Les perspectives économiques de Maurice

La pandémie COVID-19 a de graves répercussions sur l'économie mondiale. En 2020, la production
mondiale s'est contractée de 3,5%. À Maurice, le PIB a baissé d'environ 15,2% en termes réels.

Des mesures audacieuses prises par le gouvernement pour atténuer les effets négatifs de la pandémie
sur l'économie et sauver des milliers d'emplois -

• Programme d’aide salariale;
• Programme d’assistance aux travailleurs indépendants et
• Autre soutien fourni aux entreprises et aux particuliers.

Les coûts importants de ces programmes de soutien, ainsi que le déficit de recettes fiscales lié à la
contraction des activités économiques, ont pesé lourdement sur les finances publiques, entraînant
une augmentation de la dette du secteur public.

Avec le déploiement progressif des programmes de vaccination et un soutien budgétaire
supplémentaire dans tous les pays, les perspectives économiques mondiales pour 2021 se sont
améliorées.

La principale préoccupation du gouvernement est donc de diriger nos ressources et nos efforts vers
des actions politiques qui nous aideront à surmonter l'impact négatif du deuxième confinement, à
renforcer notre reprise économique, à stimuler les investissements, à créer plus d'emplois, à focaliser
sur la santé publique et adresser le changement climatique, tout en s'engageant dans un programme
d'assainissement budgétaire à moyen terme.

Le budget 2021/2022 se concentrera principalement sur la réduction des dépenses récurrentes de
25% par rapport aux dispositions votées pour l'exercice 2020-2021, la mise en œuvre de projets et de
programmes ayant un impact élevé sur la croissance et la création d'emplois et la révision des
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processus et des procédures pour assurer une mise en œuvre efficace et en temps opportun des
projets et l’amélioration de la prestation de services.
Options de financement pour le programme de vaccination
La santé est considérée comme un droit humain fondamental et est gratuite à Maurice.
Le programme élargi de vaccination couvre 100% de la population.
Le gouvernement fournit également la vaccination gratuite à toutes les personnes âgées de 60 ans et
plus, aux personnes avec des handicaps sévères et aux enfants fréquentant des écoles spécialisées
pour handicapés grâce aux vaccins antigrippaux.
Le gouvernement mauricien est convaincu que la vaccination de la population est la seule option pour
pouvoir ouvrir nos frontières et redémarrer notre économie. Un comité de haut niveau sous la
présidence de l'honorable Premier ministre tient des réunions quotidiennes pour faire le point sur
l'évolution de la pandémie à Maurice et faciliter le programme national de vaccination. L’achat
complet des vaccins contre la COVID-19 est pris en charge par le gouvernement. Le programme de
vaccination est financé à travers le budget national.
Le Fonds national du programme de vaccination contre la COVID-19 a été créé en tant que fonds
spécial en vertu de la loi sur les finances et l’audit, pour financer le programme national de vaccination
contre la COVID-19.
L'objectif du Fonds est de mobiliser et de gérer les fonds nécessaires à la mise en œuvre du
programme, y compris les coûts des vaccins, du matériel de stockage, du fret aérien et d'autres
moyens logistiques.
Le Fonds comprend :
• les sommes reçues du budget national ;
• les contributions des entreprises publiques et des parties statutaires ;
• contributions et dons du secteur privé et
• contributions, dons, subventions, etc. de toute organisation nationale ou internationale, de
partenaires de développement, de pays amis ou des individus.
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Les particuliers contribuant au Fonds ont droit à une réduction d'impôt.
Le Fonds a reçu des contributions de Rs 431 916 998.
Programme de vaccination
En collaboration avec toutes les parties prenantes et avec l'aide de l'Organisation mondiale de la santé,
le ministère de la Santé et du Bien-être a développé le programme national de déploiement et de
vaccination, qui définit la stratégie de vaccination, l'achat des vaccins, le stockage, la distribution, la
gestion de la chaîne du froid et la formation du personnel, entre autres. Conformément au
programme, Maurice vise à vacciner environ 70% de notre population d'ici juillet 2021.
Maurice a lancé des procédures d'achat de vaccins par le biais de diverses sources, tant au niveau
multilatéral et avec des partenaires de développement, que par le biais de la coopération bilatérale.
(i) A travers COVAX, l'allocation mauricienne est de 507 200 doses dont 100 800 doses de vaccins
AstraZeneca devaient être livrés en mars / avril. Cependant, à ce jour, nous n'avons reçu que 24 000
doses.
Les paiements effectués à ce jour :
Acompte : 811521 USD et une garantie bancaire de 3,350,690 USD
451 658 USD pour la fourniture de 100 800 doses d'AstraZeneca, y compris les frais de transport,
d'assurance et de manutention.
(i) Par le biais de l'Union Africaine, la Plateforme Africaine de Fournitures Médicales où notre
allocation est de 151 231 doses de Johnson & Johnson pour lesquelles un montant de 230 198 USD a
été versé à titre d'acompte de 15%.
(ii) Serum Institute of India de qui nous avons reçu 100 000 doses de Covishield en don et acheté 100
000 doses pour un montant de 523 501,78 USD. 200 000 doses sont toujours en attente.
(iii) Bharat Biotechnologies India Limited auprès de laquelle nous avons acheté 200 000 doses de
Covaxin pour 3 456 702,10 USD.
(iv) 100 000 doses de vaccins Sinopharm reçues sous forme de don de la République populaire de
Chine.
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(v) Une commande a également été passée au Fonds russe d'investissement direct pour la fourniture
de 1 250 000 doses de vaccins Spoutnik au taux de 19,90 USD par dose. La commande n'a pas encore
été confirmée.
(vi) Une commande a été faite à Afreximbank pour la fourniture de 700 000 doses de vaccins Johnson
et Johnson au taux de 10 USD par dose. Un acompte de 1 050 000 USD a été effectué.
Le programme national de déploiement et de vaccination a établi des priorités pour le programme de
vaccination :
• La priorité n ° 1 concerne 15 000 personnels de la santé en première ligne ; 5 000 agents de police
et de prison en première ligne et 25 000 autres agents en première ligne ;
• La priorité n ° 2 couvre 9 000 personnels de la santé des secteurs public et privé ; 10 000 membres
de la police mauricienne et 52 000 autres travailleurs essentiels ;
• La priorité n ° 3 couvre les personnes âgées de plus de 60 ans et
• La priorité n ° 4 concerne les adultes ayant au moins deux comorbidités, les résidents de foyers
dédiés, le personnel enseignant et non-enseignant des établissements d'enseignement, les pompiers,
le personnel des supermarchés, le personnel des guichets des banques et le personnel de
récupération.
Une formation du personnel a été entreprise pour s'assurer que chacun est informé du processus
d'achat, du maintien de la chaîne du froid, du déploiement autour des centres de vaccination, du
signalement des effets indésirables à la suite de la vaccination, de la gestion des déchets et des
activités de pharmacovigilance.
Une collaboration inter-institutions entre les ministères des Finances, de la Santé, de l'Agriculture et
d'autres, a été établie afin de réduire les coûts.
De plus, le ministère de la Santé utilise ses propres facilités pour effectuer la vaccination. Nous avons
également pu sécuriser les services des cliniques privées pour la vaccination.
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La vaccination a commencé le 26 janvier 2021 et à ce jour, nous avons pu vacciner un peu plus de
208 000 personnes avec la première dose. L'administration de la seconde dose vient de commencer.
Cependant, il y a beaucoup d'incertitudes concernant la disponibilité de vaccins supplémentaires
pour poursuivre la campagne de vaccination et atteindre notre objectif de vacciner 70% de notre
population d'ici juillet 2021. Mais le gouvernement mauricien, au plus haut niveau, s'est engagé à
atteindre cet objectif. Nous menons une intense campagne d'achat à la fois par le biais de nos
partenaires de développement et au niveau bilatéral afin de garantir une quantité adéquate de
vaccins. L'honorable Premier ministre s'est également investi personnellement dans cet exercice.
Je vous remercie.
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