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Acronymes et abréviations

ASD	 Analyse	de	soutenabilité	de	la	dette

BCG Bureau du Comptable général

BOM Bank of Mauritius ou Banque de Maurice (Banque centrale de Maurice)

CABRI	 Initiative	africaine	concertée	sur	la	réforme	budgétaire

CDMCC	 Comité	de	coordination	pour	la	gestion	de	la	trésorerie	et	de	la	dette	(Cash and Debt Management Coordination   
 Committee)

CDMT Cadre de dépenses à moyen terme

CSBRG	 Comité	des	besoins	d’emprunt	à	court	terme	de	l’État	(Committee on Short-Term Borrowing Requirements of the   
 Government)

CST	 Système	comptable	du	Trésor

CUT	 Compte	unique	du	Trésor

GdM	 Gouvernement	de	Maurice

GDP	 Gestion	de	la	dette	publique	

GFP 	 Gestion	des	finances	publiques

GT	 Gestion	de	(la)	trésorerie

MACCS	 Système	de	compensation	et	de	règlement	automatisé	de	Maurice	(Mauritius Automated Clearing and Settlement  
 System)

MDA	 Ministères,	départements	et	agences

MdFDE	 Ministère	des	Finances	et	du	Développement	économique

MRA	 Administration	fiscale	mauricienne	(Mauritius Revenue Authority)

OCDE	 Organisation	de	coopération	et	de	développement	économiques

PEFA	 Cadre	de	dépenses	publiques	et	responsabilité	financière

PIB Produit intérieur brut

PTD	 Principal	taux	directeur	(ou	taux	repo	ou	taux	de	refinancement)

SIGIF	 Système	Intégré	de	Gestion	de	l’Information	financière

UGDP	 Unité	de	gestion	de	la	dette	publique

UGT	 Unité	de	gestion	de	la	trésorerie
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Cette	étude	de	cas	met	l’accent	sur	le	système	et	les	pratiques	
de	gestion	de	la	trésorerie	(GT)	du	gouvernement	de	Maurice	
(GdM)	et	vise	à	décrire	comment	cette	petite	nation	insulaire	
a	été	en	mesure,	au	fil	des	ans,	d’améliorer	sa	GT	grâce	à	une	
coordination	efficace	entre	les	fonctions	budgétaires,	de	GT	
et	de	gestion	de	la	dette.1 

La	GT	est	 souvent	définie	 comme	«	Avoir	 la	bonne	 somme	
d’argent,	au	bon	endroit,	au	bon	moment	pour	répondre	aux	
obligations	 du	 gouvernement	 de	 la	 manière	 la	 plus	 
rentable	»	(Storkey	&	Co	Limited,	2001).			L’un	des	principaux	
objectifs	de	la	GT	est	de	fournir	en	temps	opportun	des	fonds	
pour	 financer	 les	 dépenses	 publiques.	 	 Cependant	 la	 GT	
moderne	va	au-delà	de	cet	objectif	principal	et	comprend	des	
objectifs	de	politiques	et	stratégiques	tels	que	:	

• réaliser le rapport coût-efficacité,	 	en	minimisant	les	
coûts	de	financement	et	en	maximisant	les	rendements	
des	 soldes	 de	 trésorerie.	 Cet	 objectif	 est	 réalisé	 en	
supprimant les soldes de trésorerie importants et 
inactifs,	 de	 sorte	 que	 le	 gouvernement	 n’ait	 besoin	
d’emprunter	 qu’en	 cas	 d’absolue	 nécessité	 et	 en	
investissant	les	soldes	excédentaires.	

• gérer les risques,	 particulièrement	 le	 risque	 de	
refinancement,	le	crédit	et	les	risques	de	marché	;	et,

• agir en coordination avec les autres politiques et les 
soutenir,	comme	celles	ayant	trait	au	développement	
du	marché	monétaire	à	court	terme	;	à	la	réduction	de	
l’impact	 des	 déficits/excédents	 budgétaires	 sur	 les	
liquidités	;	à	la	facilitation	de	la	politique	monétaire	et	à	
l’amélioration	de	 la	 transparence	des	flux	financiers	
publics.	

La	GT	moderne	nécessite	donc	une	participation	plus	active	
du	Trésor,	y	compris	une	coordination	étroite	avec	un	grand	
nombre	 de	 parties	 prenantes	 telles	 que	 les	 ministères,	

1	 Cette	étude	de	cas	a	été	rédigée	par	M.	José	Maurel,	consultant	en	gestion	de	la	dette	publique	(Maurice)	pour	l’Initiative	africaine	concertée	sur	la	
réforme	 budgétaire	 (CABRI).	 Le	 consultant	 tient	 à	 remercier	 Messieurs	 Johan	 Krynauw	 (CABRI)	 et	 V.	 Mohajur	 (ministère	 des	 Finances	 et	 du	
Développement	économique	de	Maurice)	de	leur	soutien	ainsi	que	les	fonctionnaires	mauriciens	qui	ont	été	interviewés	et/ou	ont	apporté	leurs	
contributions	et	commentaires.	La	responsabilité	des	opinions	exprimées	dans	l’étude	de	cas	et	de	toute	erreur	incombe	au	consultant.	

L’économie de Maurice en bref

Depuis	son	 indépendance	en	1968,	Maurice	a	 réalisé	
une	transformation	économique	remarquable,	passant	
du	statut	de	pays	à	faible	revenu,	largement	tributaire	
des	 exportations	 de	 sucre,	 à	 celui	 de	 pays	 à	 revenu	
intermédiaire,	 de	 la	 tranche	 supérieure,	 avec	 une	
économie	assez	diversifiée	qui	repose	également	sur	le	
tourisme,	les	textiles,	les	services	bancaires/financiers	
et	 l’externalisation	 des	 processus	 d’affaires.	 	 Cette	
transformation	 a	 considérablement	 amélioré	 la	
résilience	du	pays	aux	chocs	extérieurs.	Maurice	aspire	
désormais	à	atteindre	le	statut	de	pays	à	revenu	élevé	
d’ici	la	fin	de	la	prochaine	décennie,	voire	avant.	

Au	 cours	 des	 trois	 dernières	 années,	 l’économie	 a	
connu	 une	 croissance	 constante	 d’environ	 3,8	 pour	
cent	par	an.		Sur	le	plan	extérieur,	bien	que	la	balance	
des	 paiements	 courants	 affiche	 un	 déficit	 en	 2018	
(estimé	à	-	6,2	pour	cent	du	PIB)	en	raison	d’une	balance	
des	biens	et	des	services	négative,	 la	balance	globale	
des	 paiements	 a	 enregistré	 un	 excédent	 de	 2,5	 pour	
cent	du	PIB	la	même	année.

Environ	83	pour	cent	de	la	dette	du	secteur	public	du	
pays	 est	 intérieure	 et	 le	 reste	 correspond	 à	 la	 dette	
extérieure.	À	la	fin	décembre	2018,	la	dette	du	secteur	
public	s’est	élevée	à	64,9	pour	cent	du	PIB,	imputable	à	
un	 plan	 d’investissement	 ambitieux	 dans	 les	
infrastructures.	 Dans	 le	 budget	 2019/20,	 le	
gouvernement	 a	 annoncé	 son	 intention	 de	 prépayer	
une	partie	de	sa	dette	extérieure	pour	ramener	la	dette	
du	secteur	public	à	60	pour	cent	du	PIB	d’ici	la	fin	juin	
2021,	conformément	aux	dispositions	de	la	loi.

1. Introduction
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départements	 et	 agences	 (MDA)	 ainsi	 qu’avec	 l’entité	
responsable	 de	 la	 gestion	 de	 la	 dette	 publique	 (GDP).	 De	
meilleures	 compétences	 analytiques	 et	 l’accès	 à	 des	

plateformes	 technologiques	 plus	 avancées	 sont	 également	
indispensables.	

La	 Figure	 1	 ci-dessous	 illustre	 le	 lien	 entre	 la	 gestion	de	 la	
trésorerie	et	diverses	politiques	macroéconomiques.

Figure 1 : Interaction de la gestion de trésorerie avec les autres domaines de politique 
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Source	:	Williams	(2010)

L’étude	de	cas	analyse	 la	GT	à	Maurice	dans	 le	 cadre	de	 la	
gestion	des	finances	publiques	(GFP).	Elle	passe	en	revue	le	
cadre	juridique	et	réglementaire	ainsi	que	celui	institutionnel	
de	la	GFP,	en	mettant	l’accent	sur	la	GT	;	discute	de	la	façon	
dont	les	prévisions	de	trésorerie	sont	réalisées	;	et,	décrit	le	
mécanisme	de	 coordination	qui	 existe	 entre	 les	 principales	

parties	prenantes.	Bien	que	chaque	pays	ait	 inévitablement	
ses	propres	caractéristiques	et	défis	en	ce	qui	concerne	la	GT,	
certains	des	enseignements	qui	peuvent	être	tirés	de	Maurice	
pourraient	 s’avérer	 utiles	 pour	 d’autres	 économies	 en	
développement	et	émergentes.	

Maurice a réalisé une transformation économique 
remarquable, passant du statut de pays à faible revenu, 
largement tributaire des exportations de sucre, à celui 
de pays à revenu intermédiaire, de la tranche 
supérieure, avec une économie assez diversifiée 
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À	 la	 suite	 des	 chocs	 macroéconomiques	 du	 milieu	 des	 
années	2000,	 le	GdM	a	entrepris	un	ensemble	de	réformes	
visant	 à	 assainir	 les	 finances	 publiques,	 en	 améliorant	 la	
compétitivité	commerciale	et	le	climat	d’investissement	ainsi	
que	 l’efficience	 du	 secteur	 public.	 Le	 gouvernement	 a	
progressivement	modernisé	ses	compétences	en	GFP,	et,	en	
2004/2005,	 a	 introduit	 l’approche	 du	 cadre	 de	 dépenses	 à	
moyen	 terme	 (CDMT)	 à	 titre	 de	 projet	 pilote	 pour	 deux	
secteurs.	Le	cadre	a	été	progressivement	étendu	à	d’autres	
secteurs	 au	 cours	 des	 années	 suivantes,	 et	 en	 2007/2008,	
tous les ministères et départements préparaient leur budget 
en	utilisant	 le	CDMT.	 	Au	même	moment,	 le	gouvernement	
adoptait	également	l’élaboration	d’un	budget-programme.

Le	 gouvernement	 a	 également	 investi	 dans	 un	 système	
intégré	 de	 gestion	 de	 l’information	 financière	 (SIGIF)	
moderne.	 Depuis	 1999,	 toute	 la	 comptabilité	 publique	 est	
effectuée	au	sein	du	système	comptable	du	Trésor	(SCT)	qui	
repose	sur	le	logiciel	Oracle Financials.	Le	SCT	relie	le	Trésor	à	

tous	les	MDA	importants,	y	compris	à	l’administration	fiscale	
mauricienne	(MRA).	En	outre,	le	SCT	est	connecté	au	compte	
unique	du	Trésor	(CUT)	qui	est	géré	par	la	Banque	centrale	de	
Maurice	 (Bank	of	Mauritius	ou	BOM	ou	encore	Banque	de	
Maurice).	C’est	grâce	à	cette	architecture	que	le	Trésor	peut	
exercer	 un	 contrôle	 absolu	 des	 mouvements	 de	 fonds	 et	
effectuer	 quotidiennement	 le	 suivi	 des	 recettes	 et	 des	
dépenses.	Le	Trésor	veille	également	à	ce	qu’il	n’y	ait	pas	de	
soldes	 de	 trésorerie	 inactifs	 sur	 les	 comptes	 bancaires	 en	
effectuant	des	nivelages	réguliers	vers	le	CUT.

Dans	le	domaine	de	la	politique	monétaire,	la	BOM	a	introduit	
en	2006	un	nouveau	cadre,	remplaçant	le	taux	Lombard	par	
le	 principal	 taux	 directeur	 (PTD)	 en	 tant	 que	principal	 taux	
d’intérêt	à	des	fins	de	signalisation,	ce	qui	permet	à	la	BOM	
d’augmenter	ou	de	diminuer	les	liquidités	afin	de	fixer	le	taux	
interbancaire	au	jour	le	jour	dans	une	certaine	fourchette	ou	
bande.		

2. Gestion des finances 
publiques à Maurice

Le gouvernement a progressivement modernisé ses 
compétences en gestion des finances publiques, et, 
en 2004/2005, a introduit l’approche du cadre de 
dépenses à moyen terme

L’expérience mauricienne 7



Un	cadre	juridique	et	réglementaire	solide	en	matière	de	GFP	
est	 un	 préalable	 à	 l’efficacité	 de	 la	 GT.	 Le	 cadre	 définit	 les	
objectifs	des	diverses	fonctions	de	GFP,	y	compris	 la	GT,	et,	
fournit	 la	 structure	 de	 gouvernance	 et	 l’autorité	 et	 la	
redevabilité	respectives	des	diverses	institutions	concernées,	
évitant	ainsi	les	chevauchements.		Au	cours	des	dix	dernières	
années,	 et	 conformément	 à	 l’évolution	 de	 la	 GFP,	 de	
nombreux	pays	ont	revu	leur	cadre	juridique	et	réglementaire	
afin	 de	 mieux	 s’aligner	 sur	 les	 meilleures	 pratiques	 et	
d’améliorer	l’efficacité,	la	responsabilité		et	la	transparence.2

Maurice	 a	 mis	 en	 place	 un	 solide	 cadre	 juridique	 et	
réglementaire	de	GFP.	Alors	que	certains	pays	ont	opté	pour	
une	 loi	 sur	 la	 GFP	 consolidée,	 Maurice	 s’appuie	 sur	 une	
hiérarchie	de	lois	«	en	cascade	»	et	bien	articulées	qui,	dans	
le	 domaine	 des	 finances,	 comprennent	 :	 (i)	 la	 Constitution	
(Articles	103	à	110),	 ii)	 la	 Loi	 sur	 les	finances	et	 l’audit	 (de	
1982,	telle	que	modifiée	et,	(iii)	la	Loi	sur	la	gestion	de	la	dette	
publique	(de	2008,	telle	qu’amendée).3

Les	opérations	quotidiennes	de	la	GFP	sont	détaillées	dans	le	
droit	dérivé	–	la	réglementation	et	les	instructions	financières	
en	vertu	de	la	Loi	sur	les	finances	et	l’audit,	ainsi	que	divers	
manuels	opérationnels	qui	énoncent	les	responsabilités	et	les	
procédures	quotidiennes	de	manière	plus	détaillée.		En	outre,	
des	 instructions	 et	 des	 directives	 sont	 émises	 de	 temps	 à	
autre	pour	les	ministères	et	départements	dépensiers	afin	de	
mettre	 à	 jour	 la	 réglementation	 ou	 pour	 faire	 face	 à	 de	
nouvelles	circonstances.

L’un	des	avantages	de	ce	cadre	juridique	«	en	couches	»	est	
qu’il	 permet	 d’affiner	 les	 processus	 et	 les	 opérations	 de	
niveau	 inférieur,	 compte	 tenu	de	 l’expérience	acquise,	 tout	
en	 tenant	 compte	 des	 dispositions	 et	 de	 l’esprit	 du	 droit	
primaire,	 mais	 sans	 avoir	 à	 modifier	 ce	 dernier,	 ce	 qui	
nécessiterait	 un	 processus	 plus	 long	 et	 plus	 compliqué.	 Il	
existe	 un	 comité	 dédié	 (le	 Comité	 d’examen	 de	 la	 gestion	

2		 Selon	 le	dossier	 (Kit)	de	gestion	financière	du	GdM,	 la	 responsabilité	 (ou	responsabilisation/obligation	de	rendre	compte/	redevabilité)	dans	 le	
secteur	public	signifie	que	 les	responsables	de	 la	mise	en	œuvre	de	 la	politique	sont	tenus	de	rendre	compte	de	 leurs	actions	à	 la	nation,	par	
l’entremise	de	l’Assemblée	législative	et	plus	particulièrement	par	l’examen	qu’effectue	le	Comité	des	comptes	publics.	Dans	la	pratique,	le	cadre	de	
responsabilisation	du	gouvernement	comporte	deux	aspects	principaux.	Le	premier	concerne	les	méthodes	de	mise	à	disposition	des	fonds	publics	
et	le	second	concerne	la	manière	dont	le	contrôle	est	exercé	sur	l’utilisation	de	ces	fonds.	

3	 Parmi	les	autres	lois	relatives	à	la	GFP,	figure	la	Loi	sur	la	passation	des	marchés	publics	(de	2006),	telle	que	modifiée.	Il	n’existe	pas	de	loi	consolidée	
traitant	des	recettes,	mais	plutôt	des	textes	législatifs	distincts	traitant	de	la	douane,	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée,	de	l’impôt	sur	le	revenu,	etc.	

financière)	 qui	 se	 réunit	 chaque	 semaine	 pour	 examiner,	
mettre	à	jour	et	consolider	le	manuel	de	gestion	financière	et	
diverses	instructions	financières	qui	sont	émises	pour	traiter	
des	cas	particuliers.

Le	 Chapitre	 X	 de	 la	 Constitution	 mauricienne	 traite	 des	
finances.	 Aux	 termes	 de	 l’Article	 103,	 il	 établit	 un	 fonds	
consolidé	unique	dans	 lequel	 «	 Tous	 les	 revenus	ou	 autres	
sommes	 perçus	 ou	 reçus	 pour	 le	 Gouvernement	 […]	 sont	
versés	 dans	 et	 constituent	 un	 Fonds	 consolidé	 ».	 La	
Constitution	définit	également	:	

• les	 conditions	 dans	 lesquelles	 le	 retrait	 peut	 être	
effectué	du	Fonds	consolidé	;	et,

• comment	 les	 dépenses	 du	 Fonds	 consolidé	 sont	
autorisées	(affectées)

En	 ce	 qui	 concerne	 la	 dette	 publique,	 l’Article	 109	 de	 la	
Constitution	stipule	que	:

(1) « Toutes les charges afférentes aux dettes dont 
Maurice est responsable sont imputables au Fonds 
consolidé ;

(2) « Pour les besoins du présent article « les 
charges afférentes aux dettes » comprennent les 
intérêts, les charges d’amortissement, le 
remboursement ou l’amortissement de la dette et 
toutes les dépenses relatives aux emprunts 
garantis par les revenus de Maurice ou le Fonds 
consolidé, et le service et le remboursement de la 
dette ainsi créée. »

La	Loi	sur	les	finances	et	l’audit	de	1982,	élargit	les	dispositions	
de	la	Constitution	en	ce	qui	concerne	les	opérations	du	Fonds	
consolidé,	y	compris	 les	pouvoirs	du	ministre	des	Finances,	
les	avances	autorisées	du	Fonds	consolidé,	etc.

3. Cadre juridique et 
réglementaire de GFP 
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Les	dispositions	spécifiques	relatives	à	la	gestion	de	trésorerie	
sont	 détaillées	 au	 Chapitre	 20.6	 du	 Manuel	 de	 gestion	
financière	 et	 du	 Dossier	 (ou	 KIT)	 de	 gestion	 financière	
(Volume	I).	Les	obligations	et	responsabilités	spécifiques	du	
Comptable	général	en	matière	de	GT,	telles	que	prévues	dans	
le	Dossier,	sont	les	suivantes	:	

• déterminer	 les	 besoins	 de	 trésorerie	 de	 l’État	 et	
s’assurer	qu’il	y	a	suffisamment	de	fonds	disponibles	
pour	 respecter	 les	 obligations	 de	 paiement	 du	
gouvernement	à	mesure	qu’elles	arrivent	à	échéance	;	

• veiller	à	ce	que	des	systèmes	de	GT	appropriés	soient	
en	 place	 dans	 tous	 les	 départements	 pour	 une	
utilisation	 efficiente	 et	 efficace	 des	 ressources	 en	
espèces	;	

• conserver	 le	 compte	 bancaire	 principal	 du	
gouvernement	(Compte	général	001)	auprès	de	la	BOM	
et	surveiller	les	soldes	bancaires	des	départements	;	

• autoriser	 l’ouverture	 de	 comptes	 bancaires	 par	 les	
départements	;	et,

• effectuer	le	suivi	du	fonctionnement	des	bureaux	de	
trésorerie	de	district.	

L’adoption	par	Maurice	en	2008	de	la	Loi	sur	la	gestion	de	la	
dette	 publique	 a	 permis	 de	 consolider	 efficacement	 de	
nombreux	 textes	 législatifs	 tout	 en	 modernisant	
simultanément	leurs	dispositions.	L’Article	3	de	la	Loi	donne	
au	ministre	des	Finances	le	pouvoir	d’emprunter		au	nom	et	
pour	le	compte	du	gouvernement	ainsi	que	d’approuver	des	
garanties.	La	Loi	permet	également	au	ministre	de	déléguer	
ces	 fonctions	 à	 sa	 discrétion.	 	 La	 nécessité	 d’avoir	 une	
stratégie	opérationnelle	de	gestion	de	la	dette	est	également	
inscrite	dans	la	loi.

Un cadre juridique et réglementaire solide en matière 
de gestion des finances publiques  est un préalable à 
l’efficacité de la gestion de trésorerie
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Les	meilleures	pratiques	en	GT	préconisent	l’intégration	de	la	
gestion	de	la	trésorerie	et	de	la	dette,	ce	qui	conduit	parfois	à	
la	fusion	des	unités	de	gestion	de	la	trésorerie	et	de	la	dette	
afin	 de	 maximiser	 l’efficience	 et	 la	 coordination.	 Cette	
tendance	 prévaut	 	 prévaut	 dans	 les	 pays	 développés,	
notamment	dans	ceux	de	l’Organisation	de	coopération	et	de	
développement	économiques	(OCDE).	Un	tel	système	prévoit	
l’existence	 d’un	 front office	 unique	 pour	 interagir	 avec	 les	
opérateurs	 du	 marché	 et	 exécuter	 des	 transactions	 tandis	
que	l’analyse	et	 la	détermination	des	besoins	d’emprunt	de	
l’État	sont	effectuées	par	le	middle office.

Toutefois,	 dans	 la	 plupart	 des	 pays	 émergents	 et	 en	
développement,	 la	 fonction	 de	 GT	 implique	 de	 solides	
relations	de	travail	entre	le	Trésor	et	l’entité	de	gestion	de	la	
dette	 (qui	 sont	 tous	 deux	 situés	 au	 sein	 du	 ministère	 des	
Finances)4,	la	Banque	centrale	jouant	quant	à	elle,	un	rôle	de	
front office	pour	l’émission	de	titres	à	des	fins	de	gestion	de	
trésorerie	et	conseillant	aussi	sur	les	aspects	de	liquidité.	

Il	s’agit	là	du	système	qui	a	cours	à	Maurice.		Comme	décrit	
ci-dessus,	la	responsabilité	de	la	gestion	de	la	trésorerie	et	de	
la	 dette	 incombe	 au	 ministère	 des	 Finances	 et	 du	
Développement	 économique	 (MdFDE),	 le	 Bureau	 du	
Comptable	général	(BCG)	étant	responsable	de	la	GT,	tandis	
que	la	dette	est	gérée	par	l’UGDP	qui	fait	partie	de	la	Direction	
des	finances	publiques	et	de	la	gestion	budgétaire	au	sein	du	
MdFDE.	 Les	 deux	 principales	 raisons	 qui	 sous-tendent	 le	
choix	de	conserver	des	unités	distinctes	pour	la	GT	et	la	GDP	
sont	les	suivantes	:	(i)	la	structure	fonctionne	bien	et	il	n’y	a	
donc	aucune	raison	impérieuse	de	la	modifier,	et,	(ii)	le	BCG	
est	 chargé	 d’effectuer	 les	 paiements,	 ce	 qui	 garantit	 des	
paiements	et	des	transferts	de	fonds	rapides.			

Au	sein	du	BCG,	l’Unité	de	gestion	de	la	trésorerie	(UGT)		est	
chargée	:	5

• de	préparer	les	prévisions	des	flux	de	trésorerie	pour	le	
gouvernement	;	

4	 La	relation	entre	la	GT	et	l’UGDP	est	importante	parce	que	(i)	la	dette	est	souvent	le	plus	grand	portefeuille	de	passifs	financiers	dans	un	pays	et	que	
les	paiements	doivent	être	effectués	à	temps,	et,	(ii)	une	mauvaise	gestion	de	la	trésorerie	peut	entraîner	la	nécessité	d’emprunter.	

5	 Treasury: Annual Report on Performance for the fiscal year 2016/17	(Trésor	:	Rapport	annuel	sur	la	performance	de	l’exercice	2016/17).	

• d’effectuer	le	suivi	de	la	situation	des	flux	de	trésorerie	
de	l’État	;	

• d’aider	le	MdFDE	à	déterminer	les	besoins	d’emprunt	
de	l’État	;	

• de	 fournir	 des	 fonds	 aux	 ministères/départements	
dotés	d’une	comptabilité	autonome	;	et,	

• d’exercer	une	supervision	générale	des	recettes,	des	
dépenses	et	autres	décaissements	publics.

Gérer	la	dette	du	secteur	public	et	élaborer	des	stratégies	de	
gestion	active	de	la	dette	sont	des	fonctions	essentielles	du	
MdFDE,	qui	 sont	assignées	à	 l’UGDP.	 L’Unité	a	été	mise	en	
place	en	2002	dans	le	cadre	d’une	décision	de	réforme	de	la	
gestion	de	la	dette	publique.	Elle	assure	la	coordination	entre	
les	 différentes	 parties	 prenantes	 et	 gère	 les	 processus	 de	
contraction	(restriction)	des	prêts	et	de	gestion	de	la	dette.	
Dans	 le	 cadre	 de	 ses	 fonctions	 de	 back office,	 l’UGDP	
maintient	 une	 base	 de	 données	 centralisée	 de	 la	 dette	 du	
pays	 (tant	 extérieure	 qu’intérieure),	 qui	 sert	 à	 produire	 les	
prévisions	du	service	de	la	dette	en	vue	d’assurer	le	service	
de	la	dette	et	la	gestion	de	la	trésorerie	(ainsi	que	de	produire	
et	 de	 diffuser	 les	 statistiques	 de	 la	 dette).	 L’UGDP	 est	
également	responsable	de	l’élaboration	et	de	la	mise	à	jour	
régulière	de	la	stratégie	de	gestion	de	la	dette	à	moyen	terme.

En	 tant	 que	 Banque	 centrale	 du	 pays,	 la	 BOM	 est	
principalement	responsable	de	la	formulation	et	 l’exécution	
d’une	politique	monétaire	conforme	à	des	conditions	de	prix	
stables.	 Ce	 faisant,	 la	 BOM	 surveille	 de	 près	 le	 niveau	 de	
liquidité	 du	 secteur	 financier	 et	 intervient	 chaque	 fois	 que	
cela	 est	 nécessaire	 pour	 le	 maintenir	 au	 niveau	 souhaité,	
principalement	 en	 émettant	 ses	 propres	 titres.	 En	 ce	 qui	
concerne	 la	 GT,	 la	 BOM	 participe	 aux	 deux	 comités	 qui	
s’occupent	de	la	coordination	de	la	trésorerie	et	de	la	gestion	
de	 la	 dette	 (voir	 ci-dessous).	 En	 outre,	 en	 sa	 qualité	 de	
banquière	de	 l’État,	 la	BOM	 joue	un	 rôle	de	 front office au 
nom	du	gouvernement	pour	l’émission	de	titres.

4. Cadre institutionnel
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Toute	 analyse	 du	 système	 de	 GT	 d’un	 pays	 devrait	 tenir	
compte	du	processus	budgétaire.	La	GT	n’intervient	pas	de	
manière	 isolée	 ;	 elle	 fait	 partie	 intégrante	 de	 la	 fonction	
budgétaire.	Souvent,	les	difficultés	rencontrées	concernant	la	
GT	peuvent	être	éventuellement	attribuables	à	des	faiblesses	
du	processus	budgétaire,	notamment	de	la	préparation	et	de	
l’exécution	du	budget.	Par	 conséquent,	une	GT	efficace	est	
impossible	si	le	budget	n’est	pas	crédible.	

Cependant,	il	est	important	de	noter,	qu’une	gestion	efficace	
de	 la	 trésorerie	 est	 un	 processus	 évolutif,	 car	 la	 crédibilité	
budgétaire	 se	 construit	 habituellement	 au	 fil	 des	 ans.	 Les	
étapes	visant	à	introduire	une	plus	grande	efficience	n’ont	nul	

6	 			L’exercice	budgétaire	de	Maurice	se	déroule	du	1er	juillet	au	30	juin.

besoin	d’être	différées	jusqu’à	ce	que	le	budget	soit	crédible.	
Œuvrer	 à	 une	 gestion	 de	 trésorerie	 plus	 efficace	 est	 un	
processus	 qui	 contribue	 à	 un	 budget	 plus	 crédible	 et	 vice	
versa.	 	Dans	 la	pratique,	 si	 le	budget	approuvé	n’est	pas	 le	
budget	 dépensé,	 alors	 une	 GT	 efficace	 s’avèrera	
problématique.			

5.1 Préparation du budget

Le	processus	de	préparation	du	budget	à	Maurice	commence	
en	 février	 et	 peut	 durer	 jusqu’en	 juin.6	 Le	 processus,	 qui	
repose	sur	l’approche	du	CDMT,	est	résumé	à	la	Figure	2	:

Figure 2 : Processus de préparation du budget
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Le	processus	de	préparation	du	budget	à	Maurice	est	efficace,	
bien	 documenté	 et	 suit	 un	 calendrier	 bien	 établi.	 Par	
conséquent,	 des	 budgets	 crédibles	 sont	 produits.	 La	
crédibilité	 budgétaire	 est	 un	 attribut	 (ou	 une	 dimension)	
évalué	par	le	Cadre	de	dépenses	publiques	et	de	responsabilité	
financière	 (PEFA).	Cette	évaluation	s’effectue	en	comparant	
les	 recettes	 totales	 exécutées	 avec	 le	 budget	 initialement	
approuvé	 ou	 le	 stock	 et	 le	 suivi	 d’arriérés	 de	 paiement.	
Comme	indiqué	dans	l’évaluation	PEFA	2015	de	Maurice	:	

« La discipline budgétaire globale (c’est-à-dire la 
mesure dans laquelle le gouvernement dépense 
selon ses moyens) est la plus rigoureuse lorsque les 
budgets sont exécutés comme prévu, les contrôles 
internes des dépenses sont solides et qu’il existe 
une surveillance externe effective. Dans le cas de 
Maurice, les dépenses réelles totales sont dans 
l’ensemble relativement proches des budgets 
prévus Dans certains pays, les faiblesses de la 
crédibilité budgétaire risquent de compromettre la 
discipline budgétaire globale en dépassant les 
objectifs (ou cibles) de déficit ou en augmentant le 
niveau des arriérés, mais ces risques ne semblent 
pas s’appliquer de façon marquée à la GFP 
mauricienne. Plus précisément, il n’y a pas de 
problèmes de flux de trésorerie, et il ne semble pas 
y avoir d’arriérés importants de paiement des 
dépenses au-delà d’un horizon de 12 mois ». (PEFA, 
2015, p. xi)

La	coordination	d’une	bonne	GT	est	requise	non	seulement	
lors	 de	 la	 détermination	 des	 besoins	 d’emprunt	 de	 l’État,	
mais	aussi	dès	la	préparation	du	budget.	Pour	entreprendre	
une	bonne	planification	de	trésorerie,	 le	Trésor	doit	agir	en	
étroite	coordination	avec	d’autres	institutions,	telles	que	les	
ministères	dépensiers	et	la	MRA,	qui	fournissent	toutes	des	
données	à	titre	de	contributions	à	 l’analyse	de	la	GT	et	à	 la	
prise	de	décisions	s’y	rapportant.

5.2 Prévisions des flux de trésorerie 

Après	 l’approbation	 du	 budget,	 une	 circulaire	 est	 émise	 à	
tous	 les	 MDA,	 leur	 demandant	 la	 ventilation,	 par	 poste	
budgétaire,	des	prévisions	annuelles	en	prévisions	mensuelles	
pour	soumission	au	Trésor.	

Les	 prévisions	mensuelles	 sont	 de	 surcroît	 ventilées	 par	 le	
Trésor,	d’abord,	en	prévisions	hebdomadaires	pour	la	période	
des	 six	 mois	 suivants	 et	 saisies	 dans	 le	 SCT	 en	 prévisions	
quotidiennes	afin	d’être	en	mesure	de	planifier	 les	besoins	
d’emprunt	de	l’État	avec	encore	plus	de	précision.	

En	règle	générale,	les	dépenses	sont	plus	difficiles	à	prévoir,	
sauf	dans	le	cas	des	postes	budgétaires	standards	comme	les	
salaires	 qui	 peuvent	 être	 produits	 à	 partir	 du	 SCT.	 La	
ventilation	 des	 prévisions	 de	 trésorerie	 en	 analyses	
mensuelles	et	quotidiennes	des	besoins	est	effectuée	à	l’aide	
de	feuilles	de	calcul	(ou	tableurs)	et	repose	sur	l’examen	des	
tendances	passées.	Du	côté	des	recettes,	l’une	des	principales	
contributions	est	celle	apportée	par	 la	MRA	qui	 fournit	des	
données	sur	les	recettes	fiscales	(dont	l’impôt	sur	le	revenu,	
la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée,	les	droits	de	douane,	etc.),	ce	qui	
peut	 représenter	 entre	 70	 et	 80	 pour	 cent	 des	 recettes	
totales.	 Les	 recettes	 peuvent	 également	 présenter	 des	
variations	saisonnières	dues	à	divers	facteurs	tels	que	la	TVA	
et	 les	dates	d’échéance	du	 recouvrement	de	 l’impôt	 sur	 le	
revenu.

Les	 prévisions	 quotidiennes	 sont	 fournies	 au	 Comité	 des	
besoins	d’emprunt	à	court	terme	de	l’État	(CSBRG)	à	des	fins	
de	GT,	comme	le	décrit	la	partie	suivante.
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Il	faut	assurer,	pour	améliorer	la	GT,	une	coordination	entre	
les	 gestionnaires	 de	 trésorerie	 et	 plusieurs	 autres	 parties	
prenantes,	à	savoir	:

• l’entité	de	gestion	de	 la	dette,	 compte	 tenu	du	 lien	
étroit	entre	la	gestion	de	la	trésorerie	et	de	la	dette	;	

• les	agences	chargées	de	l’encaissement	des	recettes	
telles	que	l’administration	fiscale	nationale	;

• les	ministères	les	ministères	en	ce	qui	concerne	leurs	
dépenses	;	et,

• la	Banque	centrale,	compte	tenu	de	l’impact	que	la	GT	
peut	avoir	sur	la	politique	monétaire.	

L’échange	 d’informations	 sur	 l’évolution	 des	 finances	
publiques a lieu normalement tous les jours entre le personnel 
technique	du	MdFDE.	Les	décisions	clés	relatives	à	la	gestion	
de	 la	 trésorerie	et	de	 la	dette,	 telles	que	celles	au	sujet	du	
financement	des	besoins	d’emprunt	de	l’État,	sont	prises	par	
des	comités	composés	de	hauts	fonctionnaires	du	MdFDE,	du	
Trésor	et	de	la	Banque	centrale,	qui	apportent	habituellement	
un	soutien	de	Front	Office.	

La	coordination	de	la	gestion	de	la	trésorerie	et	de	la	dette	à	
Maurice	est	assurée	par	deux	comités	importants	:	

• le	 Comité	 de	 coordination	 pour	 	 la	 gestion	 de	 la	
trésorerie	et	de	la	dette	(le	CDMCC)	;	et,

• le	Comité	des	besoins	d’emprunt	à	court	terme	de	l’État	
(le	CSBRG).

Le	 CDMCC	 est	 le	 principal	 forum	 de	 coordination	 des	
politiques	pour	la	gestion	de	la	dette	et	de	la	trésorerie	qui	
facilite	l’échange	d’informations	sur	les	besoins	d’emprunt	de	
l’État.	Il	relève	du	Secrétaire	financier	et/ou	du	ministre	des	
Finances.

7	 Les	termes	de	référence	du	Comité	des	besoins	d’emprunt	à	court	terme	de	l’État.

Ce	 Comité	 se	 réunit	 tous	 les	 trimestres	 et	 compte	 huit	
membres	:	

• quatre	représentants	du	MdFDE,	à	savoir	le	conseiller	
financier	 (qui	 officie	 en	 tant	 que	 président),	 un	
représentant	de	l’UGDP,	un	représentant	de	l’Unité	de	
gestion	des	finances	publiques	et	un	représentant	du	
Service	de	la	mobilisation	des	recettes	;

• deux	représentants	du	Trésor	(le	Comptable	général	et	
un	fonctionnaire	de	l’UGT)	;	et,

• deux	représentants	de	la	BOM	(Division	d’analyse	des	
marchés	financiers	et	Division	des	opérations	marchés	
financiers.

Les	 termes	 de	 référence	 (ou	 attributions)	 du	 CDMCC	
comprennent	:

• la	recommandation	du	calendrier	d’émission	des	titres	
d’État	au	début	de	l’exercice	en	tenant	compte	de	la	
stratégie	de	gestion	de	la	dette	;	

• la	revue	trimestrielle	du	plan	d’émission,	compte	tenu	
de	l’évolution	réelle	;	

• la	facilitation	de	l’échange	d’informations	sur	l’évolution	
des	finances	publiques	et	les	besoins	d’emprunt	à	court	
terme	de	l’État	;	et,

• la	comparaison	des	besoins	d’emprunt	trimestriels	réels	
avec	les	prévisions	pour	cette	période	et	l’examen	des	
principales	causes	de	variations.	

Le	 CSBRG,	 qui	 est	 un	 comité	 technique,	 se	 réunit	 chaque	
semaine	(le	mercredi)	«	en	vue	de	déterminer	les	besoins	de	
l’État	en	liquidités	de	roupie	à	court	terme	et	leur	financement	
par	l’émission	de	bons	du	Trésor	mauricien	».7 Ce Comité est 
présidé	 par	 un	 représentant	 du	 MdFDE	 qui	 lui	 apporte	
également	son	soutien	administratif.

6. Échange d’informations 
et coordination au service 
d’une meilleure gestion de 

trésorerie
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Le	CSBRG	comprend	sept	membres	:	

1.	 deux	hauts	fonctionnaires	du	MdFDE	(dont	le	président)	
-	l’un	des	fonctionnaires	du	MdFDE	est	de	l’UGDP	;	

2.	 deux	hauts	fonctionnaires	du	BCG	;	et,	

3.	 trois	hauts	fonctionnaires	de	la	BOM

Il	a	la	responsabilité	des	quatre	tâches	principales	suivantes	:

• l’examen	 des	 prévisions	 continues	 des	 besoins	
quotidiens	en	liquidités	de	roupie	de	l’État	à	trois	mois	
ou	plus,	qui	sont	fournies	chaque	semaine	par	le	BCG	;

• la	 détermination	 du	 montant,	 de	 la	 durée	 de	
remboursement	des	crédits	et	des	dates	de	l’émission	
des	bons	du	Trésor	mauricien	pour	la	semaine	ou	les	
semaines	 à	 venir,	 afin	 de	 répondre	 aux	 besoins	
d’emprunt	de	l’État	;

• la	 détermination,	 	 à	 la	 fin	 de	 chaque	 mois,	 de	 la	
fourchette	d’émission	des	bons	du	Trésor	pour	 le(s)	
mois	à	venir	à	communiquer	au	marché	;	et,

• la	 prise	 en	 compte	 de	 la	 situation	 quotidienne	 de	
liquidité	dans	le	système	bancaire	qui	est	déterminée	
par	la	BOM	afin	que	le	montant	atteint	via	la	tâche	2	ci-
dessus	puisse	être	ajusté	par	 le	montant	proposé	à	
émettre	par	la	BOM	à	des	fins	de	gestion	de	liquidité.

Le	comité	décide	du	montant,	de	la	durée	de	remboursement	
des	 crédits	 et	 des	 dates	 de	 l’émission	 des	 bons	 du	 Trésor	
(tâche	2	 ci-dessus)	deux	 semaines	à	 l’avance.	À	 cet	effet,	 il	
faut	 procéder	 aux	 estimations	 continues	 des	 besoins	
d’emprunt	quotidiens.	Toutefois,	d’autres	facteurs	entrent	en	
jeu,	dont	:	la	question	de	savoir	si	d’autres	sources	peuvent	
répondre	à	ces	besoins	d’emprunt	 (par	ex.,	par	 la	vente	de	
devises)	 ;	 le	plan	d’émission	des	titres	d’État	 à	moyen	et	 à	
long	termes	fourni	par	le	CDMCC	;	la	stratégie	de	gestion	de	
la	dette	du	pays	;	la	structure	de	remboursement	(rachat)	des	
bons	du	Trésor	 ;	 l’évolution	du	marché	des	titres	d’État	 ;	 la	
nécessité	 de	 lisser	 les	montants	 d’émission	 afin	 de	 ne	 pas	
créer	d’énormes	fluctuations	de	montants	à	soumissionner	;	
et,	 toute	 autre	 décision	 politique	 stipulée	 par	 le	
gouvernement.	

Il	existe	un	troisième	comité	(le	Comité	d’adjudication)	qui	se	
réunit	chaque	fois	qu’il	y	a	une	adjudication	de	titres	publics.	
Ce	comité	a	une	composition	similaire	à	celle	du	CSBRG	et	a	
pour	 but	 d’évaluer	 les	 offres	 reçues	 et	 de	 décider	 de	
l’adjudication	des	titres	d’État.

Le Comité de coordination pour la gestion de la 
trésorerie et de la dette facilite l’échange 
d’informations sur les besoins d’emprunt de l’État
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Toutes	 les	 recettes	 (y	 compris	 les	 recettes	 fiscales,	 les	
décaissements	provenant	de	prêts	étrangers	et	les	ventes	de	
titres	 intérieurs	 publics)	 et	 toutes	 les	 dépenses	 sont	
compensées	directement	par	l’intermédiaire	du	CUT	qui	est	
conservé	par	 la	BOM.	Un	 solde	de	 trésorerie	minimum	est	
détenu	par	les	ministères	dépensiers	dotés	d’une	comptabilité	
autonome.		

Le	 CUT	 comprend	 les	 comptes	 opérationnels	 de	 l’État	 en	
monnaie	locale	(la	roupie	mauricienne	ou	MUR)	et	en	devises,	
à	savoir	en	dollars	des	États-Unis	(USD),	en	euros	(EUR),	en	
livres	 sterling	 (GBP),	 en	 yens	 japonais	 (JPY),	 en	 rands	 sud-
africains	 (ZAR)	et	en	 francs	 suisses	 (CHF),	 à	partir	desquels	
toutes	 les	 recettes	 publiques	 sont	 créditées	 et	 toutes	 les	
dépenses	 et	 obligations	 publiques	 sont	 couvertes.	 Ces	
comptes	bancaires	sont	tenus	par	 la	BOM	où	des	nivelages	
quotidiens	de	soldes	sont	effectués.	Il	existe	également	des	
mécanismes	 de	 nivellement	 quotidiens	 des	 soldes	 des	

comptes	 bancaires	 de	 l’administration	 fiscale	 mauricienne	
(MRA)	 vers	 le	 CUT	 pour	 tous	 les	 recouvrements	 d’impôts.	
Tous	les	comptes	du	CUT	sont	liés	au	système	automatisé	de	
compensation	 et	 de	 règlement	 de	Maurice	 (MACSS)	 de	 la	
banque	 centrale,	 qui	 permet	 au	 MdFDE	 et	 au	 BCG	 de	
déterminer	avec	précision	le	solde	total	du	CUT	et	d’effectuer	
et	de	suivre	en	ligne	les	paiements	et	les	recouvrements.	

L’une	des	exigences	du	CUT	est	que	la	couverture	soit	aussi	
complète	 que	 possible.	 Cependant,	 dans	 la	 pratique,	 il	 y	 a	
souvent	des	exceptions.	À	Maurice,	 par	exemple,	 quelques	
fonds	ne	font	pas	partie	du	CUT.	Il	s’agit	notamment	des	fonds	
spéciaux,	des	fonds	de	projets	et	des	comptes	spéciaux	qui	
sont	mis	en	place	à	des	fins	spécifiques.	

Des	 rapprochements	 réguliers	 et	 opportuns	 des	 comptes	
bancaires	 et	 autres	 sont	 entrepris,	 qui	 aboutissent	 à	 un	
report	de	soldes	relativement	limités	(en	valeur).

7. Le compte unique du 
Trésor

Toutes les recettes (y compris les recettes fiscales, les 
décaissements provenant de prêts étrangers et les 
ventes de titres intérieurs publics) et toutes les 
dépenses sont compensées directement par 
l’intermédiaire du compte unique du Trésor
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Les	dispositions	d’urgence	sont	prises	de	deux	façons	:

L’Article	 5	 de	 la	 Loi	 sur	 les	 finances	 et	 l’audit	 prévoit	 de	
s’occuper	des	dépenses	 imprévues	en	ce	qui	concerne	tant	
les	budgets	ordinaires	que	les	budgets	d’investissement.	Ce	
montant	est	plafonné	à	2	pour	cent	des	dépenses	ordinaires	
totales	estimées.	

En	outre,	 la	Loi	relative	à	la	BOM	prévoit	également	l’octroi	
d’avances	 par	 la	 BOM	 au	 gouvernement	 pour	 couvrir	 les	
déficits	de	flux	nets	de	liquidités	(voies	et	moyens).	Ce	chiffre	
est	 plafonné	 à	 10	 pour	 cent	 des	 recettes	 publiques	 (à	
l’exclusion	des	dons	et	des	recettes	en	capital	pour	l’exercice	
en	cours).	Toutefois,	cette	ligne	de	crédit	n’a	pas	été	utilisée	
au	cours	des	dernières	années.

Étant	donné	les	dispositions	susmentionnées	et	le	fait	que	le	
gouvernement	 peut	 lever	 facilement	 le	 financement	
nécessaire	sur	le	marché	monétaire,	Maurice	ne	met	pas	en	
œuvre	un	système	de	réserves	(ou	coussins)	de	trésorerie.

À	l’heure	actuelle,	Maurice	s’appuie	entièrement	sur	les	bons	
du	Trésor	public	à	des	fins	de	gestion	de	trésorerie.	Ceux-ci	
sont	 offerts	 lors	 des	 adjudications	 hebdomadaires	 en	 trois	
échéances,	à	savoir,	à	91,	182	et	364	jours.	La	BOM	émet	un	
avis	public	deux	semaines	à	l’avance,	qui	indique	les	dates,	la	
maturité	et	le	montant	qui	sera	offert	lors	de	l’adjudication.	
De	plus	amples	informations	sont	publiées	sur	le	site	Web	de	
la	BOM	un	jour	avant	la	date	de	la	tenue	de	l’adjudication.

8. Utilisation des réserves pour 
imprévus et des coussins de 

liquidité et instruments utilisés à 
des fins de gestion de trésorerie

Parce que le gouvernement peut lever facilement le 
financement nécessaire sur le marché monétaire, 
Maurice ne met pas en oeuvre un système de 
réserves de trésorerie
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Cette	 étude	 de	 cas	 sur	 Maurice	 illustre	 certaines	
observations	 généralement	 relatées	 dans	 les	 ouvrages	
consacrés	à	 la	GT	publique.	Elle	 fait	également	 ressortir	
certaines	 considérations	 moins	 courantes	 qui	 peuvent	
intéresser	les	pays	à	faible	revenu	ou	à	revenu	intermédiaire	
qui	mettent	en	œuvre	des	réformes	de	la	GFP	et	de	la	GT.	En	
particulier	:

1.	 Le	cadre	juridique	(dont	 le	droit	primaire	et	 le	droit	
dérivé)	est	très	important	car	il	définit	clairement	le	rôle	
et	les	responsabilités	des	principaux	acteurs	ainsi	que	
les	 processus	 à	 suivre.	 Toutefois,	 outre	 le	 cadre	
juridique,	les	dispositions	de	GFP	et	de	GT	de	Maurice	
ont	deux	points	forts	:

• les	 MDA	 se	 conforment	 pleinement	 aux	
dispositions	existantes	;	et,

• toutes	 les	 procédures	 sont	 clairement	
documentées	et	sont	disponibles	sur	le	site	Web	
du	MdFDE.	En	outre,	il	existe	un	comité	spécialisé,	
responsable de la tenue à jour de la 
documentation.	Comme	l’a	mentionné	l’évaluation	
PEFA	2015	:	«	Les	systèmes	de	gestion	des	finances	
publiques	 de	 Maurice	 reposent	 sur	 un	 cadre	
législatif	raisonnablement	solide,	qui	est	soutenu	
par	 une	 multitude	 de	 manuels,	 d’instructions	
financières	 et	 de	 circulaires.	 Quoique	 certains	
d’entre	eux	soient	assez	surannés	(avec	des	mises	
à	 jour	publiées	périodiquement	sous	 forme	de	
circulaires),	 les	 procédures	 semblent	 bien	
intégrées,	et	sont	respectées	».	

2.	 Un	préalable	à	l’efficacité	de	la	GT	est	un	processus	
budgétaire	solide.	Comme	le	souligne	Daniel	Tommasi	
(dans	Shah,	2007),	«	un	budget	bien	formulé	peut	être	
mal	mis	en	œuvre,	mais	un	budget	mal	formulé	ne	peut	
pas	être	bien	mis	en	œuvre.	Une	bonne	préparation	
budgétaire	 passe	 avant	 tout	 ».	 	 	 De	 nombreux	
problèmes	considérés	comme	du	domaine	de	 la	GT	
sont	souvent	le	résultat	de	la	faiblesse	des	procédures	
de	préparation	du	budget	en	amont.	Cette	étude	de	cas	

illustre	ce	point	pour	ce	qui	est	de	 l’importance	du	
processus	budgétaire.

3.	 L’étude	de	cas	fait	part	également	d’idées	intéressantes	
sur	 les	 dispositions	 institutionnelles	 relatives	 à	 la	
coordination	de	la	gestion	de	la	trésorerie	et	de	la	dette.	
Bien	que	les	meilleures	pratiques	puissent	favoriser	la	
fusion	 des	 deux	 fonctions,	 l’exemple	 mauricien	
démontre	qu’il	n’y	a	pas	de	«	solution	unique	».	Un	
niveau	d’efficience	satisfaisant	peut	encore	être	atteint	
à	condition	qu’il	y	ait	une	forte	collaboration	entre	les	
principales	parties	prenantes,	à	savoir,	le	Trésor,	l’entité	
de	 gestion	 de	 la	 dette	 et	 la	 Banque	 centrale.	 Une	
structure	intégrée	reste	l’objectif	ultime,	mais	une	telle	
disposition	ne	peut	fonctionner	que	dans	les	pays	plus	
avancés	 où	 les	marchés	 financiers	 locaux	 sont	 bien	
développés	et	où	une	approche	de	la	GT	plus	active	
peut	être	mise	en	œuvre.

4.	 Tout	aussi	importante	est	la	coordination	élargie	qui	
doit	 exister	 entre	 le	 Trésor	 et	 l’UGT	 avec	 les	MDA,	
notamment	 ceux	 qui	 ont	 de	 l’importance,	 comme	
l’administration	fiscale	centrale,	qui	fournissent	toutes	
les	données	aux	fins	de	GT.		

5.	 L’architecture	technologique	disponible	est	un	excellent	
catalyseur	de	GT	efficace,	 facilitant	 les	transferts	de	
fonds,	 le	 reporting	 et	 l’analyse.	 	 Il	 ne	 s’agit	 pas	
seulement	des	systèmes	informatiques	gérés	par	l’État,	
tels	que	les	systèmes	du	Trésor	et	de	comptabilité,	le	
CUT,	etc.	mais	aussi	des	plateformes	bancaires	privées	
avec	lesquelles	les	systèmes	de	toute	l’administration	
publique	doivent	interagir.

Bien	que	la	performance	de	Maurice	par	rapport	à	la	GT	soit	
très	louable,	quelques	domaines	pourraient	à	l’avenir	être	
encore	améliorés.	Par	exemple	:

• À	 mesure	 que	 le	 marché	 monétaire	 mauricien	 se	
développe	et	devient	plus	liquide,	il	est	raisonnable	de	
s’attendre	à	ce	que	le	MdFDE	s’engage	dans	une	GT	plus	
active	et	utilise	des	instruments	supplémentaires	pour	

9. Conclusion
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atténuer	 les	 fluctuations	 du	 CUT,	 comme	 les	
opérations	de	miseen	pension	et	de	prise	en	pension.

• À	 l’heure	 actuelle,	 l’investissement	 des	 soldes	
excédentaires	ne	semble	pas	être	une	priorité	pour	le	
gouvernement.	Par	conséquent,	les	comptes	détenus	
à	 la	 BOM	 ne	 sont	 pas	 rémunérés.	 D’autres	 pays	
pratiquent	une	stratégie	d’investissement	plus	active	
en	ce	qui	concerne	les	excédents,	notamment	leur	
investissement	 auprès	 des	 banques	 commerciales	
sous	forme	de	dépôts	garantis	à	court	terme.

• Les	 dépenses	 de	 projets	 s’avèrent	 également	 une	
composante	difficile	à	intégrer	dans	le	cadre	de	la	GT	
et	à	prévoir	pour	n’importe	quel	pays.	Il	s’agit	d’un	
domaine	 important	pour	Maurice	étant	donné	 les	
investissements	 massifs	 du	 secteur	 public	
actuellement	en	cours.	Des	améliorations	pourraient	
être	réalisées	grâce	à	une	coordination	plus	étroite	
entre	le	MdFDE	et	les	agences	chargées	de	la	mise	en	
oeuvre	des	projets.
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