
Rose	Hill,	 Quatre	 Bornes,	 Va-
coas-Phoenix et Curepipe. On 
compte	à	ce	jour	20	stations	de-
puis Port-Louis vers Curepipe, 
dont	 6	 stations	 majeures	 qui	
jouxtent	des	gares	routières.

Les arrêts actuels  
du Métro Express : 

 ×  Centre de Curepipe ;

 © Shakeel Cadersaib
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 ×  Nord de Curepipe ;

 ×  Floréal ;

 ×  Sadally ;

 ×  Centre de Vacoas ;

 ×  Palmerston ;

 ×  Phoenix Mall ;

 ×  Phoenix ;

 ×  Trianon ;

 ×  St Jean ;

 × 	Centre	de	Quatre	Bornes	;

 ×  Belle Rose ;

 ×  Centre de Rose Hill ;

 ×  Vandermeersch ;

 ×  Beau Bassin ;

 ×  Barkly ;

 ×  Coromandel ;

 ×  St Louis ;

 ×  Port Louis Victoria.

D’ici 2023, la ligne Rose-Hill - 
Ebène sera aussi opérationnelle. 
Les autorités commencent d’ores 
et	déjà	à	penser	à	l’extension	de	
ce	service,	aussi,	il	est	prévu	que	
les prochaines années la popu-
lation	puisse	se	déplacer	jusqu’à	
l’Est puis le Sud (Mahébourg) 
ou	encore	vers	 le	Nord,	 jusqu’à	
Grand-Baie.

Les facilités  
pour les usagers

Parking

Les usagers du Métro Express 
peuvent garer leur voiture dans 
un parking spécialement dédié 
à Coromandel et possédant une 
capacité d’accueil de 250 véhi-
cules, dont des places pour per-
sonnes handicapées. Deux autres 
parkings similaires sont en cours 
de construction, l’un à Phoenix 
et l’autre à Vacoas. 

Cyclistes

Ceux	qui	commencent	leur	dé-
placement en vélo disposent de 
plusieurs espaces pour station-
ner leur deux roues : 

 ×  Rose-Hill Central : espace 
abrité et sécurisé avec 24 
porte-vélos ;

 ×  Toutes stations : 12 porte-vé-
los ;

 ×  Accès routier direct aux vélos 
dans un rayon de 1-2 km au-
tour des stations.

Les tickets  
de métro express

Le prix du ticket est calculé en 
fonction du nombre de zones 
couvertes. Pour l’heure, il com-
mence à Rs 32 et peut aller 
jusqu’à	Rs	52	par	trajet.	

Pour acheter un ticket à usage 
unique,	 il	 suffit	 de	 se	 rendre	
à l’un des nombreux guichets 
automatiques	 se	 trouvant	 sur	
toutes les stations, puis de sélec-
tionner l’option « SINGLE USE 
TICKET ». Les étapes suivantes 
sont tout simplement inscrites 
sur l’écran et faciles à suivre.

La MECard

Les usagers réguliers du métro 
express peuvent économiser 
entre	5	et	10	%	par	trajet	grâce	à	
la MECard. 

La MECard s’adresse à toutes 
les catégories de la population, 
aussi, elle se présente sous 5 ca-
tégories : 

 ×  Adult (Adultes) - Coûte Rs 
150 à l’achat et inclut un crédit 
de Rs 100.

 © Shakeel Cadersaib
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 ×  Child (Enfant) - Coûte Rs 150 
à l’achat et inclut un crédit de 
Rs 100.

 ×  Student (Étudiant) - Coûte 
Rs 100.

 ×  Senior (Sénior) - Gratuite 
pour les citoyens retraités 
âgés à partir de 60 ans

 ×  Priority (Prioritaire) - Gra-
tuite pour les citoyens à mo-
bilité réduite.

L’achat comme le réapprovision-
nement de la carte se fait auprès 
des guichets dédiés MeCard.

Le service de chauffeur 

Si vous avez besoin d’un chauf-
feur, par exemple, en prévision 
d’une soirée chez des amis, il 
existe	 aujourd'hui	 de	 nom-
breuses compagnies offrant 
ce	 type	 de	 services.	 Quelques	
exemples : 

My	Chauffeur	 :	filiale	de	RHT	
Holding Ltd, l’entreprise prend 
en charge les déplacements 
ponctuels et professionnels aussi 
bien	pour	le	public	que	pour	les	
entreprises. Vous pouvez télé-

charger son application mobile 
depuis le web, réserver une voi-
ture 24/7 et demander un chauf-
feur femme.

Europcar	–	Chauffeur	Services	: 
le spécialiste de la location de 
voiture propose l’embauche d’un 
chauffeur	à	la	journée,	pour	Rs	
900 entre 8:30 et 17:00 et Rs 
160 par heure supplémentaire 
(TTC).	

Hire Car Mauritius : cette entre-
prise	basée	à	Quatre	Bornes	offre	
un	service	étendu	de	chauffeur	
aussi bien pour les individuels 
que	les	entreprises.	Sa	flotte	est	
composée d’un Sedan Car, d’une 
Toyota Wish, d’un Minivan, d’un 
Minibus, d’une BMW 7 Series, 
d’une	BMW	X5	ainsi	que	d’une	
Mercedes V class.

Louer une voiture 

Les plus grandes agences inter-
nationales	ainsi	que	des	loueurs	
locaux	 officiels	 sont	 présents	
sur l’île et proposent tous types 
de voitures. Ici, on parle d’Avis, 
Sixt, Europcar ou encore Hertz.

Vous	pouvez	bénéficier	de	tarifs	
préférentiels sur la location à 
long terme. L’assurance est com-
prise dans le prix de location. 

Les	agences	offrent	aussi	la	pos-
sibilité d’avoir un véhicule de 
remplacement immédiatement 
en cas de panne.

Les taxis

Si Uber et d’autres applis taxis 
du même style n’existent pas à 
Maurice, il existe un bon nombre 
de	taxis	qui	opèrent	chacun	dans	
un endroit dédié. Vous pouvez 
en trouver aux abords des hôtels, 
des gares, des plages ou encore 
des centres commerciaux. De 
plus, les restaurants, bars, pubs 
ou boîtes de nuit répertorient 
aussi des contacts de taxis en 
cas d’urgence. N’hésitez pas à 
essayer des taxis se trouvant pas 
loin de chez vous et de garder les 
contacts	de	ceux	à	qui	vous	sen-
tez	pouvoir	faire	confiance.

Il	n’y	a	pas	de	tarif	fixe	pour	les	
taxis.	 Ainsi,	 il	 est	 difficile	 de	
donner une moyenne acceptable 
de tarifs de taxi.

 © photosounds / Shutterstock.com
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Les taxis opérant avec des li-
cences	 ont	 des	 plaques	 jaunes	
sur	les	portières	indiquant	l’en-
droit où ils opèrent. Il faut faire 
attention car beaucoup opèrent 
sans licences et si le taxi se fait 
arrêter,	 le	 chauffeur	 ainsi	 que	
le passager sont passibles d’une 
amende.

LIENS UTILES

Expat.com – Petites annonces 
d’achat et vente de voitures 
www.expat.com/fr/petites-annonces/
afrique/ile-maurice/voitures.html

Avis www.avis.com/en/locations/mu

Sixt https://www.sixt.com/car-ren-
tal/mauritius/#/ 

Europcar https://www.europcar.
mu/fr/ 

Hertz http://www.hertz.mu/hertz12/
book#no-back-button 

Avion 

Air Mauritius propose environ 
30 vols hebdomadaires à des-
tination et en provenance de 
grandes villes européennes, dont 
3 vols entre Londres et Maurice.

Vous pouvez réserver votre billet 
d'avion pour Manchester, Bir-
mingham, Glasgow, Edimbourg, 
Newcastle et de nombreuses 
autres villes du Royaume-Uni 

via Londres. British Airways, 
Air Austral, Air France, Air 
Seychelles, Air India, Kenya 
Airways, Emirates, South Afri-
can Airways, Air Zimbabwe, 
Condor, Corsair Fly et Turkish 
Airlines sont d'autres compa-
gnies	 aériennes	 qui	 desservent	
l'île Maurice.

LIENS UTILES

Air Mauritius 
www.airmauritius.com 

British Airways 
www.britishairways.com 

Compagnie aérienne 
sud-africaine www.flysaa.com 

Turkish Airlines 
www.turkishairlines.com

Informations sur les vols 
www.myt.mu/sinformer/flight/

Bateau 

À la date de publication de ce 
guide, le Trochetia est le seul na-
vire en service entre l'île Maurice 
et Rodrigues. Une excursion en 
bateau à Rodrigues présente 
plusieurs avantages : c'est moins 
cher	qu'un	vol,	le	port	d'embar-
quement	est	situé	à	Port	Louis,	
et	 l'embarquement	 a	 lieu	 une	
heure avant le départ. Le Tro-
chetia sert à la fois de cargo et 

de ferry pour passagers. Il peut 
accueillir un maximum de 112 
passagers exclusivement dans 
des	cabines	de	différentes	caté-
gories (luxe, semi-luxe, première 
et deuxième classe). 

Mauritius Shipping Corpora-
tion Ltd www.mauritiusshipping.net
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Télécommunications 
à l’île Maurice
Le téléphone, aussi bien fixe que mobile, et internet sont naturellement disponibles à l’île Maurice. Pour 
communiquer quotidiennement avec vos proches vivant sur place ou à l’étranger, vous bénéficierez 
d’un réseau moderne et facilement accessible, soutenu par un fournisseur de services téléphoniques 
(my.t), 3 fournisseurs de services cellulaires mobiles (my.t - Emtel - Chili) et 11 fournisseurs d’accès à 
Internet (dont les principaux sont my.t, Emtel et Chili).

L’utilisation 
du téléphone 
et d’internet à l’île 
Maurice en chiffres 
Avec 1,27 million d’habitants, 
l’île Maurice n’est pas en reste 
en	ce	qui	concerne	 l’utilisation	
des moyens de communication. 
Ci-dessous	ce	que	nous	apprend	le	
dernier rapport de DataReportal.

Le téléphone fixe

Le nombre d’abonnements au té-
léphone	fixe	tend	à	décroître.	Le	
dernier	rapport	en	date	indique	
une	diminution	en	2020	de	2,0	% 
du nombre de lignes télépho-
niques	fixes,	qui	est	passé	de	478	
700 en 2020 à 469 100 en 2021.

Le téléphone mobile

Les autorités ont comptabili-
sé 1,96 million de connexions 
mobiles cellulaires à Maurice 
au	début	de	l'année	2022,	ce	qui	
représente une augmentation de 
1,4	%	(27	000)	entre	2021	et	2022.	
Ce	chiffre	équivaut	à	154,1	%	de	
la	 population	 totale	 en	 janvier	
2022.

Internet

Toujours	 fin	 janvier	 2022,	 l’île	
comptabilise 826 900 inter-
nautes, soit une augmentation 
de	 0,1	 %	 (958	 personnes)	 entre	
2021	 et	 2022.	Toujours	 selon	ce	
rapport, la vitesse moyenne de 
connexion à l'internet mobile 
via les réseaux cellulaires était de 

22,45 Mbps contre 19,69 Mbps 
pour	l'internet	fixe.	

Les fournisseurs 
de téléphonie fixe
Le réseau de téléphonie à Mau-
rice est assuré par Mauritius Te-
lecom (my.t).

Les communications nationales 
et internationales sont bonnes. 
En général, les maisons, appar-
tements et locaux commerciaux 
disposent	d’une	ligne	déjà	instal-
lée. Dans le cas contraire, il faut 
effectuer	 une	 demande	 auprès	
de l’agence la plus proche soit en 
personne, ou alors en ligne.

La connexion se fait générale-
ment	dans	un	délai	de	15	jours	à	
3 semaines.
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Les	frais	d’installation	d’une	ligne	fixe	(hors	TVA)	sont	les	suivants	:

Bon à savoir Bon à savoir 
Les horaires considérés 
comme étant hors 
des heures de bureau 
sont les suivants : 

• Lundi - Vendredi 
16h30 - 18h30

• Samedi et jours fériés 
08h00 - 16h00

Un dépôt de garantie 
est également requis 
comme suit : Rs 5 000 
pour les ressortissants 
étrangers et Rs 2 000 
pour les professionnels. 
La location de l’appareil 
(optionnel) coûte 
Rs 1 000 tandis que 
l’abonnement mensuel 
coûte Rs 90 pour les 
particuliers et Rs 225 
pour les professionnels.

Si l’installation de la ligne de 
téléphone se fait en dehors des 
heures de bureau, Rs 500 ad-
ditionnelles seront facturées. 
Cette	 somme	 s’ajoute	 à	 la	pre-
mière facture émise concernant 
la nouvelle ligne. 

Pour vous abonner, 
vous devrez produire 
les documents suivants : 

 ×  Un formulaire de demande 
d’installation ;

 ×  Un passeport ;

 ×  Une preuve d’adresse.

Téléphone mobile
3 fournisseurs se partagent le 
marché de la téléphonie mo-
bile à l’île Maurice : Emtel, My.t 

Mobile et Chili (Mahanagar Te-
lephone). 

Tous proposent des forfaits 
mensuels	 ainsi	 que	 des	 cartes	
prépayées très populaires parmi 
les Mauriciens.

Vous	trouverez	des	boutiques	of-
ficielles	de	ces	fournisseurs	dans	
les grands centres commerciaux 
et en centre-ville ou alors tout 
simplement en ligne :

 ×  Emtel ;

 ×  my.t ;

 ×  Chili.

Ligne domestique Ligne professionnelle

Dépôt de garantie 
remboursable

Rs 1 000 Rs 2 000

Installation d’une 
nouvelle ligne

Rs	1	500 Rs 2 500

Transfert de ligne fixe Rs	1	000 Rs 2 500

Installation d’une 
extension de ligne

Rs	1	500 Rs 1 500

Renouvellement des 
câbles internes

Rs	1	500 Rs	1	500

Réacheminement du 
câble de descente

Rs	1	500 Rs	1	500

Déplacement de l'installation 
téléphonique d'une pièce ou 
d’un bureau à un(e) autre

Rs	1	500 Rs	1	500

Location mensuelle de la ligne Rs 90
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Les différents 
fournisseurs 
et formules de 
téléphonie mobile

Emtel

2 formules sont disponibles : la 
prépayée (achat de crédit au fur 
et à mesure de la consommation) 
et la post-payée (mensuelle).

La location d’une ligne mobile 
Emtel se fait auprès d’une bou-
tique	 Emtel,	 en	 présentant	 un	
justificatif	de	domicile	ainsi	que	
le Permis de résidence et/ou le 
passeport.

Les formules

Le public peut choisir entre plu-
sieurs formules prépayées :

 ×  Illimité Data Pack

 ×  Unlimited Voice & Data Combo

 ×  Voice & SMS Packs

 ×  Airtime Recharges

Quant	aux	formules	post-payées	
d’Emtel :

 ×  Illimité Data Packs

 ×  Postpaid Bundle Plans

 × §Voice & SMS Packs

Louer une ligne 
mobile Emtel

Louer une ligne prépayée 

Acheter un prepaid starter pack 
(kit de démarrage) de la formule 
prépayée,	qui	comprend	l’achat	
d’une carte SIM - Rs 100. Le 
fournisseur inclut :

 × 	Crédit	initial	offert	-	Rs	87	;

 × 	SMS	locaux	offerts	-	Illimités	
pendant	7	jours	;

 × 	Données	 offertes	 -	 3GB	 par	
jour	pendant	7	jours	;

 ×  Mélodie de l’appelant - 1 mé-
lodie	+	 1	mois	d'abonnement	
au service de mélodie person-
nalisée ;

 × 	Alerte	d'appel	manqué	-	Gra-
tuit.

Recharger un compte 
Emtel Mobile prépayé

Emtel permet aux détenteurs 
d’un numéro prépayé de rechar-
ger le crédit de leur téléphone 
en ligne, à travers Emtel Epin, 
Emtel Scratch Cards (cartes à 
gratter), ATM Recharge (aux 
distributeurs d’argent) et par 
SMS Topup.

Louer une ligne 
postpayée

Télécharger, imprimer et rem-
plir le formulaire de demande 
d'Emtel Postpaid pour gagner du 
temps lors de l'enregistrement 
au showroom.

 ×  Rendez-vous dans l’un des 
showrooms d’Emtel en pré-
sentant une carte d'identité 
nationale ou le Permis de Ré-
sidence et/ou un passeport, un 
justificatif	de	domicile	récent	
(datant de moins de 3 mois) 
et de préférence les coordon-
nées bancaires du titulaire de 
la ligne mobile. Le fournisseur 
inclut :
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 ×  Inscription à RBT - Gratuite 
(pour	30	jours)	;

 × 	Données	offertes	(MB)	-	750MB	
(valable	pour	30	jours)	;

 ×  Mélodie de l'appelant - 1 mé-
lodie ;

 × 	Alerte	d'appel	manqué	-	Gra-
tuit ;

 ×  Facebook illimité - gratuit 
(pendant	30	jours).

My.t Mobile
Les tarifs -  
La facturation  
se fait à la minute

 ×  Appels vers les mobiles my.t 
(Prepay et Postpay) - Rs 1,20 ;

 ×  Appels vers les opérateurs 
fixes	my.t	/	autres	opérateurs	
fixes	 (sauf	 pour	 les	 numéros	
spéciaux	 tels	 que	 301xxxx,	
302xxxx, etc.) - Rs 3,48 ;

 ×  Appels vers d'autres opéra-
teurs mobiles - Rs 3,60 

 ×  SMS - Rs 0,60 par SMS

Louer une ligne 
mobile my.t

2 formules sont disponibles : 
la prépayée (achat de crédit au 
fur et à mesure de la consomma-
tion) et la postpayée (mensuelle)

Formule prépayée

Tout commence avec l’achat 
d’une carte SIM my.t Prepay, 
qui	coûte	Rs	100	(TVA	incluse)	
et	qui	contient	

 ×  Rs 87 de crédit gratuit

 ×  15 GB hebdomadaires illimi-

tés	 à	 raison	 de	 2,14	 Go/jour	
pendant	7	jours

 ×  150 SMS.

La suite consiste à activer la 
carte SIM my.t, ceci en appelant 
depuis ladite carte SIM le 124 et 
en suivant les instructions de 
l’assistance vocale.

Recharger un compte 
my.t Mobile prépayé

Pour recharger un compte pré-
payé, plusieurs options :

Cartes à gratter

 ×  Acheter une carte à gratter 
my.t mobile pour révéler le 
numéro	à	14	chiffres	;

 ×  Appeler le 124 ; 

 ×  Choisir l'option 1 en appuyant 
sur 1 pour recharger le compte ;

 × 	Entrer	le	code	à	14	chiffres	de	
la carte à gratter ;

 ×  Réception d’un SMS indi-

quant	 le	 nouveau	 niveau	 de	
crédit et la validité du compte.

Ou

 × 	Composer	*124*+	le	code	à	14	
chiffres	 de	 la	 carte	 à	 gratter	
suivi de #.

 × 	Réception	d’un	SMS	flash	in-
diquant	le	nouveau	solde	et	la	
validité du compte ;

 ×  Réception d’un autre SMS in-
diquant	le	nouveau	niveau	de	
crédit et la validité de votre 
compte.

Rechargement 
au guichet automatique 
des banques SBM, MCB, 
MPCB, Bank One

 ×  Insérer la carte de débit ou de 
crédit dans le distributeur ; 

 ×  Entrer le code PIN de la carte 
de débit ou de crédit ;

 ×  Choisir le compte ;
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 ×  Choisir le type de transac-
tion (Recharge) ;

 ×  Sélectionner la dénomination ;

 ×  Saisir le numéro de télé-
phone mobile ; 

 × 	Confirmer	le	numéro	de	té-
léphone mobile ;

 ×  Réception d’un SMS indi-
quant	 le	 nouveau	 niveau	
de crédit et la validité du 
compte.

Recharge par SMS 
(SBM et MCB)

Il faut avoir un compte bancaire 
à la SBM ou à la MCB et être 
inscrit à ce service auprès de la 
banque.

Pour recharger :

 ×  Envoyez un SMS « topup » au 
8726 pour la SBM si le mon-
tant	de	la	recharge	a	déjà	été	
décidé au moment de la de-
mande, par exemple Rs 100. 
Pour la MCB, envoyez le mon-
tant au 8700.

 ×  Soit pour recharger avec une 
dénomination	différente,	en-
voyez le SMS « topup xxx » au 
8726 pour la SBM, où xxx est 
la dénomination du crédit (Rs 
50, Rs 100 et Rs 300).

Recharge avec E-voucher

Certains détaillants peuvent 
recharger les téléphones mo-
biles en crédit grâce au système 
d'E-voucher de my.t: 

 × 	Trouver	un	détaillant	qui	pro-
pose ce service ;

 ×  Choisir le montant de l’E-vou-

cher (entre Rs 10 et Rs 5 000) ;

 ×  Le détaillant prend le paie-
ment	 et	 effectue	 la	 transac-
tion	qui	est	confirmée	par	un	
SMS.

Formule postpayée

Rendez-vous dans une des bou-
tiques	Telecom	Shop	et	présen-
tez	 un	 justificatif	 de	 domicile	
ainsi	que	votre	passeport	et/ou	
Resident Permit.

Postpay 2000 à Rs 
2 000 par mois :

 ×  Aucune limite de données 

 ×  SMS non limités 

 ×  Appels illimités 

 ×  Vers tous les opérateurs mo-
biles	et	lignes	fixes	locaux	

 ×  Deezer gratuit

Postpay 1000 à Rs 
1 000 par mois :

 ×  75 Go de données 

 ×  1500 SMS 

 ×  600 minutes d’appels vers les 
lignes	mobiles	et	fixes	my.t	

 ×  150 minutes d’appels vers 
d'autres opérateurs mobiles 

 ×  Deezer gratuit 

 ×  Prix par mois Rs 1 000

Postpay 500 à Rs 
500 par mois :

 ×  15 Go de données

 ×  1000 SMS 

 ×  360 minutes d’appels vers les 
lignes	mobiles	et	fixes	my.t	

 ×  30 minutes d’appels vers 
d'autres opérateurs mobiles

 ×  Deezer gratuit

Chili
Les tarifs 

 ×  Pas de frais d'activation (une 
seule fois) (hors TVA)

 ×  Pas de possibilité d’abonne-
ment mensuel

Frais d'appel :

 ×  Vers un numéro MTML 
(Mahanagar Telephone Mau-
ritius Limited) / CHiLi - Rs 
1,15 /min
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 ×  Vers d'autres réseaux (mo-
biles/fixes)	-	Rs	2,30	/min

 ×  Vers Rodrigues -  Rs 3,60 /min

 ×  SMS - Rs 0,50

 ×  Avantages supplémentaires : 
20	GB	Data	pendant	7	jours,	
et 200 SMS

Les formules

L’opérateur propose plusieurs 
formules :

 ×  Packs spéciaux (qui	comprend	
CHiLi Monthly Freedom 
Plan, le forfait postpayé men-
suel) ;

 ×  Internet mobile ;

 ×  Carte de recharge prépayée ;

 ×  Itinérance internationale ;

 ×  Mélodies de l'appelant ;

Les services supplémentaires - 
Rs 15 / service supplémentaire.

Chili propose à ses abonnés 
d’acheter des services supplémen-
taires et facultatifs :

 ×  Abonnements SMS ;

 × 	Alerte	en	cas	d'appel	manqué	;

 ×  Facilité de crédit d'urgence ;

 ×  Messagerie vocale ;

 ×  MMS ;

 ×  Groupe fermé d'utilisateurs 
(minimum 10 membres) ;

 ×  CHILI WORLD ;

 ×  Chat mobile ;

 ×  Push Email ;

 ×  Conférence à trois.

Louer une ligne 
mobile Chili

Chili est présent à travers de 
nombreuses agences et reven-
deurs répartis à travers l’île. 
Rapprochez-vous de l’un d’entre 
eux pour acheter une carte SIM 
Chili ou un coupon de recharge 
pour alimenter votre crédit mo-
bile.

Pour un tout premier achat :

 ×  Présentez votre pièce d’iden-
tité s’il s’agit d’un forfait pré-
payé ;

 ×  Présentez votre pièce d’iden-
tité	et	un	justificatif	de	domi-
cile s’il s’agit d’un forfait men-
suel (postpayé).

Recharger un compte 
Chili Mobile

Chili commercialise des cartes 
à gratter destinés au recharge-
ment de crédit de ses numéros 
mobiles. Des cartes disponibles 
auprès des détaillants parte-
naires et aux tarifs suivants :

 ×  Rs 25 ;

 ×  Rs 50 ; 

 ×  Rs 100 ;

 ×  Rs 300.

Leur utilisation est simple, il 
suffit	de	:	

 ×  Gratter la zone désignée sur la 
carte de recharge, pour révéler 
le	code	PIN	à	13	chiffres	;

 ×  Composer *111* et d'entrer le 
code	PIN	à	13	chiffres.

Important Important 
Pour vous abonner à un 
forfait mensuel auprès 
de l’un de ces opérateurs, 
rendez-vous directement 
en boutique agréée du 
fournisseur de votre 
choix en présentant 
une pièce d’identité 
ou votre permis de 
résidence / passeport et 
un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois.
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Internet
L’île Maurice est couverte à ce 
jour	 par	 4	 opérateurs,	 Emtel,	
my.t, Bharat Telecom, Chili, Ca-
nal+,	avec	toutefois	my.t	(Mauri-
tius Telecom) en tête.

Concernant la vitesse moyenne 
de	 connexion	 à	 l'internet	 fixe,	
elle	culminait	à	19,69	Mbps	fin	
janvier	2022,	avec	une	augmenta-
tion	de	1,80	Mbps,	soit	10,1	%,	au	
cours de la même période.

Quant	 aux	 spots	Wifi,	 ils	 sont	
disponibles dans de nombreux 
lieux publics : les centres com-
merciaux, certaines chaînes de 
fast-food, l’aéroport.

Les fournisseurs 
d’accès à internet

Emtel

Pour la connexion à internet, le 
fournisseur de télécommunica-
tion Emtel propose la Airbox. 
Disponible en Airbox 4G et Air-
box 5G avec plusieurs formules :

 ×  Prépayée : À partir de Rs 999 
jusqu’à	Rs	1	499

 ×  Postpayée : Routeur à Rs 1 
699	et	téléphone	fixe	à	Rs	100	
TTC,	des	 options	de	Rs	 984	
jusqu’à	Rs	1	484	;

 ×  Airbox + : À Rs 1 300 pour 
l’internet, des appels vers 
des	 lignes	fixes	ainsi	que	des	
chaînes télévisées

Concernant la connexion à in-
ternet via Airbox d’Emtel, la 
procédure consiste à se rendre 
dans une agence Emtel ou Ca-
nal+	pour	souscrire	un	abonne-
ment auprès de l’un des agents 
Emtel présents et en fournissant:

 ×  Votre carte d'identité ou pas-
seport / permis de résidence ;

 × 	Un	justificatif	de	domicile	ré-
cent ;

 ×  Numéro de portable d'un 
autre contact.

my.t

my.t	propose	des	 forfaits	TV	+	
Internet. Plusieurs forfaits sont 
disponibles :

 ×  20Mbps à Rs 1 200 / mois - 60 
chaînes de télévision ;

 ×  50Mbps à Rs 1 500 / mois - 60 
chaînes de télévision ;

 ×  100Mbps à Rs 2 000 / mois - 60 
chaînes de télévision - Répé-
teur	Wifi	;

 ×  500Mbps et TV  à Rs 3 800 / 
mois - 60 chaînes de télévision - 
Répéteur	Wifi	;

 ×  1Gbps à Rs 6 500 / mois - 
Toutes les chaînes - Répéteur 
Wifi	-	Appels	locaux	en	illimi-
té	d’un	numéro	my.t	fixe	à	un	
autre ;

 ×  La TV à la carte à Rs 50 / mois, 
pour s’abonner à la chaîne de 
son choix parmi la sélection 
proposée par le fournisseur.

Tous les détails sont sur la bro-
chure en ligne de my.t.

Concernant le raccordement 
à internet via my.t, vous devez 
d’abord	 vérifier	 l’éligibilité	 de	
votre	ligne	à	la	fibre	optique	en	
appelant le 8902. Si elle est éli-
gible, vous pouvez procéder en 
ligne ou alors en vous rendant à 
une agence du fournisseur, muni 
de votre carte d’identité ou Per-
mis de résidence / passeport, 
d’un	 justificatif	 de	 domicile	 et	
éventuellement d’une autorisa-
tion de votre propriétaire, si la 
ligne n’est pas à votre nom.
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Si vous faites la demande en 
ligne,	 2	 cas	 de	 figure	 se	 pré-
sentent :

Vous avez déjà une ligne télépho-
nique

Vous n’avez pas encore de ligne té-
léphonique 

Pour les 2 options, vous devez 
procéder à une inscription en 
ligne :

 ×  Si vous avez une ligne télépho-
nique,	 vous	 devrez	 indiquer	
votre numéro de téléphone 
fixe	 /	 votre	 numéro	 client	 /	
votre numéro de téléphone 
mobile et suivre la procédure.

 ×  Si vous n’avez pas de ligne 
téléphonique,	 vous	 devrez	
indiquer	votre	numéro	de	té-
léphone mobile et suivre la 
procédure.

Bharat Telecom

L’opérateur	spécialiste	de	la	fibre	
optique	propose	2	types	de	for-
mules	:	les	offres	illimitées	et	les	
offres	«	 Internet	 for	 a	purpose	
», c'est-à-dire dont l’usage est à 
une destination précise, l’éduca-

tion, la sécurité et les loisirs, à 
découvrir ici.

Les offres illimitées

 ×  Turbo - 5 Mbps - Rs 699 / 
mois ;

 ×  Ultimate - 10 Mbps - Rs 799 / 
mois ;

 ×  Extreme - 20 Mbps - Rs 1 219 / 
mois.

Les offres « Internet 
for a purpose »

 ×  Education  - Rs 300 / mois ;

 ×  Security - Rs 400 / mois ;

 ×  Entertainment (loisirs) - Rs 
550 / mois.

Pour un raccordement à inter-
net	par	Bharat	Telecom,	2	offres	
sont disponibles :

 × 	Offre	1	-	contrat	de	12	mois	:	
dépôt de garantie rembour-
sable de Rs 1 000.

 × 	Offre	2	 -	contrat	à	durée	 in-
déterminée : dépôt de garan-
tie remboursable de Rs 1 000 
et	de	Rs	1	150	(TTC)	pour	les	
frais d'installation.

À	noter	qu’une	fois	la	demande	
d’installation approuvée, une 
équipe	 technique	 fixe	 un	 ren-
dez-vous pour l'installation. Le 
délai de prise de rendez-vous est 
de 2 à 3 semaines, délai suscep-
tible de varier en fonction des 
facteurs naturels ou indépen-
dants de la volonté du fournis-
seur.

Important Important 
À ce jour, les régions 
suivantes sont desservies 
par Bharat Telecom : 
Bananes - Beau Bassin - 
Belle-Rose - Castel - Camp 
Fouquereaux - Chebel - 
Cluny - Curepipe - Eau 
Coulée - Ébène - Floréal - 

Forest Side - Highlands - 
Hermitage - La Rosa - 
Mare d'Albert - Mesnil - 
Midlands - Mont Fertile - 
New Grove - Nouvelle 

France - Plaisance - 
Phoenix - Palma - Plaine 
Magnien - Petit Camp - - 
Pinewood - 
Quatre Bornes - Rose-
Hill - Rose Belle
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Chili
L’opérateur propose 3 types de 
connexion à internet : 

La clé USB de connexion 
C-Wingle	 -	Rs	 1	 500	 (TVA	 in-
cluse)	Caractéristiques	:

 ×  Connectivité à 2 voies, 3G et 
Wi-Fi ;

 ×  Fournit des services de don-
nées et de SMS ;

 ×  Se branche directement sur le 
PC ou l'ordinateur portable ;

 ×  Permet également de connec-
ter	 jusqu'à	 10	 appareils	 com-
patibles Wi-Fi.

La clé USB de connexion 
C-Wingle	 avec	 adaptateur	 sec-
teur - Rs 1 675 (TVA incluse) 
Caractéristiques	:

 ×  Connectivité à 2 voies, 3G et 
Wi-Fi ;

 ×  Fournit des services de don-

nées et de SMS ;

 × 	Permet	 de	 connecter	 jusqu'à	
10 appareils Wi-Fi.

Routeur	C-Box	(Internet	Wi-Fi	
à domicile/bureau) - Rs 2 850 
(TVA incluse) avec n'importe 
quel	forfait	Internet.

Caractéristiques	:

 ×  Connectivité à 2 voies, Port 
Ethernet et Wi-Fi ;

 ×  Services de données, voix et 
SMS ;

 ×  Connecte 2 ports Ethernet et 
jusqu'à	32	appareils	Wi-Fi	;

 ×  Service vocal activé : connec-
ter un téléphone et passer des 
appels.

Bon à savoir Bon à savoir 
Une fois que vous 
avez dépassé la limite 
d'utilisation allouée, la 
vitesse des données est 
limitée à 256 Kbps.

LIENS UTILES

Mauritius Telecom 
www.myt.mu 
EMTEL www.emtel.com 
Chili www.chili.mu

NUMÉROS D’URGENCES

Samu : 114
Pompiers : 115
Gardes côtes : 212 27 47
Police : 112 / 999
Casernes centrales : 208 12 
12
Police du tourisme : 213 17 40
Electricité : 130
Eau : 170
Protection de l’enfance : 113
Prévention criminelle : 148

RENSEIGNEMENTS

Services météorologiques : 
686 1031 
Annuaire téléphonique : 150 
Infos touristiques : 152 
Vols : 89 65 
Trafic routier : 203 12 51
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Prix (TTC)
Validité 
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tion gratuite
Code d'activation
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Trimestriel Illimité (6TB) Rs	1	565,22 Rs	1	800	 91 Illimité act ulq
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Énergies et services publics 
à l’île Maurice
Eau, électricité, gaz, énergies vertes, toutes ces questions font partie des aspects à connaître avant de 
s’expatrier. Voici les spécificités de l’île Maurice en matière d’énergie. 

On	estime	à	98	%	le	nombre	de	foyers	bénéficiant	de	l’eau	courante.	L’eau	est	correctement	traitée	à	la	
source et potable. Toutefois durant les périodes de fortes pluies tropicales, les coulées de boue peuvent 
entraîner	une	contamination	de	l’eau	qui	revêt	une	teinte	brunâtre	en	s’écoulant	du	robinet.	Pour	les	
personnes fragiles, il est conseillé de boire de l’eau minérale en bouteille ou préalablement bouillie.

Le service des eaux 
Le service des eaux est assuré 
par la Central Water Authority 
(CWA),	 qui	 fournit	 à	 ce	 jour	
96,4	%	des	foyers	mauriciens.	

Fait important à garder en tête : 
à l’île Maurice, l’approvisionne-
ment en eau n’est pas continue, 
c’est-à-dire	qu’il	y	a	des	coupures	
à partir d’une certaine heure en 
matinée,	 ceci	 jusqu’à	 une	 cer-
taine heure, généralement en 
fin	 d’après-midi.	 Ces	 heures	 «	
sèches » sont généralement plus 
longues durant la saison estivale, 
synonyme de sécheresse.

Chaque	 région	 possède	 son	
propre « calendrier d’approvi-
sionnement », aussi, il est im-
portant de se rapprocher de sa 
CWA locale pour connaître les 

heures d’ouverture des vannes.

L’option du réservoir 
et de la pompe à eau

Pour	être	certain	que	leur	loge-
ment soit constamment alimen-
té en eau, y compris durant les 
heures	d’arrêt,	la	grande	majorité	
des habitants de Maurice font 
installer un réservoir à leur do-
micile. 

Ce type d’installation est dispo-
nible auprès des grands magasins 
(Duraco, Resiglas, Courts Mam-
mouth, 361, Nabridas Mauritius) 
ou	 même	 des	 quincailleries	 si	
vous prenez le temps de vous 
renseigner.

Pour certains, ce réservoir est 
optimisé par une pompe à eau, 
afin	d’avoir	un	débit	d’eau	plus	

efficace.	 Demandez	 conseil	 aux	
enseignes	indiquées	plus	haut.

Les tarifs du 
service des eaux

Pour l'approvisionnement do-
mestique	 en	 eau	 à	Maurice,	 le	
prix moyen est de Rs 9 par m³ 
mais le prix augmente en fonc-
tion de la consommation d’eau 
comme démontré ici.

Pour l'approvisionnement en eau 
des structures professionnelles :

 ×  Les structures de type bureau, 
etc. : Rs 1 122 pour les 33 m³ 
premiers et Rs 34 par m³ sup-
plémentaire.

 ×  Les structures commerciales : 
Rs 391 pour les premiers 17 m³ 
et	Rs	23	pour	chaque	m³	sup-
plémentaire.
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Comment payer 
sa facture d’eau ?

Plusieurs	options	s’offrent	à	vous	
pour payer votre facture CWA :

 ×  Sur présentation de votre fac-
ture mensuelle à n’importe 
quel	bureau	de	poste	;

 ×  Au bureau de la CWA le plus 
proche de votre domicile ;

 × 	Par	débit	automatique	à	date	
fixe	sur	votre	compte	bancaire.

Bon à savoirBon à savoir
Sans connaissances 
en plomberie, confiez 
l’installation de votre 
réservoir et/ou de 
votre pompe à eau à 
un professionnel.

Connexion 
ou reconnexion 
au service des eaux

Pour être connecté ou recon-
necté au réseau, voici la marche 
à suivre.

Première connexion d’un loge-
ment au service des eaux

Remplir ce formulaire, puis se 
rendre au bureau de la CWA le 
plus proche en présentant les 
documents suivants :

 ×  Titre de propriété

 ×  Carte d'identité ou Permis de 
résidence / passeport

 ×  2 plans d'implantation ap-
prouvés

Reconnexion d’un logement au 
service des eaux

 × Si vous prévoyez de louer un 
logement dont l’approvision-
nement en eau a été coupé sur 
demande du propriétaire, ren-
dez-vous au bureau de la CWA 
le plus proche en présentant les 
documents suivants :

 ×  Carte d'identité ou Permis de 
résidence / passeport ;

 ×  BRN (si approvisionnement 
pour des locaux profession-
nels) ;

 ×  Facture d'eau précédente.

Ces démarches sont payantes :

 ×  Frais de réouverture de Rs 550 
pour l’approvisionnement do-
mestique	;

 ×  Frais de réouverture de Rs 1 
750 pour l’approvisionnement 
de locaux professionnels.

Central Water Authority https://
cwa.govmu.org/cwa/

Électricité
99,6	 %	 des	 foyers	 mauriciens	
sont raccordés au réseau élec-
trique,	géré	par	la	Central	Elec-
tricity Board (CEB). Le CEB 
multiplie	les	efforts	en	matière	
d’approvisionnement pour per-
mettre aux consommateurs de se 
préparer en cas de coupures dues 
à des travaux. Le CEB a donc mis 
en place une carte interactive, à 
découvrir ici.

Zoom sur le Central 
Electricity Board

Comme	 son	 nom	 l’indique,	 le	
Central Electricity Board, CEB, 
est le fournisseur d’électricité à 
l’île Maurice. L’organisme pa-
rapublic,	détenu	à	100	%	par	le	
gouvernement mauricien et opé-
rant sous l'égide du ministère de 
l'Énergie et des Services publics, 
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produit	 environ	 40	 %	 des	 be-
soins totaux en électricité du 
pays à partir de ses 4 centrales 
thermiques	et	de	ses	10	centrales	
hydroélectriques.

Quant	aux	60	%	restants,	ils	pro-
viennent de producteurs indé-
pendants !

Le système électrique 
à Maurice

Le courant est de 220 V. Les 
prises	 électriques	 sont	 majori-
tairement	 «	 anglaises	 »	 (fiches	
carrées) dans les maisons, mais 
cela	n’est	pas	systématique.	Pré-
voyez un adaptateur en dépan-
nage. À Maurice vous trouverez 
sans	 difficulté	 les	 prises,	 ral-
longes et adaptateurs dans les 
quincailleries,	grandes	surfaces,	
espaces bricolage. En période de 
cyclone tropical, un groupe élec-
trogène peut s’avérer utile.

Raccordement au 
réseau électrique

Les demandes de raccordement 
sont payantes, à raison d’une 
taxe de raccordement et d’un dé-
pôt de garantie. C’est après paie-
ment	que	le	CEB	fera	le	néces-

saire	dans	les	10	jours	ouvrables.

Le CEB demande aux consom-
mateurs de présenter les do-
cuments suivants pour toute 
demande de raccordement au 
réseau	électrique	domestique	:

 ×  Carte d'identité nationale ;

 ×  Une copie de l'acte de proprié-
té concernée par le raccorde-
ment ;

ou 

 ×  Une copie du contrat de bail 
pour les locataires ;

ou 

 ×  Une copie d'une transcrip-
tion, si la terre a été transcrit 
à votre intention ;

ou

 ×  Une lettre d'autorisation de 
votre propriétaire, si vous êtes 
locataire,	 ainsi	 qu'une	 copie	
du titre de propriété du pro-
priétaire ;

et

 ×  Une liste des appareils élec-
triques	 déclarés	 à	 raccorder	
en watts ou en kilowatts.

Si la demande concerne une 
structure commerciale, elle doit 
être faite en personne ou par 
écrit, accompagnée des docu-

ments suivants :

 ×  Une lettre dûment signée de 
l'entreprise demandant la 
nouvelle fourniture, précisant 
la charge totale raccordée ;

 × 	Une	 liste	 des	 équipements	
électriques	déclarés	à	raccor-
der en watts ou kilowatts ;

 ×  Une copie de la carte d'im-
matriculation de l'entreprise 
ainsi	qu'une	copie	de	son	cer-
tificat	de	constitution	;	

 ×  Une copie de l'acte de pro-
priété en cas de propriété des 
locaux ;

 ×  Une lettre d'autorisation du 
propriétaire ou une copie du 
contrat de location si le client 
est	locataire,	ainsi	qu'une	co-
pie du titre de propriété cor-
respondant ;

 ×  Un permis de construire et un 
permis d'utilisation des terres, 
le cas échéant.

Dans le cas d'une société enre-
gistrée : 

 ×  Une liste des actionnaires 
(ceux	qui	détiennent	plus	de	
10	%	des	actions)	;	

 ×  Carte d'identité nationale du 
directeur ou passeport.
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Les prix de l’électricité 
à l’île Maurice

Les prix de l'électricité varient 
selon les usages. Retrouvez la 
dernière grille tarifaire en date 
du CEB ici.

Comment payer sa 
facture d’électricité ?

Plusieurs	options	s’offrent	à	vous	
pour payer votre facture CEB :

 × Sur présentation de votre fac-
ture	mensuelle	à	n’importe	quel	
bureau de Poste ;

 × Au bureau du CEB le plus 
proche de votre domicile ;

 × Par	débit	automatique	à	date	
fixe	sur	votre	compte	bancaire.

 × Sur l’application mobile my.t 
Money

 × Par transfert Juice

Vous pouvez avoir accès à votre 
facture en ligne ici.

Central Electricity Board https://
ceb.mu/

Gaz
Il n’y a pas de système de « gaz 
de ville » à Maurice. Si vous avez 
choisi de cuisiner et de vous 
chauffer	 au	 gaz,	 vous	 devrez	
acheter des bonbonnes de 5,6 
ou 12 kg.

Le prix du gaz à Maurice

Les prix sont régulés par l’État :

 × 5 kg - Rs 100 la bonbonne ;

 × 6 kg - Rs 120 ;

 × 12 kg - Rs 240.

Les types de bonbonnes 
de gaz et où les trouver

Vous trouverez 3 sortes de bon-
bonnes : les rouges, en vente 
dans les stations-service To-
tal, les bleues, dans les sta-
tions-service	Shell	et	les	jaunes,	
de plus en plus en plus rares. 

En plus des stations-service, 
vous trouverez le nécessaire chez 
un bon nombre de revendeurs 
agréés.

Raccorder une 
bonbonne de gaz à 
ses équipements

Si vous devez raccorder votre 
chaudière	et/ou	plaques	de	cuis-
son à une bonbonne de gaz, voici 
les	bonnes	pratiques	:

 × Le bouchon/détendeur, appe-
lé	ici	«	régulateur	à	gaz	»,	diffère	
d’une couleur à l’autre, aussi, 
renseignez-vous ou prenez une 
photo de votre bonbonne et pré-
sentez-là au magasin pour ache-
ter le bon modèle.

 × Si vous n’êtes pas certain de 
savoir faire la manipulation 
pour raccorder la bonbonne, 
demandez à un voisin.

 × Il est très fortement recom-
mandé d’installer la bonbonne à 
l'extérieur.

 × Pensez à changer le tuyau de 
raccordement régulièrement, en 
vous	référant	à	la	date	indiquée	
sur le tuyau.

Bon à savoirBon à savoir 
À Maurice, vous trouverez 
également des systèmes 
qui permettent de 
raccorder 2 équipements 
sur une même bonbonne 
de gaz ! La solution est 
pratique, mais attention, 
elle tend à vider la 
bonbonne plus vite. 
Total Gaz pour les 
particuliers www.total.mu
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Les énergies vertes 
à l’île Maurice

Plus	que	jamais,	l’île	Maurice	tra-
vaille	et	affine	sa	politique	éner-
gétique	pour	augmenter	graduel-
lement l'utilisation d'énergies 
renouvelables et propres. Ceci 
non seulement pour diminuer 
la dépendance du pays aux com-
bustibles fossiles, mais égale-
ment faire baisser ses émissions 
de	gaz	à	effet	de	serre.

Dans le dernier budget, le gou-
vernement a annoncé la mise en 
place d’un programme baptisé « 
Green Transformation Package 
».	Son	objectif	est	de	permettre	
la production de 200 MW d'élec-
tricité supplémentaires d'ici 
2025,	ce	qui	porterait	la	produc-
tion d'énergie renouvelable de 
l’île	à	40	%,	sur	l’objectif	de	60	%	
fixé	pour	2030.

Nous	savons	que	Maurice	passe	
peu à peu aux compteurs intelli-
gents,	d’ailleurs,	25	000	ont	déjà	
pris place dans les foyers et en-
treprises et 75 000 unités supplé-
mentaires	devraient	rejoindre	ce	
contingent.	Les	efforts	se	pour-
suivent avec :

 ×  La mise en service de 18 MW 
de stockage par batterie pour 
maintenir la stabilité du ré-
seau	électrique	;

 × 	La	mise	en	place	d'un	projet	
solaire	 flottant	 de	 2	MW	au	
réservoir de Tamarind Falls ;

 ×  L’augmentation de la capaci-
té de l'installation photovol-
taïque	d'Henrietta	de	 2	MW	
à 10 MW ;

 ×  L’installation de 1 000 pan-
neaux solaires pour les mé-
nages à faibles revenus ;

 ×  Des programmes conçus spé-
cialement pour les petits 
utilisateurs (ménages) et les 
utilisateurs moyens (commer-
ciaux) ;

 ×  La conception d'un cadre 
pour la biomasse pour la pro-
duction d'électricité ; 

 × 	La	 finalisation	 du	 cadre	 des	
obligations	vertes	pour	 le	fi-
nancement	 de	 projets	 verts	
locaux et régionaux.

Avec d’autres initiatives en cours 
de développement :

 ×  L’utilisation de technologies 
photovoltaïques	;

 ×  Un meilleur accès aux techno-
logies de l'énergie solaire pour 
les	chauffe-eau	solaires	;

 ×  La création d’usines de com-
bustion et de transformation 
des déchets solides en énergie ;

 ×  Pompage de l'eau de mer pour 
la climatisation ;

 ×  Installation de turbines éo-

liennes ;

 × 	Développement	de	projets	de	
Gaz	Naturel	Liquéfié	(GNL)	;

 ×  Développement de services et 
équipements	 de	 conception	
de	bâtiments	écologiques	;

 × 	Projets	 d'efficacité	 énergé-
tique	et	audits	énergétiques	;

 ×  Incitations à l’achat de véhi-
cules	électriques.

Les incitations

L’Economic Development Board 
rappelle	que	de	nombreuses	in-
citations	existent	d’ores	et	déjà	
afin	 que	 la	 majorité	 des	 habi-
tants de Maurice participent 
activement	 à	 l’effort	 collectif	
environnemental :

 × 	Les	projets	solaires	photovol-
taïques	sont	exonérés	de	TVA	;

 ×  Provision pour amortisse-
ment accéléré de l'impôt sur 
le revenu pour l'investisse-
ment vert et pour l'investis-
sement	dans	des	équipements	
de	technologie	verte	(50	%	en	
ligne droite) ;

 © AZ-BLT - Envato
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 × 	Les	projets	d'énergie	renou-
velable des services publics 
sont exonérés de la taxe sur 
la conversion des terres ;

 ×  Les entreprises et les mé-
nages	 peuvent	 bénéficier	
d'une	 déduction	 fiscale	
pour les investissements 
dans	 des	 équipements	
d'unités solaires ;

 ×  Tous les revenus d'intérêts 
provenant d'obligations 
émises	 pour	 financer	 des	
projets	d'énergie	 renouve-
lable	 et	 qui	 sont	 approu-
vées par la MRA sont exo-
nérés d'impôts.

Maurice étant une île, elle est 
plus	 que	 jamais	 concernée	
par	les	nombreuses	questions	
environnementales. Les ex-
patriés	 qui	 souhaitent	 par-
ticiper	 à	 cet	 effort	 collectif	
peuvent, par exemple, agir à 
travers les options vertes en 
matière d’électricité.

Pour en savoir plus sur les di-
verses installations vertes dis-
ponibles à l’île Maurice pour 
le public et les entreprises, 
vous pouvez contacter Green 
Energy	 Co.	 Ltd,	 la	 filiale	 «	
verte » du CEB.

Attention, certains pro-
grammes, par exemple, dé-
diés à l'installation de kits 
photovoltaïques,	 sont	 réser-
vés	aux	bénéficiaires	inscrits	
dans le registre social de leur 
région. En ce sens, il est im-
portant de bien se renseigner 
avant de s’inscrire à ce type 
d’initiative.
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Coût de la vie à l'île maurice
Comme partout ailleurs, le coût de la vie à l’Île Maurice dépend grandement des habitudes, des 
besoins quotidiens, de la région, ou encore du nombre de personnes. Néanmoins, entre la pandémie de 
COVID-19 et le conflit entre la Russie et l’Ukraine, l’économie mondiale est entièrement bouleversée. 
À Maurice, l’inflation est galopante, elle atteignait 11,9 % en octobre 2022. Tout cela pour dire que la vie 
a sérieusement augmenté à Maurice en quelques mois à peine et aucun poste de dépense n’est épargné.

L’augmentation 
du coût de la vie à 
Maurice en chiffres
Alimentation, transports, car-
burant, gaz, tous les prix ont 
augmenté à l’île Maurice. Voici 
un tour d’horizon.

Alimentation - Les médias rap-
portent une augmentation de 
l’indice national des prix à la 
consommation	 de	 0,5%	 entre	
août 2022 et septembre 2022. Les 
éléments suivants constituent 
les principaux contributeurs 
cette l’évolution à la hausse : lé-
gumes	(+0,1),	viande	(+0.1),	pois-
son	(+0,1),	lait	en	poudre	(+0,1),	
riz	(+0,1)	et	autres	biens	et	ser-
vices	(+0,1).

Transports - Les tarifs des bus et 

des tramways ont augmenté de 
25	à	40%.

Carburant - En 2022, le prix de 
l’essence et du diesel a augmenté 
de	20%.	L’essence	est	à	Rs	74,10	et	
le diesel à Rs 54,55 le litre.

Coût de la vie 
mensuel à l’Île 
Maurice
Dans le cadre d’une expatria-
tion, il faut prendre en compte 
plusieurs	paramètres	tels	que	la	
location d’un logement, les fac-
tures obligatoires, internet, l’ali-
mentation, l’essence, l’éducation 
des enfants, les assurances santé, 
voiture	et	habitation	et	enfin	les	
loisirs. 

Logement 

Les loyers sont relativement 
élevés à Maurice, aussi, vous 
devrez compter à partir de Rs 
7 000 pour un appartement 
d’une chambre, et environ Rs 
5	 000	pour	 chaque	pièce	 addi-
tionnelle. Les logements coûtent 
plus cher s’ils sont à proximité 
de la mer. Le même appartement 
d’une chambre peut coûter Rs 
7 000 dans les terres et Rs 15 000 
près de la mer.

Si vous venez en famille, comp-
tez au minimum Rs 20 000 pour 
un logement modeste. Si vous 
préférez le milieu ou haut de 
gamme, ou un logement à proxi-
mité de la plage ou les deux, 
comptez entre Rs 50 000 et Rs 
120 000 pour un logement en fa-
mille.

Ces prix sont à titre indicatif, 
aussi, ils varient naturellement 
en	 fonction	 des	 différents	 élé-
ments	 qui	 peuvent	 être	 loués	
avec le logement : piscine, service 
de	jardinier,	aide	ménagère,	etc. 
Ajoutons	à	cela	 la	 localisation,	
en	 sachant	 que	 le	 Nord,	 bien	
plus	 touristique,	 présente	 des	
loyers	 toujours	 plus	 élevés	 que	
dans l’Est ou le Sud de Maurice, 
par exemple.
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Frais d’agences et dépôt lors de 
la première location d’un loge-
ment

En général, les propriétaires de-
mandent à leurs locataires de 
verser une caution ou un dépôt 
de	garantie.	Ce	dépôt	équivaut	
au	minimum	à	1	mois	de	loyer	+	
la	TVA	de	15%	,	et	dans	certains	
cas, à 2 ou même 3 mois. Le loca-
taire doit récupérer cette somme 
à	la	fin	de	son	bail,	à	condition	
d’avoir payé ses loyers régulière-
ment et de rendre le bien et tout 
ce	qu’il	 contient	dans	 leur	état	
initial. 

Quant	aux	frais	d’agence,	ils	sont	
traditionnellement divisés en 2, 
une partie revenant au locataire 
et l’autre, au propriétaire. Le 
montant varie en fonction de la 
durée du bail et dans le cas d’une 
location longue durée, c’est-à-
dire de plus de 6 mois, les frais 
d’agence	équivalent	à	1	mois	de	
loyer	+	la	TVA	de	15%.	

L’alimentation

Pour les dépenses alimentaires 
à l’Île Maurice, tout dépendra 
de vos habitudes. Notez toute-
fois	que	les	prix	des	fruits	et	lé-
gumes restent encore abordables 
au	marché.	Quant	aux	viandes,	
alcools et fromages, on les trouve 
facilement dans les supermar-
chés,	qui	sont	relativement	bien	
achalandés, mais à des prix rela-
tivement élevés.

Comptez	environ	35%	de	votre	
budget global mensuel pour ce 
poste de dépense. 

Voici	quelques	prix	indicatifs	:	

 × Lait - 1 litre - Rs 50,26

 × Pain blanc local frais - Rs 10

 × Riz blanc - 1kg - Rs 91,23

 × 12 oeufs (ordinaires) - Rs 99

 ×  Farine de blé blanche - 2,5 kg 
- Rs 26

 ×  Farine de pain brun - 1 kg - 
Rs 9

 ×  Filets de poulet - 1 kg - Rs 
227,17

 ×  Ronde de bœuf - 1 kg - (ou 
équivalent	en	viande	rouge	de	
patte arrière) - Rs 475,01 

 × Pommes - 1 kg - Rs 120

 × Banane - 1 kg - Rs 77,16

 × Oranges - 1 kg - Rs 90,60

 × Tomate - 1 kg - Rs 70

 × Pomme de terre - 1 kg - Rs 37

 × Oignon - 1 kg - Rs 52,85

 × Laitue - Rs 35,10

 ×  Eau (bouteille de 1,5 litre) - Rs 
25,27

 ×  Bouteille de vin (milieu de 
gamme) - Rs 500

 ×  Bière locale (bouteille de 0,5 
litre) - Rs 65,75

 ×  Bière importée (bouteille de 
0,33 litre) - Rs 75,4.

Manger dehors 

À l’île Maurice, on peut man-
ger de tout, partout, ce n’est pas 
une légende ! Les prix des repas 
achetés à l’extérieur varient se-
lon si vous les achetez auprès 
des snacks, petits restaurants 
locaux, fast foods ou restaurants 
d’un standing supérieur. Pre-

nons l’exemple du dholl puri, 
l’un des repas pris sur le pouce 
les plus populaires à Maurice, 
qui	 coûte	 aujourd’hui	Rs	 20	 la	
paire.	 Quant	 au	 mine	 frit,	 un	
peu	plus	consistant,	la	barquette	
coûte	aujourd’hui	entre	Rs	 100	
et 120. Si vous préférez vous at-
tabler dans un restaurant clas-
sique,	multipliez	ce	dernier	prix	
par 2,5 voire 3. 

Si vous souhaitez emmener les 
enfants au McDonald's, Burger 
King, KFC ou chez Pizza Hut, 
comptez au moins Rs 250 à Rs 
300 par personne.

Les services publics

Eau, électricité, 
téléphone mobile 
et internet

Concernant les factures de la 
vie courante, comptez environ 
Rs 3 000 par mois pour l’eau, 
l’électricité, le téléphone mobile 
et internet. L’essence et le gaz 
sont à part et leur total men-
suel dépend naturellement de la 
consommation	 de	 chaque	 per-
sonne/foyer.

Pour vos déplacements, si vous 
choisissez d'avoir votre propre 
voiture, soyez prévoyant, les 4 
roues	étant	taxées	à	100%	à	l’île	
Maurice. Si vous ne souhaitez 
pas débourser une somme consé-
quente	 en	 une	 seule	 fois,	 vous	
pouvez compter sur le leasing, 
solution adoptée par de nom-
breux expatriés. 
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Les prix à titre indicatif :

Prix par litre des 
carburants

Essence - Rs 74,1 / litre Diesel - Rs 54,55 / litre

Prix   de l'électricité 
par kWh

Domestique	-	Rs	6,05 Entreprise - Rs 5,4

Environ Rs 2 700 du-Environ Rs 2 700 du-
rant l’hiver austral rant l’hiver austral 
contre environ Rs contre environ Rs 
4500 en été par mois, 4500 en été par mois, 
s’il y a un système de s’il y a un système de 
climatisation.climatisation.

Le prix du gaz ménager
La	bonbonne	de	
5	kg	-	Rs	100

La	bonbonne	de	
6	kg	-	Rs	120

La bonbonne de 12 kg - La bonbonne de 12 kg - 
Rs 240Rs 240

Prix de l’eau par 
mètre cube

Environ	Rs	9	/	m3

Internet
À	partir	de	Rs	1100	
et	jusqu’à	Rs	2100

Une moyenne 
de Rs 1500

Téléphone mobile 
avec crédit prépayé

Rs	2,23	la	minute

Transport 
Comme	indiqué	au	début	de	ce	
chapitre, les tarifs des bus et des 
tramways ont augmenté de 25 à 
40	%,	 aussi,	 les	 coûts	 de	 trans-
port peuvent représenter une 
part importante de votre budget 
mensuel. 

Néanmoins, si vous souhaitez 
faire des économies, le pays dis-
pose d’un bon réseau de bus et 
de	taxis	officiels,	auquel	s’ajoute	
désormais le Métro Express, un 
système	 léger	 qui	 s’étend	 gra-
duellement. 

Attention, les taxis n’étant pas 
équipés	de	compteur,	il	est	forte-
ment recommandé de négocier 
le	 prix.	 Pour	 un	 trajet,	 le	 tarif	
de départ est d’environ Rs 150, 
auquel	il	faudra	ajouter	entre	Rs	
60 et 200 par kilomètre supplé-
mentaire.	Si	vous	souhaitez	que	

le	chauffeur	vous	attende,	comp-
tez environ Rs 500 par heure.

Voyagez à travers l’île Maurice 
grâce	à	ses	différents	modes	de	
transport, à découvrir dans le 
chapitre “Se déplacer à Maurice”. 

La voiture

Carburant, révisions, entretien, 
immatriculation annuelle, assu-
rance, etc. Si vous prévoyez de 
conduire à l’île Maurice, vous 
avez	la	possibilité	en	tant	qu’ex-
patrié d’acheter ou de louer 
une voiture. Plus d’informa-
tions sur l’achat dans le chapitre 
“Conduire	à	Maurice”,	qui	vous	
explique	comment	procéder.

Faire immatriculer une 
voiture à Maurice

Le coût d’immatriculation varie 
en fonction du type de véhicule, 
de sa puissance et de son moteur 

(à	explosion	ou	électrique).	Voici	
ce	qu’indique	le	site	de	la	NLTA	
(National Land Transport Au-
thority Road Transport Divi-
sion), des tarifs valables depuis 
fin	novembre	2013	:	

Les voitures à moteur 
à combustion

Voiture jusqu’à 1 000 cc : 

 ×  Première immatriculation à 
Maurice - Rs 16 300 

 × 	Agée	jusqu’à	1	an	-	Rs	13	000

 ×  Plus de 1 an, mais moins de 2 
ans - Rs 11 400 

 ×  Plus de 2 ans, mais moins de 3 
ans - Rs 19 800

 ×  Plus de 3 ans, mais moins de 4 
ans - Rs 19 000 

 ×  Plus de 4 ans, mais moins de 5 
ans - Rs 8 200 

 ×  Plus de 5 ans, mais moins de 6 
ans - Rs 7 300 
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 ×  Plus de 6 ans, mais moins de 7 
ans - Rs 6 500 

 ×  Plus de 7 ans, mais moins de 8 
ans - Rs 5 700 

 ×  Plus de 8 ans, mais moins de 9 
ans - Rs 4 900 

 ×  Plus de 9 ans, mais moins de 
10 ans - Rs 4 000 

 ×  Plus de 10 ans - Rs 3 300 

De 1001 cc à 1250 cc : 

 ×  Première immatriculation à 
Maurice - Rs 32 500 

 × Agée	jusqu’à	1	an	-	Rs	26	000	

 ×  Plus de 1 an, mais moins de 2 
ans - Rs 22 800 

 ×  Plus de 2 ans, mais moins de 3 
ans - Rs 19 500 

 ×  Plus de 3 ans, mais moins de 4 
ans - Rs 17 900 

 ×  Plus de 4 ans, mais moins de 5 
ans - Rs 16 300 

 ×  Plus de 5 ans, mais moins de 6 
ans - Rs 14 700 

 ×  Plus de 6 ans, mais moins de 7 
ans - Rs 13 000 

 ×  Plus de 7 ans, mais moins de 8 
ans - Rs 11 400 

 ×  Plus de 8 ans, mais moins de 9 
ans - Rs 9 800 

 ×  Plus de 9 ans, mais moins de 
10 ans - Rs 8 200 

 ×  Plus de 10 ans - Rs 6 500 

De 1251 cc à 1500 cc : 

 ×  Première immatriculation à 
Maurice - Rs 52 000 

 × 	Agée	jusqu’à	1	an	-	Rs	41	600	

 ×  Plus de 1 an, mais moins de 2 
ans - Rs 36 400 

 ×  Plus de 2 ans, mais moins de 3 

ans - Rs 31 200 

 ×  Plus de 3 ans, mais moins de 4 
ans - Rs 28 600 

 ×  Plus de 4 ans, mais moins de 5 
ans - Rs 26 000 

 ×  Plus de 5 ans, mais moins de 6 
ans - Rs 23 400 

 ×  Plus de 6 ans, mais moins de 7 
ans - Rs 20 800 

 ×  Plus de 7 ans, mais moins de 8 
ans - Rs 18 200 

 ×  Plus de 8 ans, mais moins de 9 
ans - Rs 15 600 

 ×  Plus de 9 ans, mais moins de 
10 ans - Rs 13 000 

 ×  Plus de 10 ans - Rs 10 400 

De 1501 cc à 1600 cc : 

 ×  Première immatriculation à 
Maurice - Rs 65 000 

 × Agée	jusqu’à	1	an	-	Rs	52	000	

 ×  Plus de 1 an, mais moins de 2 
ans - Rs 45 500 

 ×  Plus de 2 ans, mais moins de 3 
ans - Rs 39 000 

 ×  Plus de 3 ans, mais moins de 4 
ans - Rs 35 800 

 ×  Plus de 4 ans, mais moins de 5 
ans - Rs 32 500 

 ×  Plus de 5 ans, mais moins de 6 
ans - Rs 29 300 

 ×  Plus de 6 ans, mais moins de 7 
ans - Rs 26 000 

 ×  Plus de 7 ans, mais moins de 8 
ans - Rs 22 800 

 ×  Plus de 8 ans, mais moins de 9 
ans - Rs 19 500 

 ×  Plus de 9 ans, mais moins de 
10 ans - Rs 16 300 

 ×  Plus de 10 ans - Rs 13 000 

De 1601 cc à 1750 cc : 

 ×  Première immatriculation à 
Maurice - Rs 78 000 

 × 	Agée	jusqu’à	1	an	-	Rs	62	400	

 ×  Plus de 1 an, mais moins de 2 
ans - Rs 54 600 

 ×  Plus de 2 ans, mais moins de 3 
ans - Rs 46 800 

 ×  Plus de 3 ans, mais moins de 4 
ans - Rs 42 900 

 ×  Plus de 4 ans, mais moins de 5 
ans - Rs 39 000 

 ×  Plus de 5 ans, mais moins de 6 
ans - Rs 35 100 

 ×  Plus de 6 ans, mais moins de 7 
ans - Rs 31 200 

 ×  Plus de 7 ans, mais moins de 8 
ans - Rs 27 300 

 ×  Plus de 8 ans, mais moins de 9 
ans - Rs 23 400 

 ×  Plus de 9 ans, mais moins de 
10 ans - Rs 19 500 

 × Plus de 10 ans - Rs 15 600 

De 1750 cc à 2000 cc : 

 ×  Première immatriculation à 
Maurice - Rs 117 000 

 × Agée	jusqu’à	1	an	-	Rs	93	600	

 ×  Plus de 1 an, mais moins de 2 
ans - Rs 81 900 

 ×  Plus de 2 ans, mais moins de 3 
ans - Rs 70 200 

 ×  Plus de 3 ans, mais moins de 4 
ans - Rs 64 400 

 ×  Plus de 4 ans, mais moins de 5 
ans - Rs 58 500 

 ×  Plus de 5 ans, mais moins de 6 
ans - Rs 52 700 

 ×  Plus de 6 ans, mais moins de 7 
ans - Rs 46 800 
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 ×  Plus de 7 ans, mais moins de 8 
ans - Rs 41 000 

 ×  Plus de 8 ans, mais moins de 9 
ans - Rs 35 100 

 ×  Plus de 9 ans, mais moins de 
10 ans - Rs 29 300 

 ×  Plus de 10 ans - Rs 23 400 

De 2001 cc à 2500 cc : 

 ×  Première immatriculation à 
Maurice - Rs 156 000 

 × Agée	jusqu’à	1	an	-	Rs	124	800	

 ×  Plus de 1 an, mais moins de 2 
ans - Rs 109 200 

 ×  Plus de 2 ans, mais moins de 3 
ans - Rs 93 600 

 ×  Plus de 3 ans, mais moins de 4 
ans - Rs 85 800 

 ×  Plus de 4 ans, mais moins de 5 
ans - Rs 78 000 

 ×  Plus de 5 ans, mais moins de 6 
ans - Rs 70 200 

 ×  Plus de 6 ans, mais moins de 7 
ans - Rs 62 400 

 ×  Plus de 7 ans, mais moins de 8 
ans - Rs 54 600 

 ×  Plus de 8 ans, mais moins de 9 
ans - Rs 48 800 

 ×  Plus de 9 ans, mais moins de 
10 ans - Rs 39 000 

 × Plus de 10 ans - Rs 31 200 

Au-delà de 2500 cc : 

 ×  Première immatriculation à 
Maurice - Rs 195 000 

 × 	Agée	jusqu’à	1	an	-	Rs	156	000	

 ×  Plus de 1 an, mais moins de 2 
ans - Rs 136 500 

 ×  Plus de 2 ans, mais moins de 3 
ans - Rs 117 000 

 ×  Plus de 3 ans, mais moins de 4 

ans - Rs 107 300 

 ×  Plus de 4 ans, mais moins de 5 
ans - Rs 97 500 

 ×  Plus de 5 ans, mais moins de 6 
ans - Rs 87 800 

 ×  Plus de 6 ans, mais moins de 7 
ans - Rs 78 000 

 ×  Plus de 7 ans, mais moins de 8 
ans - Rs 68 300 

 ×  Plus de 8 ans, mais moins de 9 
ans - Rs 58 500 

 ×  Plus de 9 ans, mais moins de 
10 ans - Rs 48 800 

 ×  Plus de 10 ans - Rs 39 000 

Les voitures électriques

Cycles de moteur d'une puis-
sance nominale n'excédant pas 
1,5 kw : 

 ×  Première immatriculation à 
Maurice - Rs 1 000 

 × 	Agée	jusqu’à	1	an	-	Rs	800	

 ×  Plus de 1 an, mais moins de 2 
ans - Rs 700 

 ×  Plus de 2 ans, mais moins de 3 
ans - Rs 600 

 ×  Plus de 3 ans, mais moins de 4 
ans - Rs 550 

 ×  Plus de 4 ans, mais moins de 5 
ans - Rs 500 

 ×  Plus de 5 ans, mais moins de 6 
ans - Rs 450 

 ×  Plus de 6 ans, mais moins de 7 
ans - Rs 400 

 ×  Plus de 7 ans, mais moins de 8 
ans - Rs 350 

 ×  Plus de 8 ans, mais moins de 9 
ans - Rs 300 

 ×  Plus de 9 ans, mais moins de 
10 ans - Rs 250 

 × Plus de 10 ans - Rs 200 

Supérieur à 1,5 kw et inférieur 
à 7,5 kw : 

 ×  Première immatriculation à 
Maurice - Rs 2 500 

 × 	Agée	jusqu’à	1	an	-	Rs	2	000	

 ×  Plus de 1 an, mais moins de 2 
ans - Rs 1 750 

 ×  Plus de 2 ans, mais moins de 3 
ans - Rs 1 500 

 ×  Plus de 3 ans, mais moins de 4 
ans - Rs 1 375 

 ×  Plus de 4 ans, mais moins de 5 
ans - Rs 1 250 

 ×  Plus de 5 ans, mais moins de 6 
ans - Rs 1 125 

 ×  Plus de 6 ans, mais moins de 7 
ans - Rs 1 000 

 ×  Plus de 7 ans, mais moins de 8 
ans - Rs 875 

 ×  Plus de 8 ans, mais moins de 9 
ans - Rs 750 

 ×  Plus de 9 ans, mais moins de 
10 ans - Rs 625 

 × Plus de 10 ans - Rs 500 

Supérieur à 7,5 kw

 ×  Première immatriculation à 
Maurice - Rs 3 300 

 × 	Agée	jusqu’à	1	an	-	Rs	2	600	

 ×  Plus de 1 an, mais moins de 2 
ans - Rs 2 300 

 ×  Plus de 2 ans, mais moins de 3 
ans - Rs 2 000 

 ×  Plus de 3 ans, mais moins de 4 
ans - Rs 1 800 

 ×  Plus de 4 ans, mais moins de 5 
ans - Rs 1 600 

 ×  Plus de 5 ans, mais moins de 6 
ans - Rs 1 500 
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 ×  Plus de 6 ans, mais moins de 7 
ans - Rs 1 300 

 ×  Plus de 7 ans, mais moins de 8 
ans - Rs 1 100 

 ×  Plus de 8 ans, mais moins de 9 
ans - Rs 1 000 

 ×  Plus de 9 ans, mais moins de 
10 ans - Rs 800 

 × Plus de 10 ans - Rs 700 

Le prix de l’essence et de la re-
charge électrique d’une voiture

En optant pour une voiture à 
combustion, vous devrez, à ce 
jour,	consacrer	:	

 × Essence - Rs 74,1 / litre  

 × Diesel - Rs 54,55 / litre

A	noter	que	ce	chiffre	est	sujet	
à changement durant le courant 
de l’année.

Quant	à	la	recharge	si	vous	pré-
férez	l’électrique,	tout	dépendra	
de la capacité et du type de bat-
terie ! Plus une batterie est puis-
sante, plus elle coûtera cher à 
recharger. 3 autres facteurs sont 
à prendre en considération, à 

savoir le lieu (station essence ou 
chez vous), le moment et la vi-
tesse	(niveau	1,	2	ou	3)	de	chaque	
recharge.

Pour calculer le coût, multipliez 
la taille de la batterie (kWh) par 
le coût de l'électricité du four-
nisseur (par kWh) pour obtenir 
le coût de la charge complète 
d'une	voiture	électrique.

Le contrôle technique 
d’une voiture

Appelé “Servicing”, la mainte-
nance d’un véhicule est pério-
dique	(vérifications,	ajustements	
de pièces, etc.) ou alors annuelle. 
Dans ce dernier cas, elle est 
obligatoire, comme c’est le cas, 
par exemple, en France, avec le 
contrôle	technique	annuel.

Les coûts d’entretien dépendent 
de votre garage. Si c’est l’agence 
automobile	 qui	 se	 charge	 de	
l’entretien, les frais peuvent être 
onéreux. Si vous vous tournez 
vers un particulier, les frais dé-
pendent vraiment du garage ou 
du mécanicien. Cependant, le 
prix moyen d’un servicing est en 
moyenne de Rs 8,000.

De nombreux garages, conces-
sionnaires et chaînes spéciali-
sées proposent leurs services, 
qu’il	 s’agisse	de	 la	maintenance	
annuelle ou ponctuelle.

Louer une voiture

Si vous souhaitez louer une voiture 
durant le début de votre expa-
triation à l’île Maurice, comptez : 

À	partir	de	Rs	900	/	jour	pour	
un véhicule à transmission ma-
nuelle. Attention, pour ce prix, 
vous devrez faire l’impasse sur 
le luxe. Pour plus de confort et 
surtout une voiture plus récente, 
vous devrez investir environ Rs 
1200	/	jour.

A	partir	de	Rs	1200	/	jour	pour	
un	véhicule	automatique.	Là	en-
core,	la	voiture	en	question	sera	
assez âgée. Pour une voiture plus 
récente, ce prix atteindra envi-
ron	Rs	1700	/	jour.

Si vous logez dans un hôtel, vous 
pourrez passer par ce dernier 
pour la location de voiture éga-
lement. Mais vous devrez alors 
débourser environ Rs 2400 / 
jour.

Enfin,	 si	vous	décidez	de	 louer	
une voiture auprès d’un parti-
culier, attention, là encore, à 
l’âge du véhicule ! Les spécia-
listes conseillent d’opter pour 
un véhicule âgé de 4 à 5 ans au 
maximum.	Quant	au	tarif,	il	faut	
compter	environ	Rs	1	000	/	jour.

Les loisirs 

En	 ce	 qui	 concerne	 les	 loisirs,	
bien sûr, la plage et les mon-
tagnes sont gratuites, mais vous 
pourrez également aller au ci-
néma pour environ Rs 350 par 
personne.	Notez	également	que	
la plupart des attractions tou-
ristiques	pratiquent	légalement	
une	 double	 tarification	 :	 une	
pour les résidents et une, un peu 
plus élevée, pour les touristes !

 © Lobachad - Envato
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Quelques tarifs à titre indicatif

Casela
Entrée adulte ré-

sident, Rs 395 / hors 
activités et repas

Entrée enfant ré-
sident, Rs 325 / hors 

activités et repas

Splash and Fun
Entrée adulte résident, 

Rs 350 / hors repas

Entrée enfant de moins 
de 12 ans, résident, 
Rs 200 / hors repas

Entrée adulte Entrée adulte 
+	de	60	ans,	résident, +	de	60	ans,	résident, 
Rs 200 / hors repasRs 200 / hors repas

Cinéma Tarif	film	en	2D,	Rs	250 Tarif	film	en	3D,	Rs	300

Bowling (Strike City 
Bagatelle et Flacq)

Rs 200 / personne et / 
partie - Boissons, repas 

et tours addition-
nels en supplément

La Vanille Nature Park
Entrée	adulte	résident,	
Rs	500*	/	hors	repas

Entrée enfant résident, 
Rs 150 / hors repas

Vêtements

Les	marchés	 ne	manquent	 pas	
de stands pour acheter des vête-
ments	de	qualité	honorable	et	à	
très bas prix ! 

Dans les centres commerciaux, 
la	donne	 est	différente	 et	 vous	
devrez compter, par exemple : 

 × 	1	paire	de	jeans	-	Rs	1	943,48	
minimum ;

 ×  1 robe d'été dans une chaîne 
de magasins - Rs 1 587,50 mi-
nimum ;

 ×  1 paire de chaussures de course 
milieu	de	gamme	et	de	marque	
- Rs 3 215,38 ;

 ×  1 paire de chaussures de ville 
en cuir pour homme - Rs 2 
971,43 minimum.

Coût de la scolarité 

Si l’éducation est gratuite à 
Maurice, la donne est générale-

ment	différente	pour	les	parents	
expatriés,	qui	préfèrent	se	tour-
ner vers les structures privées 
internationales installées sur 
l’île, dans le Nord, dans la capi-
tale, dans les Plaines-Wilhems et 
dans l’Ouest. 

 ×  École maternelle (ou crèche) - 
journée	 complète,	 privée,	
comptez Rs 6 062,50 par mois 
par enfant ;

 ×  École primaire internationale, 
comptez Rs 157 500 par an et 
par enfant.  

Quelques	exemples	de	tarifs	en	
suivant les liens ci-dessous : 

 ×  École du Nord, La Bourdon-
nais https://secondary.llbinter-
nationalschool.mu/fr/inscrip-
tion.html#tariffs

 ×  Clavis International, Mon-
tagne-Ory https://clavis.mu/
admissions

 ×  Westcoast International 

Secondary School https://
westcoast-schools.com/admis-
sions-and-fees/

Référez-vous aux chapitres “Étu-
dier à l’île Maurice” et “S’expatrier 
avec des enfants à l’Île Maurice”, 
tous 2 très complets sur la garde 
d’enfant et les études supérieures 
dans le pays. 

Vivre avec un budget 
limité à l'île Maurice
Il est tout à fait possible de vivre 
à l’île Maurice avec un petit bud-
get. Pour y parvenir, plusieurs 
postes de dépense doivent être 
étudiés en amont, à savoir : 

 × La santé ;

 × Le standing de logement ;

 × La région d’installation ;

 ×  Le système éducatif pour les 
enfants, si vous en avez ;

 × Les loisirs ;

 × Le type de voiture.

https://secondary.llbinternationalschool.mu/fr/inscription.html#tariffs
https://secondary.llbinternationalschool.mu/fr/inscription.html#tariffs
https://secondary.llbinternationalschool.mu/fr/inscription.html#tariffs
https://clavis.mu/admissions
https://clavis.mu/admissions
https://westcoast-schools.com/admissions-and-fees/
https://westcoast-schools.com/admissions-and-fees/
https://westcoast-schools.com/admissions-and-fees/
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La santé

Concernant la santé, il est tout 
à fait possible de s’appuyer sur le 
système de santé local, grâce aux 
médecins, kinésithérapeutes, 
ostéopathes, dentistes locaux, 
souvent formés à l’étranger. Les 
tarifs dépassent rarement les Rs 
2000,	sauf	pour	les	cas	tels	que	
les caries, actes d’orthodontie, 
etc.

Pour une santé optimale, les ex-
patriés peuvent souscrire une 
assurance santé locale ou inter-
nationale, voire la CFE pour les 
citoyens français installés à Mau-
rice. Le tout est de prendre tout 
le temps nécessaire pour croiser 
les	différentes	couvertures	pro-
posées et de sélectionner la plus 
avantageuse	 financièrement	 et	
qualitativement.

Le standing 
de logement

Le	 type	 de	 logement	 joue	 na-
turellement un rôle important 
dans le budget. Le loyer sera plus 
élevé si vous optez, par exemple, 
pour une maison en bord de 
mer, une maison avec piscine, 
une	maison	avec	jardin.

Si la proximité de la mer n’est 
pas	une	condition	sine	qua	non,	
de nombreux logements sont 
proposés à la location dans les 
terres.

De plus, vous pouvez opter pour 
l’option	 colocataires	 avec	 qui	
vous pouvez partager le loyer. 

La région d’installation

Les expatriés se concentrent gé-
néralement : 

 ×  Dans le Nord, à Grand Baie - 
Pointe aux Canonniers - Mont 
Choisy - Trou aux biches - Pe-
reybère ;

 ×  Dans le Sud, à Tamarin et Flic 
en Flac ;

 ×  Dans le Centre, à Moka et Cu-
repipe ;

 ×  Dans l’Est, à Post Lafayette.

Ce	qui	fait	grimper	 les	prix	de	
l’immobilier dans ces régions. 
En tête de ce palmarès nous re-
trouvons	 Tamarin,	 qui	 affiche	
les loyers les plus élevés pour la 
location.

En dehors des régions populaires 
pour les expatriés, beaucoup de 
régions sont centrales, proches 

des commodités et pas loin des 
plages et des loisirs. Rose-Hill, 
Beau-Bassin	 ou	Quatre	 Bornes	
et les régions avoisinantes 
sont des options intéressantes 
puisque	desservie	 par	 de	 nom-
breuses	 lignes	de	bus	ainsi	que	
par le réseau de métro. Plusieurs 
supermarchés	 et	 boutiques	 y	
sont installés, il y a des salles de 
sport et elles ne sont pas loin de 
Port-Louis ou Ebène.

Le système éducatif 
pour les enfants

Certes, il est de tradition pour 
les expatriés d’inscrire leurs en-
fants dans des écoles françaises 
ou internationales. Or, ces op-
tions viennent avec un prix éle-
vé,	qui	peut	atteindre	le	millier	
d’euros par mois. 

 © Lobachad - Envato
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L’alternative pour un bud-
get	 équilibré	 sans	 rogner	
sur	la	qualité	de	l’éducation	
et si vous ne prévoyez pas 
de rentrer prochainement 
dans votre pays est d’ins-
crire les enfants dans l’une 
des nombreuses écoles pri-
vées payantes mauriciennes. 
Elles suivent le cursus mau-
ricien	 qui	 se	 termine	 par	
l’examen du GCE A’ Levels 
de	 Cambridge,	 une	 quali-
fication	 qui	 est	 reconnue	
partout à travers le monde. 

Prenez le temps de vous 
renseigner sur les écoles 
qui	vous	intéressent	et	lisez	
également notre chapitre 
consacré aux études à Mau-
rice.

Les loisirs

Il est tout à fait possible 
de sortir, de s’évader et de 
s’amuser à moindre frais à 
l’île Maurice.

Entre les montagnes, les 
plages, les sentiers de ran-
données totalement gra-
tuits, le choix peut rapide-
ment	devenir	difficile.	

Il existe aussi de nom-
breuses	 bibliothèques	 et	
médiathèque	 gratuites	
dans les municipalités ou 
à prix très raisonnables. 
Pensez, par exemple, à la 
médiathèque	 de	 Institut	
français	de	Maurice	qui	est	
accessible	 financièrement	
au plus grand nombre et 

qui	propose	de	nombreuses	
activités durant les congés 
scolaires.

Quant	au	sport,	le	gouver-
nement a mis en place le 
programme Active Mauri-
tius,	 qui	 s’adresse	 à	 tous,	
depuis l’âge de 7 à plus de 
65 ans !

Se déplacer

Si	 une	 voiture	 peut	 offrir	
un confort pas négligeable, 
elle n’est pas indispensable. 
Surtout si votre logement 
est bien placé sur une ligne 
de bus ou pas loin d’une 
station de métro. Si vous 
venez à Maurice pour tra-
vailler, vous pouvez, par 
exemple, choisir de vous 
déplacer en transport pu-
blic en semaine pour vous 
rendre sur votre lieu de 
travail et louer un véhicule 
le week-end si vous voulez 
faire	une	excursion	qui	est	
moins accessible. Mieux 
encore, vous pouvez parta-
ger les coûts de location et 
d’essence avec vos amis, cela 
vous permettra de faire des 
économies.

Il est tout à fait possible 
de vivre à Maurice sans 
voiture. Il vous faudra être 
organisé car les bus ne sont 
pas	toujours	à	l’heure,	mais	
les transports en commun 
vous permettront une meil-
leure intégration au pays !

 © Lobachad - Envato
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Loisirs à l’île Maurice 
L’île Maurice ne manque ni de charme ni d’activités. En semaine comme durant les week-ends, que 
voir et que faire ? 

Hobbies : nourrissez 
vos passions 
à l’île Maurice 
Votre expatriation à l’île Maurice 
ne sonne pas le glas de vos pas-
sions. En semaine comme durant 
les week-ends, vous trouverez fa-
cilement un club, un groupe, une 
école	 proposant	 l’activité	 qui	
vous intéresse. Cours de langue 
ou de danse, prise de parole en 
public, voile, plongée sous-ma-
rine,	 il	 suffit	de	 faire	 quelques	
recherches sur internet. 

Facebook tient la dragée haute 
lorsqu’il	 s’agit	 de	 trouver	 des	
écoles,	groupes,	entreprises	qui	
proposent	différentes	 activités.	
Si, par exemple, vous êtes à la 
recherche d’un cours de danse 

classique,	 tapez	 simplement 
« ballet classes mauritius » dans 
la barre de recherche du réseau 
social. Vous pouvez procéder de 
la même manière sur un moteur 
de	recherche	classique.	

N'oubliez pas les activités aqua-
tiques, sportives et les parcs d'at-
tractions listés sur Expat.com.

De nombreuses 
activités
Nous avons la chance à Maurice 
de	 profiter	 d’une	 nature	 géné-
reuse,	 toujours	très	présente	et	
préservée dans de nombreuses 
régions	de	l’île.	En	conséquence,	
il y en a pour tous les goûts avec 
des activités à faire sur terre, en 
mer et dans les airs.

Activités terrestres
Quad,	 tyrolienne,	 randonnées,	
parcs,	 jardins,	 forêts,	 musées,	
cascades, etc., le choix est large 
en matière d’activités terrestres. 
Voici	quelques	idées	pour	prépa-
rer vos sorties en pleine nature ou 
dans des lieux plus traditionnels.
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Randonnées

L'île	 Maurice	 ne	 manque	 pas	
de sentiers de randonnée : en 
montagne, dans les Gorges de la 
Rivière Noire, autour des réser-
voirs ou dans les réserves natu-
relles… 

Si vous êtes passionné.e de ran-
donnée	ou	que	vous	voulez	vous	
y essayer, les montagnes du 
Morne, du Pouce, du Lion, du 
Corps de Garde, des Signaux 
ou encore de Piton de la Petite 
Rivière Noire sont à découvrir 
absolument.

Si vous préférez les sentiers 
plus plats ou faciles, essayez les 
Gorges	de	 la	Rivière	Noire	qui	
regorgent de sentiers de randon-
née adaptés à tous. Il y a aussi 
des sentiers autour des réser-
voirs, notamment Mare Longue, 
La Nicolière ou encore Mare aux 
Vacoas.

La Vanille Nature Park : située 
à Rivière des Anguilles, est en-
tièrement dédiée à la conserva-
tion de la nature et au bien-être 
des animaux. Le cadre de ce parc 
zoologique	 permet	 de	 plonger	
au cœur de la nature avec ou 
sans guide, le tout entrecoupé 
de nombreuses activités : nour-
rir les tortues géantes d'Aldabra, 
repas des crocodiles, ferme inte-
ractive, séances photos avec un 
bébé crocodile, rencontre avec 
Octar l’iguane, promenades en 
poney, visite de la nurserie, éclo-
sion des bébés tortues, servir le 
repas aux bébés crocodiles, des 
lémuriens…

Casela Nature Park : il s’agit sans 
aucun doute du parc de loisirs 
et	d'attractions	le	plus	fréquen-
té et populaire de Maurice. Le 
programme est composé d’un 
très large éventail d’activités, 
suffisamment	 pour	 passer	 une	
journée	mémorable	sur	plus	de	
350	hectares.	Casela	a	fait	l’objet	
de nombreux aménagements et 
améliorations ces dernières an-
nées.	Aujourd’hui,	 les	 visiteurs	
peuvent	 profiter	 de	 5	 zones,	
baptisées	respectivement	Thrill	
Mountain, Predator Kingdom, 
African Safari, Pangia Birds and 
Rides et World of Events. 

Chaque	zone	possède	sa	propre	
atmosphère.

Odysséo - Oceanarium : le tout 
premier océanarium public de 
Maurice, situé à Port-Louis, est 
dédié à l’apprentissage, mais éga-
lement l’émerveillement.

À découvrir avec les enfants, les 
lieux	 abritent	 45	 habitats	 qui	

 © Jonathan Ridley  - Unsplash
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protègent 200 espèces marines 
de l’océan Indien. Tous vivent 
dans un total de 2000 m³ d’eau, 
dont	 1500	 m³	 pour	 l’aquarium	
principal.

Parc Loisir Gros Cailloux : le 
domaine de Gros Cailloux se 
situe à Petite Rivière. Sur une 
superficie	 de	 1	 000	 arpents,	 il	
est composé de 5 zones dédiées 
à l’agriculture, les fruits et lé-
gumes, la pépinière, l’entretien 
et l'aménagement paysager, et 
les loisirs.

Curious Corner of Chamarel : 
situé,	comme	son	nom	l’indique,	
à Chamarel, et plus exactement 
en face des Terres de Sept Cou-
leurs, le Curious Corner est la 
première galerie entièrement 
dédiée aux illusions interactives 
et d'art à Maurice. Expériences 
drôles,	éducatives,	chaque	acti-
vité	pousse	les	plus	jeunes	à	po-
ser	des	questions.

Le Domaine Bel Ombre : si-
tué dans un écrin de 2 500 hec-
tares, la réserve naturelle de Bel 
Ombre	s’étend	quant	à	elle	sur	1	
300	hectares.	Pique-niques,	pro-
menades	en	quad	ou	en	buggy,	
randonnées, c’est l’endroit par-
fait pour se reconnecter avec la 
nature.

Les musées

Entre 2 sessions de plage, l’île 
Maurice vous plonge dans son 
histoire à travers ses musées tels 
que	:

 ×  Le Musée Frederik Hendrik 

au Vieux Grand Port 

 × 	Le	musée	des	coquillages	Place	
du Moulin de Bel Ombre 

 ×  Le château de Labourdonnais 
à Rivière du Rempart

 ×  L’Aventure du Sucre à Pam-
plemousses 

 ×  Le Bois Chéri Tea Factory and 
Tea Museum à Bois Chéri 

 ×  Le Curious Corner à Chama-
rel ;

 ×  Le Blue Penny à Port-Louis.

Les plages

Voici les plages les plus popu-
laires	de	Maurice,	ce	qui	ne	veut	
pas	dire	qu’elles	 sont	 constam-
ment	fréquentées

Grand Baie : située dans le nord 
de l'île Maurice, à Rivière du 
Rempart, elle se trouve idéale-
ment proche de la zone touris-
tique.

Mont Choisy : c'est une des plus 
longues plage de l'île Maurice ! 
Elle se trouve au nord-ouest.

Flic en Flac : cette plage longe 
la ville balnéaire du même nom, 

située sur le littoral ouest de l'île 
Maurice

Tamarin : proche de Rivière 
Noire, la plage de Tamarin est 
réputée pour être l'un des meil-
leurs spots de surf de l’île.

Trou aux Biches : une plage 
de carte postale, située sur la 
côte Nord de l'île Maurice. Elle 
s’étend sur 1 km de long.

Poste Lafayette : une plage ven-
teuse, paradis des kitesurfeurs et 
amateurs	de	sports	nautiques.

La Cambuse : l'une des plages les 
mieux préservées de l'île Mau-
rice. Située au Sud-Est de l'île, 
vous la trouverez à proximité de 
l'hôtel Shandrani.
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Pereybère : extrêmement po-
pulaire, Pereybère est parfaite 
pour	une	journée	plage	avec	les	
enfants.

Ile aux Cerfs : cette île accessible 
en bateau abrite certaines des 
plus	jolies	plages	de	l'île.

La Cuvette : située à proximité 
de Grand Baie, la Cuvette est 
une	plage	belle,	tranquille	et	as-
sez	fréquentée.

Rivière des Galets : cette plage, 
située au Sud de Maurice, est, 
comme	son	nom	l’indique,	bor-
dée de galets et de rochers étin-
celants.

Anse la Raie : située dans le 
Nord,	cette	plage	tranquille	est	
bordée d’hôtels de luxe exclusifs.

Blue Bay :	située	à	quelques	ki-
lomètres de Mahébourg, au Sud-
Est de l'île, Blue Bay est l'un des 
meilleurs endroits pour observer 
la vie sous-marine.

Le Morne : située dans le Sud-
Ouest de l'île, plus précisément 
au pied du Morne Brabant, un 
site classé au patrimoine mon-
dial de l'UNESCO. Parfait pour 
faire du kitesurf, de la plon-
gée avec tuba et de la plongée 
sous-marine.

Belle-Mare : située sur la côte 
Est, Belle-Mare est une plage 
très	fréquentée	à	l'île	Maurice.

Poudre d'Or : située dans le dis-
trict de Rivière du Rempart, 
cette plage est bordée de sable 
doré.

La Preneuse : cette plage histo-
rique,	située	à	Rivière	Noire	sur	
la côte Ouest, est célèbre pour 
sa tour Martello et le nombre de 
vieux canons la bordent.

Activités nautiques
Stand-up paddle (SUP), planche 
à voile, marche sous-marine, 
voile laser, wakeboard, bateau à 
fond de verre, Hobie Cat, kayak 
de	 mer,	 Seabob,	 ski	 nautique,	
nager avec les tortues / dauphins, 

randonnée en rivière, kitesur-
fing,	s’offrent	à	vous	si	vous	êtes	
amateur	d’activités	nautiques.

Îles et îlots 
entourant Maurice

Si vous aimez les sorties en mer, 
profitez	de	votre	expatriation	à	
Maurice pour découvrir les îles 
et	les	îlots	qui	entourent	le	pays.	
Les prestataires proposent sou-
vent	des	sorties	en	bateau	jusqu’à	
l'île, du snorkelling en dehors du 
lagon	ainsi	que	le	déjeuner,	tout	
ça pour environ Rs 1 500.

Les îles à découvrir absolument 
sont l’Ilot Gabriel et l'Île Plate 
au Nord Ouest de l'île, l’Ile aux 
Bernaches et l’Ile d’Ambre au 
Nord Est de l'Ile, l’Ile aux Béni-
tiers dans l’Ouest ou encore l'Île 
au Phare dans le Sud.
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Les activités 
nautiques 
incontournables 
à Maurice
Nager avec les dauphins : direc-
tion la baie de Tamarin et de Ri-
vière Noire pour découvrir l’une 
des activités les plus populaires à 
l’île Maurice, parfaite pour toute 
la famille. Sélectionnez par-
mi	 les	quelques	entreprises	qui	
proposent cette activité en re-
cherchant « swim with dolphins 
mauritius » sur votre moteur de 
recherche, réservez une sortie et 
préparez	masque	et	tuba	!

Les croisières en catamaran font 
également partie des incontour-
nables à faire au moins une fois 
durant votre expatriation à l’île 
Maurice, y compris avec les en-
fants.	Profitez	d’une	journée	en	
mer pour découvrir l’îlot Gabriel 
au Nord ou alors voguer autour 
de l’île aux Bénitiers à l’Ouest. 

Retrouvez les nombreuses pos-
sibilités	qui	 s’offrent	 à	 vous	 en	
tapant « Catamaran cruise mau-
ritius » sur votre moteur de re-
cherche. 

Autre incontournable, le Splash 
N Fun Leisure Park, situé sur la 
côte Est de l'île Maurice, proche 
de	 la	 plage	 publique	 de	 Belle-
Mare. 

Ce	 parc	 aquatique	 unique	 à	
Maurice s'étend sur 12 hectares 
de terrain et propose aussi bien 
des	 attractions	 aquatiques	 que	
terrestres,	 ainsi	 que	 plusieurs	
piscines et cascades. On y trouve 
également une zone de restaura-
tion.

Activités 
dans les airs

De nombreux prestataires spé-
cialisés	 proposent	 aujourd’hui	
des activités permettant de dé-
couvrir l’île Maurice sous un 
angle	unique	 :	 depuis	 les	 airs	 !	
Vous	pouvez	profiter	de	vols	en	
hélicoptère ou en hydravion, du 
saut en parachute, du parachu-
tisme en tandem ou encore du 
parapente…
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Le sport 
Le sport s’intègre de plus en 
plus la routine des habitants 
de	Maurice,	qui	peuvent	désor-
mais compter sur de nombreux 
centres, salles et cours pour se 
dépenser et rester en forme toute 
l’année. Les plus populaires : 

Le yoga

Les	studios	de	yoga	ne	manquent	
pas sur l’île ! Une simple re-
cherche sur Google Maps vous 
permettra de découvrir les 
adresses depuis le Nord vers le 
Sud de Maurice.

Les sports de combat

Très prisés à Maurice, les sports 
de combat sont particulière-
ment bien représentés à travers 
l’île.	Mixed	martial	arts,	jiu-jit-
su,	judo,	karaté,	kobudo	d’Oki-
nawa, krav maga, taekwondo, la 
liste des sports de combat est 
bien achalandée à Maurice !

La zumba

Tout comme le yoga, la zumba 
fait fureur auprès des habitants 
de Maurice. Les cours sont dis-
pensés aussi bien par les petites 
salles	 de	 sport	 de	 quartier	 que	
par les chaînes installées dans le 
pays.

L’équitation

On trouve plusieurs haras à Mau-
rice, dont celui du Domaine de 
L'Étoile, de La Vieille Cheminée, 
du	Morne.	Quant	aux	cours,	ils	
sont dispensés notamment par 
Cavalia, Les Écuries de Mont 
Rocher, les étables de Forbach 
et	le	Club	d’équitation	du	Nord.

Le tir à l’arc

Aussi	étonnant	que	cela	puisse	
paraître, le tir à l’arc est un sport 
très	apprécié	et	qui	compte	de	
nombreux	 pratiquants	 à	 Mau-
rice. Pour s’y mettre, contactez 
Rose Hill Archery Club, Azuri 
Archery Club, Archery CSSC 
Clubhouse (Curepipe Starlight 
Sporting Club), OPAC (Va-
coas-Phœnix).

Le golf

Pratiqué	 sur	 l’île	 depuis	 1902,	
Maurice	 compte	à	 ce	 jour	plus	
d’une dizaine de parcours de golf :

 ×  Gymkhana Golf Club - 18 
trous (tout premier club de 
Maurice,	créé	par	des	officiers	
de	la	Royal	Navy	britannique)	

 ×  Anahita Golf Club - 18 trous 

 ×  Avalon Golf Estate - 18 trous 

 ×  Heritage Golf Club - 18 trous 

 ×  Île aux Cerfs Golf Club - 18 
trous 

 ×  Legend Golf Course - 18 trous 

 ×  Links Golf Course - 18 trous 

 ×  Mont Choisy Le Golf - 18 
trous 

 ×  Paradis Golf Club - 18 trous 

 ×  Tamarina Golf Club - 18 trous 

 ×  Dodo Club - 9 trous 

 ×  Maritim Golf Club - 9 trous 

 ×  Le golf du Shandrani - 9 trous.

Le rugby

Un seul contact à privilégier 
pour en savoir plus sur la pra-
tique	de	ce	sport	à	Maurice	:	le	
Rugby Union Mauritius.

Les sports nautiques

L’île Maurice compte plusieurs 
dizaines de centres de plon-
gée	bien	 équipés	 et	 enregistrés	
auprès de la Mauritius Scuba 
Diving Association. Certains 
sont	 également	 certifiés	 PADI	
et	 CMAS.	 La	 majorité	 de	 ces	
centres de plongée sont associés 
à des hôtels ou à des centres de 
villégiature.

Les amateurs de kitesurf peuvent 
quant	 à	 eux	 se	 rendre	 au	 spot 
« One Eye », au Morne, ou alors 
à La Gaulette, à La Prairie, à l'île 
aux Bénitiers et à Bel Ombre. Si 
vous souhaitez passer par une 
entreprise spécialisée, recher-
chez de préférence un prestataire 
certifié	par	l’IKO	(International	
Kiteboarding Organization).
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L O I S I R S

·  2 1 9  ·

Le	surf	se	pratique	quant	à	lui	à	
Tamarin, sur la côte Ouest, où 
l’on trouve une école de surf. 

Concernant la planche à voile, 
direction la côte Est de l'île Mau-
rice,	où	soufflent	les	alizés	pro-
venant du Sud-Est. Vous pouvez 
vous rapprocher des hôtels de 
luxe	 de	 la	 zone,	 qui	 proposent	
de la location de matériel ainsi 
que	des	cours.	

Le stand-up paddle prend de 
l’ampleur à Maurice, où il est 
désormais possible de prendre 
des cours et louer des planches, 
particulièrement à Tamarin. 

Pour les amateurs de kayak, de 
nombreux hôtels proposent 
cette activité depuis la plage. 
Si vous êtes grand débutant ou 
que	 vous	préférez	 tout	 simple-
ment être accompagné par une 
entreprise spécialisée, essayez le 
kayak de mer par Yemaya Ad-
ventures à l'île d'Ambre ou alors 
le kayak de rivière par Otentic et 
Nativ Lodge & Spa.

Fitness

Bonne nouvelle : de plus en plus 
de	clubs	de	fitness	ouvrent	leurs	
portes à travers l’île ! Pour les 
trouver,	il	suffit	de	faire	quelques	
recherches sur Facebook et sur 
internet en général en tapant les 
mots	clés	«	fitness	mauritius	».	
Parmi eux, citons :

 ×  Synergy Sports & Wellness 
Institute - Moka 

 ×  MYFIT 360 - Caudan - 
Trianon - Riche Terre 

 ×  Enoia Sports & Fitness Club - 
Ébène - Grand Baie 

 ×  Grand Baie Gym Hydro Spa - 
Grand Baie 

 ×  Shape Sport Club - Grand 
Baie

Bien entendu, on trouve de plus 
petites salles dans la plupart des 
villes	du	pays	ainsi	que	dans	les	
villages.

Concernant les tarifs, tout dé-
pendra du club choisi. Les frais 

d’admission ne descendent en 
général pas au-dessous de Rs 
1 000 et les frais mensuels va-
rient en fonction de l’établisse-
ment choisi.

La musique

La culture musicale de Maurice 
repose	 sur	 le	 séga,	 qui	 met	 à	
l’honneur une ravanne (tambour 
traditionnellement en peau de 
chèvre), une boîte à hochet et 
un triangle. Le séga résulte de la 
musique	rituelle	malgache,	mê-
lée	à	celle	d’Afrique	tandis	que	
les paroles sont principalement 
chantées en créole mauricien. 
Au	fil	du	temps,	il	s’est	mêlé	au	
reggae,	très	apprécié	également,	
pour	donner	le	seggae.

Mais on ne s’arrête pas au séga 
à Maurice, où, mondialisation 
oblige, on écoute de tout, depuis 
le R&B, au hip hop, en passant 
par la soul, le dubstep, le club, la 
techno et le rap.
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Enfin,	 citons	 la	 musique	 in-
dienne,	qui,	à	travers	la	culture	
Bollywood très ancrée dans le 
pays, occupe, elle aussi, une place 
spéciale dans la culture musicale 
locale,	ainsi	que	les	chansons	en	
bhojpuri.

Concerts, musique live 
et festivals musicaux

Le pays accueille régulièrement 
de nombreux artistes interna-
tionaux (Groundation, Caloge-
ro,	Kendji	Girac,	etc.),	y	compris	
des	DJ	de	renom,	qui	se	livrent	à	
des concerts.

Les	 amateurs	 de	 musique	 live	
disposent de plusieurs points de 
rendez-vous sur l’île :

 ×  N’Joy, à Grand Baie

 ×  Le Bar & Vous, à Grand Baie 

 ×  Le Backstage Lounge Bar, 
Hennessy Park Hotel, à Ebène

 ×  Le club Shotz, à Flic en Flac 

 ×  Lakaz Cascavelle, au centre 
commercial de Cascavelle

 × 	The	Irish,	à	Trianon	;

 ×  No Stress by Julie's Club, à Pe-
reybere ;

 ×  R Beach Club, à Mont Choisy ;

 ×  Le Piano Club, à l’hôtel 
Address	 Boutique	 de	 Port	
Chambly

 × 	The	Beach	House	Restaurant	
& Beach Bar, à Grand Baie

Enfin,	 les	 festivals	 musicaux	
rythment l’année, en proposant 
une grande diversité de styles. 
Une	adresse	pour	être	toujours	
au fait des événements du genre 
à venir, la billetterie en ligne 
Otayo.

Apprendre une 
langue étrangère
L’île Maurice est située à un 
carrefour	 géographique	 straté-
gique,	y	compris	en	matière	de	
langues ! 

Les	 jeunes	 écoliers	 mauriciens	
apprennent l’anglais et français 
et peuvent également être for-
més	en	créole,	hindi,	bhojpuri,	
ourdou, tamoul, telugu, manda-
rin et marathi. 

Néanmoins, le marché des cours 
de langues se développe petit à 
petit, avec des cours privés indi-
viduels ou en groupe, délivrés par 
des entreprises ou institutions 
spécialisées. Citons Polytechnics 
Mauritius,	qui	délivre	ou	prévoit	
de délivrer prochainement des 
cours d’allemand, de mandarin, 
d’italien et d’espagnol.

Citons également : 

 ×  GoAcademy! Mauritius à 
Beau Bassin-Rose Hill - cours 
d’allemand 

 ×  Arabic Language Solutions, 
Maurice, enregistré auprès de 
la	MQA	à	Vacoas-Phœnix	

 ×  StudyWays Ltd à Ebène - 
cours d’allemand 

 ×  IELTS Foundation, à Castel - 
cours d’anglais 

 ×  British Council à Rose Hill - 
cours d’anglais

Les arts
Si vous cherchez des cours orien-
tés vers le chant, la peinture, la 
comédie, l’écriture, etc., voici 
quelques	suggestions,	à	complé-
ter par des recherches sur inter-
net :

Arts lyriques

Plusieurs écoles forment les fu-
tures stars de la chanson et de la 
musique	à	l’île	Maurice.	Citons	
notamment : 

 ×  Frédéric Chopin - Conser-
vatoire	de	Musique	-	Quatre	
Bornes - 427 6456 

 ×  Artvia	 -	 École	 de	musique	 -	
Calebasses - 5252 6224 

 ×  VOXMUSIC LAB - Instruc-
teur vocal - Sainte-Croix - 
5895 1400 

 ×  Ebanez Music - École de mu-
sique	-	Quatre	Bornes	-	5947	
1365 

 ×  Elevate Music School - École 
de	musique	-	Curepipe	-	5775	
6435
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 ×  Music Coaching Centre - 
Triolet - 261 0000 

 ×  Vivaldi talents - Beau Bassin - 
5898 8602

La suite de vos recherches ici.

Arts plastiques

ARTSPACE MAURITIUS est si-

tué à Calodyne, dans le Nord de 
l'île. Il propose :

Cours de :

 × 	Aquarelle	 niveau	 1	 (10	 se-
maines)

 ×  Peinture à l'huile niveau 1 (10 
semaines)

 × 	Aquarelle	niveau	2	(5	semaines	
en alternance)

 ×  Peinture à l'huile niveau 2 (5 
semaines en alternance)

 ×  Niveau débutant/intermé-
diaire (10 semaines)

 ×  Fusain niveau 1 ( 10 semaines )

 ×  Pastel niveau 1 ( 10 semaines )

 ×  Fusain niveau 2 ( 5 semaines 
alternées )

 ×  Pastel niveau 2 ( 5 semaines en 
alternance )

 × 	Dessin/peinture	de	la	vie	quo-
tidienne ( 10 semaines )

 ×  Portrait ( 10 semaines )

 ×  Cours de sculpture

Tamarin Arts Center est situé à 
Tamarin. Il propose :

 ×  Cours de yoga 

 × 	Peinture	sur	céramique	

 ×  Danse contemporaine 

 ×  Poterie / argile à la main 

 ×  Cours de peinture

School of Arts & Humanities,	qui	
compte 5 départements et 2 uni-
tés, dont :

 ×  Le département des arts visuels

 ×  L’unité Kreol

 ×  L’unité des arts du spectacle

 © Shutterstock.com
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Théâtre

Si vous souhaitez prendre des 
cours de théâtre ou de comédie 
en général, vous pouvez contac-
ter : 

 ×  Helen O'Grady Drama - Plu-
sieurs emplacements

 ×  La Comédie Mauricienne 
-	 École	 de	Théâtre,	 films	 et	
Communications - Curepipe 
· 5252 2442

 ×  International Film School 
Mauritius - Établissement 
d'enseignement - St Pierre - 
460 3300

 ×  Caudan Arts Centre - Cau-
dan Waterfront - Port Louis 
- 260 0592

 ×  Komiko Comedy ArtClub - 
Beau Bassin-Rose Hill - 5449 
161

La suite de vos recherches ici.

La lecture
Les amoureux de la lecture trou-
veront leur bonheur dans de 
nombreuses	 boutiques,	 parmi	
lesquelles	la	chaîne	Bookcourt, ou 
encore les Éditions Le Printemps, 
Le Cygne. 

La suite de vos recherches ici

Les jeux 
Les	amateurs	de	jeux	de	société	
sont de plus en plus nombreux 
à Maurice, où des soirées sont 
d’ailleurs régulièrement organi-
sées.

Pour	acheter	les	jeux	de	société,	

citons le service en ligne Meeple 
Mauritius, la chaîne Mozouzou, 
Lotus d’Or Trianon et Lotus 
d’Or Port-Louis, 101 (propose un 
service de livraison) ou encore 
King Jouet.

La suite de vos recherches ici.

Concernant les clubs et autres 
rassemblements	autour	des	jeux	
de société, Board Gamers Mau-
ritius reste pour l’heure l’orga-
nisateur	de	 soirées	 jeux	 le	plus	
constant.

Le shopping 
Maurice est un paradis pour les 
amateurs de shopping, l’île étant 
réputée	pour	fabriquer	des	tex-
tiles	de	qualité,	des	bijoux,	des	
diamants et des produits artisa-
naux	tels	que	des	maquettes	de	
bateaux et des œuvres d’art en 
bois,	pour	ne	citer	que	ceux-ci.

Les marques 
internationales
Les	 grandes	 marques	 interna-
tionales n’ont certainement 
pas	 manqué	 une	 occasion	 de	
ravir	 les	 serial	 shoppeurs,	 qui	
peuvent compter sur Woolwor-

ths,	Adopt,	Alain	Afflelou,	Café	
Coton, Calvin Klein, Celio, Dé-
cathlon, Esprit, Etam, Fila, Gap, 
Kiabi, Mac, Mango, Lacoste, 
Adidas, Hugo Boss, Ralph Lau-
ren, et bien d’autres

Les centres commerciaux 
Ascencia

Le groupe Ascencia possède une 
liste de centres commerciaux 
stratégiquement	placés	à	travers	
l’île :

 × Bagatelle Mall - Moka

 × Phoenix Mall - Phoenix 

 × Riche Terre Mall - Riche 
Terre 

 × Bo'Valon Mall - Mahébourg 

 × So'flo - Floréal 

 × Kendra - Saint Pierre 

 × Les Allées - Moka

Tous sont en réalité de véritables 
centres de divertissement avec 
une	 longue	 liste	 de	 boutiques,	
des primeurs, des espaces de res-
tauration, un super ou un hyper-
marché,	etc.,	tandis	que	certains	
abritent une salle de cinéma, de 
jeux	vidéo,	de	futsal,	de	bowling,	
etc.
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Les centres commerciaux 
Cœur de Ville

Grand-Baie Cœur De Ville, 
Flacq Cœur De Ville et Tamarin 
Cœur	 de	 Ville	 offrent	 indivi-
duellement non seulement une 
enseigne d’hypermarché fran-
çais, mais également plusieurs 
dizaines de magasins de mode, 
de décoration, d’art, de décora-
tion artisanale, un food court 
ainsi	que	plusieurs	restaurants.

Les autres centres 
commerciaux

Les centres commerciaux sui-
vants ne font pas partie des 
groupes mentionnés ci-dessus : 

La City Trianon	 :	 boutiques,	
librairie, supermarché, restau-
rants,	cafés,	aire	de	jeux	pour	les	
enfants

Cascavelle Shopping Village : 
magasins de détail locaux et in-
ternationaux,	vêtements,	bijoux,	
accessoires de mode, librairie, 
supermarché,	 épicerie	 fine,	 ca-
fés	et	 restaurants	ainsi	que	des	
services.

Plaisance Shopping Village : à 
Rose Belle, compte plusieurs di-
zaines d’enseignes de vêtements, 
un supermarché, un foodcourt, 
etc.

Le Caudan Waterfront : à Port-
Louis, est apprécié pour ses ma-
gasins hors taxe, de souvenirs et 
d’artisanat. On y trouve égale-
ment une salle de cinéma et un 
espace de restauration face à la 
mer.

Les villes réputées 
pour faire du shopping

Certaines villes sont plus ré-
putées	 que	 d’autres	 auprès	 de	
shoppeurs avertis.

Au Centre :

 ×  Curepipe	 –	 Prenez	 le	 temps	
de découvrir les grandes ar-
cades	ainsi	que	 le	marché	de	
la ville. 

 ×  Floréal	–	Le	paradis	des	ama-
teurs d’artisanat

 ×  Phoenix	–	La	ville	est	célèbre	
pour sa galerie de verre, La 
Mauritius Glass Gallery.

 ×  Quatre-Bornes	–	Visitez	son	

centre-ville, la rue Saint- 
Jean et le marché, ouvert les 
mercredis et les samedis (di-
manche pour des vêtements et 
autres produits). 

 ×  Rose-Hill	–	Visitez	le	bazar	et	
les nombreux magasins de la 
ville pour acheter vos articles 
ménagers, vêtements, artisa-
nat et d’alimentation.

Au Nord : 

 ×  Grand-Baie	 –	 en	 dehors	 des	
grands centres commerciaux, 
on y trouve de nombreux 
magasins de textile haut de 
gamme,	 de	 bijoux,	 des	 pro-
duits artisanaux et importés 
ainsi	qu’un	bazar	traditionnel.

 ×  Goodlands	 –	 situé	 au	Nord-
Est de Grand-Baie, Goodlands 
est un petit village idéal pour 
le	shopping	quotidien.

 ×  Arsenal - situé entre Triolet et 
Terre Rouge, Arsenal compte 
aussi	 bien	 des	 boutiques	 de	
marque	que	des	boutiques	de	
vêtements en cachemire et des 
produits artisanaux.

 ×  Port-Louis - la capitale de l’île 
regorge de magasins de vête-
ments, meubles, outillages, 
produits	 asiatiques,	 décora-
tion intérieure, vaissellerie, 
etc. N’oubliez pas son bazar 
(appelé Grand Bazar), à proxi-
mité du port.

À l’Ouest :

 ×  Flic-en-Flac - Pour des vê-
tements, l’artère principale 
compte de nombreuses en-
seignes. 
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 ×  Rivière Noire - située le long 
de la côte Ouest au Sud-Ouest 
de Maurice, Rivière Noire 
abrite	des	boutiques	locales.

À l’Est : 

 ×  Flacq - Flacq compte un 
nombre incalculable de ma-
gasins	et	de	boutiques	alimen-
taires ou pas, sans oublier son 
marché.

Manger 
à l’île Maurice 
Manger fait partie de la culture 
mauricienne, chez soi, mais 
surtout à l’extérieur. Entre les 
snacks (NdlR : petits restau-
rants),	qui	 servent	des	plats	de	
tous	les	jours,	les	restaurants	de	
différentes	 gammes	 et	 les	 ven-
deurs	de	rue,	il	y	a	de	quoi	faire.	

Dans la rue, il y a les incontour-
nables : les rôtis et les dhal puris ! 
Il s’agit pour l’une de galettes à 
base de farine et de beurre clari-

fié,	et	à	base	de	pois	cassés	pour	
l’autre. Les 2 sont généralement 
fourrés de légumes en sauce et 
de condiments mais vous pouvez 
également demander du poisson, 
à savoir, de la sardine (attention, 
parfois	piquants,	bien	demander	
au vendeur !). 

Pour la bonne adresse, comptez 
sur la maison AKA, une institu-
tion parmi les Mauriciens, située 
à	Cité	Vallijee.	Autrement,	il	y	a	
les gâteaux frits, généralement à 
base ou fourrés de légumes (gâ-
teaux piments, samoussas, pâtés, 
gâteau arouille, etc.), mais égale-
ment les boulettes (à la vapeurs à 
base de poulet, boeuf ou agneau 
et/ou de légumes, accompagnées 
de bouillon et de piment), les 
currys et le briani. 

Pour les becs sucrés, ne ratez 
pas	les	vendeurs	de	«	confits	»,	
fruits	qui	baignent	longuement	
dans un mélange acide, sucré et 
salé en même temps. Nappés de 
« compote de tamarin », de sel 
pimenté et d’une sauce pimentée 
supplémentaire, ils font le bon-
heur des Mauriciens en hiver 
comme en été. Vous pouvez de-
mander des fruits nature et frais, 
bien évidemment. 

Ajoutons	 à	 cela	 les	 glaces	 ar-
tisanales, dont Vona Corona 
est le digne représentant, mais 
également les autres prépara-
tions crémeuses, souvent à base 
d’amande, d’eau de rose ou en-
core de vanille. 

Pour un cadre un peu plus clas-
sique,	 les	 établissements	 vont	

de l’entrée de gamme, avec les « 
snacks » et leurs riz et nouilles 
frits, bouillis, etc. et les restau-
rants	tels	qu’on	peut	le	concevoir	
en occident. Parmi les plus plé-
biscités, citons : 

 × 	The	 Deer	 Hunter	 à	 l’hôtel	
Constance Belle Mare (cui-
sine locale et barbecues - Est 
de l’île) 

 ×  L’Escale Créole, Bois Chéri 
Road	à	Moka	(cuisine	locale	– 
Nord-Est)

 ×  Beach Rouge, Coastal Road, 
Grand	Gaube	(fruits	de	mer	–	
Nord de l’île)

 ×  Beach Rouge, Lux Belle Mare 
(italien	–	Est	de	l’île)

 ×  Amari By Vineet, Lux Resorts 
and Hotels Belle Mare (cui-
sine	 indienne	 et	 asiatique	 – 
Est de l’île)

 × 	La	 Spiaggia,	 B59,	Constance	
Belle Mare Plage Hotel, Poste 
de Flacq, Pointe de Flacq (cui-
sine locale, italienne, méditer-
ranéenne,	 européenne	 –	 Est	
de l’île) 
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 ×  Inti, Coastal Road, Lux Grand 
Gaube Hotel (cuisine péru-
vienne,	 argentine,	 latine	 – 
Nord de l’île) 

 ×  Duck Laundry, Coastal Road, 
Quatre	 Cocos,	 Belle	 Mare	
(cuisine	chinoise,	asiatique	–	
Est de l’île) 

 ×  Hasu, Coastal Road, Long 
Beach Mauritius, Belle Mare 
(sushis	–	Est	de	l’île)

Points de rencontre 
avec ses amis

Il n’est pas rare de se donner ren-
dez-vous entre amis dans l’un des 
nombreux centres commerciaux 
que	compte	l’île.	

En sus, dans toutes les localités, 
il existe des pubs ou restaurants 
où vous pouvez vous rencontrer. 

Si vous voulez partager une acti-
vité	avec	vos	amis,	pourquoi	pas	
un bowling - à Bagatelle, Casca-
velle ou Flacq, un karaoké aux 
mêmes adresses, ou encore une 
sortie	en	quad	ou	une	randonnée

Bon à savoirBon à savoir
Les sites de discount 
Marideal.mu, Deals.mu 
ou encore Defideals.mu 
proposent des offres à 
prix réduits sur les hôtels, 
les villas, une pléiade 
d’activités ou encore 
les massages et spa.

Vie nocturne à 
l’Île Maurice 
Maurice a beau être une petite 
île, elle aime vivre la nuit ! Outre 
les	vendeurs	de	rue	qui	mettent	
l’ambiance les samedis soirs dans 
les grandes villes, si vous êtes 
plutôt bars, clubs et casinos, 
voici une sélection de bonnes 
adresses :

Bars et boîtes de 
nuit au Nord 

 ×  Avant Garde Cocktail Bar, 
Grand- Baie 

 ×  Banana Beach Club, Grand-
Baie 

 ×  Beach House, Grand-Baie 

 ×  Buddha Bar, Grand-Baie 

 ×  Insomnia, Grand-Baie 

 ×  Keg & Marlin, Caudan, Port-
Louis 

 ×  Les Enfants Terribles, Grand-
Baie

 ×  OMG Nightclub, Grand-Baie

 × 	On	 The	 Rocks	 Lounge	 Bar,	
Caudan, Port-Louis 

Bars et boîtes de 
nuit au centre 

 ×  Backstage Lounge Bar, Ébène, 

Quatre	Bornes	

 ×  Flying Dodo, Bagatelle, Moka 

 × 	The	 Irish,	 Trianon,	 Quatre	
Bornes 

Bars et boîtes 
de nuit à l’Ouest 

 ×  Big Willy’s, Tamarin 

 ×  Kenzi Bar, Flic-en-Flac 

 ×  Shotz, Flic-en-Flac 

 ×  Shout, Flic-en-Flac Casinos 

 ×  Le Grand Casino De Domaine 
Les	Pailles	–	à	Pailles	

 × 	Flic-en-Flac	Casino	–	à	Flic-
en-Flac 

 × 	Casino	De	Maurice	–	à	Cure-
pipe 

 ×  Le Caudan Waterfront Casi-
no	–	 au	Caudan,	 le	 front	de	
mer de Port-Louis
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S’intégrer en tant qu’expatrié 
à l’île Maurice
L’expatriation ne consiste pas uniquement à changer de pays, mais également à s’intégrer au niveau 
administratif et à partager la vie de ses habitants. Voici comment vivre ce changement de cadre, 
d’environnement et de culture en toute sérénité.

Quelle langue 
est parlée 
à Maurice ?
La	langue	officielle	de	l'île	Mau-
rice est l’anglais. Cependant, le 
français et le créole mauricien 
sont les langues les plus parlées 
de l'île, le créole étant naturelle-
ment plus répandu.

Le créole mauricien, kreol mori-
sien, est basé sur le français, mais 
étant	 donné	 la	 configuration	
de la nation mauricienne, on y 
trouve	de	l’anglais,	du	bhojpuri,	
du chinois, des dialectes afri-
cains… un véritable melting pot !

Faut-il absolument 
parler créole 
pour s’intégrer ?
Les Mauriciens sont, pour la plu-
part, trilingues et étant un peuple 
chaleureux et accueillant, ils s'ef-
forceront de vous parler dans 
la	 langue	qui	vous	vient	 le	plus	
facilement. Cependant, dans un 
contexte social où il y a beaucoup 
de Mauriciens, la conversation va 
rapidement passer en créole, mal-
gré la bonne intention des Mau-
riciens.	Pour	ne	rien	manquer	et	
pour comprendre les nuances et 
les subtilités, il est conseillé d’ap-

prendre	au	moins	quelques	mots	
ou expressions créoles. Il s’agit ni 
plus	 ni	 moins	 d’un	 effort	 d’in-
tégration,	 d’autant	 plus	 que	 les	
Mauriciens	sont	toujours	fiers	et	
heureux d'entendre des expatriés 
parler créole ou du moins essayer.

Facile à maîtriser, le créole mau-
ricien possède une grammaire, 
une orthographe, et les personnes 
qui	vous	entourent	se	feront	un	
grand plaisir de vous y initier ! 
Internet	regorge	de	sites	qui	vous	
délivreront les phrases de base. 
Néanmoins, il faudrait aller plus 
loin	 que	 les	 idiomes	 purement	
touristiques.

 © Shutterstock.com / Phuong D. Nguyen
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Pour	cela,	 il	 suffit	d’écouter	 at-
tentivement pour comprendre 
un peu le créole mauricien dont 
beaucoup de mots sont dérivés 
du français. La langue créole suit 
le	principe	de	la	phonétique,	les	
lettres écrites sont toutes pro-
noncées.

Le	 plus	 efficace	 quand	 on	 veut	
apprendre une langue, c’est de se 
lancer et de s’entourer du plus de 
créolophones possible.

 Les Mauriciens sont gentils et ne 
vous	rejetteront	jamais,	surtout	si	
vous montrez un intérêt pour eux 
et leur culture.

Apprendre à parler le créole 
est	plus	difficile	que	de	le	com-
prendre mais cela fait partie de 
votre intégration au pays. L’ac-
cent inconditionnel des expatriés 
amuse souvent les Mauriciens 
mais	ils	apprécieront	vos	efforts	
et riront en toute gentillesse. Le 
créole évolue également, le légen-
daire « Bonzur » repris par la plu-
part	des	guides	touristiques	n’est	
plus utilisé.

Voici	 quelques	mots	 et	 expres-
sions	 que	 vous	 entendrez	 fré-
quemment	:

Ayo

Le mot le plus entendu, le plus 
simple	et	 efficace	du	 fait	qu’en	
fonction de l’intonation donnée, 
il	peut	prendre	toutes	les	signifi-
cations possibles.

Mari

Très	fréquemment	utilisé	
comme un superlatif, il ren-

force	le	mot	qu’il	précède.

Bonzur, ki pozision ? / Ki ma-
nier ? 
Bonjour,	comment	ça	va	?

Mo byin / Korek 
Je vais bien

Kot to sorti ? 
D'où viens-tu ?

Kot to pe ale ? 
Tu vas où ?

Kifer ? 
Pourquoi	?

Mo enn franse, mo sorti lafrans 
Je	suis	Français,	je	
viens de France

Ki to pe fer zordi ? Ki rol zordi ? 
Que	fais-tu	aujourd’hui	?

Kouma to apele ? / Kouma ou 
apele ?  
Comment t’appelles-tu / 
Comment vous appelez-vous ?

Ou marye ? Ou ena zanfan ? 
Êtes-vous marié ? Avez-
vous des enfants ?

Kan to vinn lakaz ? Taler mo 
vini 
Quand	viendras-tu	à	la	maison	
? Je viendrai tout à l’heure

Kot to reste ? 
Où habites-tu ?

Zordi pena lapli, mo al lamer 
Aujourd’hui	il	ne	pleut	
pas,	je	vais	à	la	plage.

Ou kontan Moris ? 
Aimez-vous l’île Maurice ?

Ki ler la ? 

Quelle	heure	est-il	?

Mari zoli sa ! 
C’est trop beau !

Mo kontan twa ! 
Je t’aime !

To byin zoli 
Tu	es	très	joli	/	Tu	es	très	beau

Le code culturel 
mauricien

Convivialité et 
vivre ensemble

La culture mauricienne est basée 
sur le vivre ensemble et la convi-
vialité.	Bien	que,	comme	partout	
ailleurs,	 tout	n’est	pas	 toujours	
rose, les Mauriciens aiment vivre 
en communauté. Ils aiment se re-
trouver autour d’une table pour 
un	dîner,	 un	 déjeuner	 ou	 dans	
une grande fête à l’occasion d’un 
mariage ou d’un anniversaire. 
Dans	 les	 quartiers	 résidentiels,	
surtout	dans	les	quartiers	popu-
laires, les voisins se côtoient et 
s’entraident. 
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Comme la terre mauricienne est 
le lieu de rencontre de beaucoup 
de cultures - notamment les 
cultures indiennes, africaines, 
chinoises, arabes, européennes 
- il existe un partage entre les 
différents	segments	de	la	popu-
lation mauricienne. Il est cou-
tume,	par	exemple,	que	pour	les	
fêtes ou célébrations religieuses 
et culturelles, les uns partagent 
douceurs, petits plats et cadeaux 
avec les autres, même s’ils ne par-
tagent pas les mêmes croyances 
ou les mêmes cultures.

La famille

La famille est sacrée pour le 
Mauricien. D’ailleurs, il est cou-
tume	que	les	jeunes	mauriciens	
habitent chez leurs parents 
jusqu’à	ce	qu’ils	soient	prêts	à	se	
marier et à fonder leur propre 
famille. Il n’est pas du tout rare 
que	toute	la	famille	participe	à	
la prise de décision d’un membre 
de	la	famille,	qu’il	s’agisse	de	ma-
riage, de choix de logement ou 
autre.	Une	habitude	qui	pourrait	
être	difficile	à	comprendre	pour	

des expatriés venus d’Occident.

Ce	qui	est	très	important	pour	
les Mauriciens c’est bien le res-
pect des aînés. Il est relativement 
rare	que	les	Mauriciens	envoient	
leurs parents ou grand-parents 
âgés dans des maisons de re-
traite. 

Salutations

Dépendant de la relation avec 
l’interlocuteur, la salutation 
peut	être	un	simple	«	bonjour	»,	
une poignée de main ou encore 
la bise, 2 bises d’ailleurs.

Proximité et amitié

Il	n’est	pas	du	 tout	difficile	de	
se faire des amis proches à Mau-
rice. Les Mauriciens sont très 
ouverts, vous inviteront assez 
rapidement à prendre un verre 
ou à dîner chez eux et vous pré-
senteront à leurs familles et leurs 
amis assez facilement si vous ar-
rivez à forger une amitié avec 
eux.

Ponctualité

Ici c’est la « island life ». Les 
Mauriciens procèdent à leur 
rythme et ne sont pas dictés par 
l’horloge. Ne le prenez pas mal 
ou personnellement si un Mau-
ricien est en retard à un ren-
dez-vous ou à une fête, c’est tout 
à fait normal et ne constitue pas 
un	manque	de	respect.

D’ailleurs, les fêtes commencent 
toujours	 au	 moins	 une	 heure	
après l’heure énoncée, évitez 
donc d’arriver à l’heure.

Où rencontrer 
les locaux ?

En	tant	qu’expatrié,	il	peut	être	
rassurant	de	fréquenter	unique-
ment ses compatriotes ou autres 
expatriés.	Néanmoins,	au	fil	du	
temps, cela peut engendrer un 
sentiment d’éloignement, de 
déconnexion avec l’environne-
ment de votre pays d’accueil. 
Au boulot, ou parmi vos voi-
sins, n’hésitez pas à aller vers 
les Mauriciens. Vous serez petit 
à petit inclus dans les activités 
extra-professionnelles. Tout 
cela	pour	dire	que	l’île	Maurice	
ne	 se	 résume	pas	aux	quartiers	
et régions d’expatriés ou encore 
aux hôtels de luxe où passer les 
week-ends.

Pour rencontrer les locaux, il 
n’est pas nécessaire d’aller très 
loin ou de dépenser des sommes 
importantes. Cela peut com-
mencer	à	la	plage	publique,	où	les	
familles, couples, groupes d’amis 
n’hésitent pas à partager leur pi-
que-nique	ou	même	de	 faire	 la	
causette avec les étrangers. Il 
suffit	parfois	d’un	sourire,	d’un	
bonjour	 pour	 se	 retrouver	 en-
touré d’une famille prête à vous 
intégrer dans leur groupe.

Vous	pouvez	aussi	vous	joindre	à	
des clubs, des salles de sports ou 
des groupes d’activités.

Le lieu de travail est également 
propice aux nouvelles ren-
contres ! Si vous venez d’arriver 
et	que	 vous	 êtes	déjà	 invité	 au	
mariage de l’un de vos collè-
gues : allez-y, tout simplement. 

 ©  diignat - envato



S ’ I N T É G R E R  E N  T A N T  Q U ’ E X P A T R I É

·  2 2 9  ·

Non seulement votre présence 
flattera	votre	hôte,	mais	surtout	
celui-ci vous présentera de nom-
breuses autres personnes durant 
l’événement.

Découvrez l’île Maurice 
de tous les jours 

Le Nord du pays regorge d’ac-
tivités, de dynamisme, de com-
merces, bars et restaurants, mais 
au-delà	 des	 zones	 touristiques,	
l’île Maurice est vivante ! Si 
vous n’êtes pas véhiculé, prenez 
le bus ou alors louez une voiture 
et	 faites	un	 itinéraire	que	vous	
aurez conçu vous-même. Allez 
au	marché	(la	foire	–	bazar)	en	
semaine si possible ou alors le 
week-end, achetez votre pain de 
temps en temps dans une petite 
boutique,	déjeunez	dans	un	petit	
snack sans prétention.

N’ayez pas peur d’apporter votre 
propre	 pique-nique	 à	 la	 plage,	
c’est-à-dire des plats préparés 
chez vous ! Cette activité fami-
liale fait partie intégrante de la 

culture mauricienne. Le soir, al-
lez prendre l’air à Marie Reine 
de la Paix ou aux alentours du 
Champ	de	Mars,	à	moins	que	la	
sortie se fasse en amoureux, c’est 
l’occasion parfaite pour laisser 
les enfants courir et se dépenser.

Mangez local

Oui, l’île Maurice est un pays 
multiculturel, habitué à ac-
cueillir des expatriés venant de 
tous les horizons. En ce sens, 
par exemple, les supermarchés 
et	 magasins	 ne	 manquent	 pas	
d’articles importés, à tel point 
qu’aujourd’hui,	nous	retrouvons	
des ingrédients coréens, espa-
gnol, américains et on en passe... 
Néanmoins, votre but étant de 
vous intégrer, n’ayez pas peur 
de vous laisser aller, de mettre 
de	 côté	 vos	 acquis	 en	 achetant	
des produits locaux, en adoptant 
les expressions et certaines ma-
nières de faire locales. S’il n’est 
pas	question	de	changer	de	per-
sonnalité et de vous oublier, ces 
petits	efforts	s'avèreront	payants	
dans	la	vie	de	tous	les	jours.

La gastronomie mauricienne 
occupe une grande place dans 
la culture du pays. Ici, on aime 
manger chez soi et à l’extérieur. 
La nourriture mauricienne est 
épicée mais le piment est tou-
jours	 optionnel.	 Si	 les	 Mauri-
ciens aiment manger fort, ils ne 
l’imposent pas à tous. Si vous 
êtes fan de piment, par contre, 
profitez-en	!	Il	y	en	a	pour	tous	
les goûts.

Vous	 remarquerez,	 en	 allant	
travailler le matin, des salariés 
en train d’acheter une paire de 
rôti auprès de l’un des nom-
breux marchands à moto. Cer-
tains font également une pause 
à 10h00 pour aller chercher de 
quoi	grignoter	au	snack.	

Dans la rue, les rôtis et les dhal 
puris sont les rois des repas sur le 
pouce ! Il s’agit de galettes four-
rées de condiments cuisinés et 
salés (légumes en sauce, piment, 
poulet,	 poisson,	 etc.).	 Chaque	
vendeur propose sa propre com-
position.

Citons également les gâteaux 
frits, les boulettes, les currys et 
le briani. Pour faire le plein de 
fruits,	 nous	 avons	 les	 «	 confits	
».	Quant	aux	fruits	frais,	ils	font	
le bonheur des amateurs tout au 
long de l’année, pour atteindre 
leur apogée dès le début du mois 
de	décembre	avec	les	pastèques,	
les mangues, les litchis et les lon-
ganes. Terminons avec les glaces 
artisanales, souvent crémeuses.

 © Veedushi Bissessur
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Acceptez les invitations ! 

Simple exemple parlant, à l’île 
Maurice,	 lorsqu’une	 personne	
se marie, tout le voisinage par-
ticipe ! Dans les communautés 
indiennes et musulmanes, les 
festivités peuvent durer une 
semaine. Aussi, ne soyez pas 
étonné d’être invité par un col-
lègue, l’un de vos voisins, un 
commerçant	 que	 vous	 croisez	
régulièrement. Les célébrations 
religieuses n’échappent pas à la 
règle, à l’exemple de Divali, la 
fête des lumières hindoue, mais 
surtout moment de communion 
extraordinaire entre toutes les 
communautés du pays. 

Pour certaines célébrations, les 
communautés concernées se re-
trouvent à la plage, en famille, 
mangent, boivent, chantent le 
séga, battent la ravane… Pour 
d’autres, il s’agira d’un repas par-
tagé chez l’hôte, etc.

D’ailleurs, voici le calendrier 
2023 des fêtes :

 ×  Nouvel An : dimanche 1er	jan-
vier

 ×  Nouvel An	:	lundi	2	janvier

 ×  Fête du Printemps : dimanche 

22	janvier

 ×  Commémoration de l’Aboli-
tion de l’Esclavage : mercredi 
1er février

 ×  Thaipoosam Cavadee : samedi 
4 février

 ×  Maha Shivaratree : samedi 18 
février

 ×  Fête Nationale : dimanche 12 
mars

 ×  Ougadi : mercredi 22 mars

 ×  Eid-Ul-Fitr : samedi 22 avril 
(soumis	à	confirmation,	géné-
ralement la veille au soir)

 ×  Fête du Travail : lundi 1er mai

 ×  Ganesh Chaturthi : mercredi 
20 septembre

 ×  Fête de la Toussaint : mercre-
di 1er novembre

 ×  Commémoration de l’Arrivée 
des Travailleurs Engagés :	jeu-
di 2 novembre

 ×  Divali : dimanche 12 novembre

 ×  Noël : lundi 25 décembre

La culture à Maurice

La culture mauricienne est riche 
de la diversité de son peuple. 
Théâtre,	musique,	 peinture…	 il	
y en a pour tous les goûts.

Ce	qu’il	vous	faut	absolument	sa-
voir de la culture mauricienne, 
c’est	 le	 séga.	 Cette	musique	 et	
cette	 danse	 qui	 viennent	 des	
personnes mises en esclavage 
et de leurs descendants est au-
jourd’hui	la	musique	qui	réunit	
tous les Mauriciens. Vous l’en-
tendrez dans les mariages, les 
fêtes, les supermarchés, dans les 
rues…

Les	 genres	 endémiques	 à	Mau-
rice sont le Geet Gawai, aux in-
fluences	hindoue	et	indiennes	et	
le	seggae,	une	mixe	de	séga	et	de	
reggae.

Des concerts ont lieu dans les 
pubs, clubs, restaurants et autres 
lieux	culturels,	tels	que	l’Institut	
Français de Maurice ou le Cau-
dan Arts Centre, tous les week-
ends.

Le théâtre mauricien n’est pas 
très connu mais si cela vous in-
téresse, n’hésitez pas à consulter 
ce	que	font	la	Trup	Sapsiway	et	
à suivre la page du Caudan Arts 
Centre.

Des expositions ont aussi sou-
vent lieu, notamment dans Port-
Louis aux Galleries Edith ou en-
core au Caudan Arts Centre.
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Mise en garde
Malgré notre attention et nos mises à jour 
permanentes, certaines informations dans 
ce guide peuvent être dépassées depuis sa 
rédaction. Il vous appartient donc de vous ren-
seigner auprès des sites officiels afin de dis-
poser des dernières mises à jour en vigueur. 
Expat.com ne pourra en aucun cas être tenu 
responsable des désagréments occasionnés.

Contenu et visuels
Toute reproduction ou représentation, inté-
grale ou partielle contenues dans ce guide, 
par quelque procédé que ce soit et sans le 
consentement express de l’auteur ou du pho-
tographe est strictement interdite (art. L122-4 
du code de la propriété Intellectuelle).

Retrouvez les autres destinations du guide 
de l’expatrié en cliquant sur le logo ci-dessous

L’aventure continue...

http://expat.com
http://expat.com
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