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Summary: Mauritius : insularity, tropicality, modernity: a dialogue in the shape of a lesson..

Key-words: Insularity - Tropicality Development Mauritius, a lost volcanic island in the Indian ocean situated at the 20th degree of latitude, is a tiny
Demographical transition state which got its independance in 1968. The isolation, the tropicality, the demographic boom, the
Sanitary transition ethnic diversity and the absence of raw materials could funnel this peaceful beauty to become a hotMauritius
bed of desperation and violence. This place which is one of the most densely populated areas, is an
exemple of modern democracy and cultural coexistence. Owing to a skilful and pragmatic politic,
its leaders have transformed handicaps into trump cards. The allocation of a part of the GNP for
social and hygienic investments had been the locomotive pulling the train of improvements and rai sing the standard of living for the inhabitants.The ageing population, the rapidity of evolution the
demographic and health transitions are expression of this skilful politic. In less than twenty years,
this island conquered underdevelopment and proved that there is no tropical fatality when a pro gramme of health accompanies development.
Résumé :
Ile d'origine volcanique perdue en plein océan Indien, sous le 20e degré de latitude sud, Maurice Mots-clés : Insularité - Tropicalité est un minuscule Etat, indépendant depuis 1968. L'isolement, la tropicalité, l'explosion démogra Développement phique, la diversité ethnique, l'absence de matières premières, pouvaient la conduire à devenir un
Transition démographique cas désespéré et violent. Or, sur un des espaces les plus densément peuplés du monde, les dirigeants
Transition sanitaire de cette petite république ont su conjuguer démocratie, coexistence culturelle et, grâce à une poli Maurice
tique habile et pragmatique, cultiver les meilleurs héritages de sa brève histoire et transformer des
handicaps en atouts. L'engagement d'une partie de la richesse produite dans les investissements
socio-sanitaires a été un des moteurs de la considérable élévation du niveau de vie de la population.
L'allongement de l'espérance de vie, la rapidité d'évolution des transitions démographique et sani taire en sont des formes d'expression. En moins de vingt ans, l'île a vaincu le sous-développement
et démontre qu'il n'y a pas de fatalité tropicale quand une réelle politique de santé accompagne le
développement.
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'Ile Maurice est un confetti de notre planète océan, mesurant
61 km sur 47 (comparable à la superficie du département de
l'Essonne), perdu en plein Océan Indien (figure 1) avec les autres
poussières qui forment l'archipel des Mascareignes - du nom du
navigateur portugais Pedro do MASCARENHAS qui le fit connaître
à l'Europe dans la première moitié du XVIème siècle - poussière d'îles dont la plus grande est La Réunion (72 km sur 51).
A 200 km au nord du tropique du Capricorne, la zone intertropicale conjugue ici insularité, tropicalité et endémisme,
dont un bel exemple est l'emblématique dodo, ce gros oiseau
qui ne savait pas voler. Tropicalité est souvent synonyme de
terre de risque, de violence, de pauvreté, comme l'illustrent ces
territoires insulaires, Haïti, Sri Lanka ou Madagascar. Or,
Maurice, minuscule État peuplé de plus d'un million d'hommes
(590 hab/km2, ou 960/km2 de terres agricoles), un des espaces
les plus fortement occupés du monde, a su conjuguer démocratie, coexistence culturelle et pragmatisme économique. En
moins de vingt ans, l'île a vaincu le sous-développement
comme le montrent de très significatifs indicateurs : les transitions démographique et sanitaire. Alors que La Réunion, sa
voisine, ne semble avoir d'autres perspectives que le recours

à la solidarité nationale et que Madagascar, la "Grande Ile"
toute proche, épuisée par près de 20 années de marxisme, est
devenue un des pays les plus pauvres du monde.

Des histoires de volcans
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'île Maurice, comme La Réunion, appartient à l'espèce
encore mal connue des volcans dits de "points chauds". Elle
n'est pas sur une dorsale océanique, là où deux continents
s'éloignent l'un de l'autre et où le magma, remontant et s'épanchant tout au long de la déchirure, crée de nouveaux fonds
océaniques basaltiques, comme on peut l'observer en Islande
ou aux Açores. Elle n'est pas non plus l'expression d'une zone
de convergence entre les plaques lithosphériques, phénomène
qui engendre des collisions : collision océan-océan, cas des
archipels indonésien et antillais, collision océan-continent
comme le long de la façade ouest de l'Amérique, collision
continent-continent telle la chaîne étirée de Gibraltar à la
Birmanie, guirlande de montagnes culminant en Himalaya (7).
Ces dynamiques sont toutes le fruit de la tectonique des plaques,
moderne avatar de la bonne vieille dérive des continents.

totalement de récifs coralliens frangeants ; allongés près du rivage, ils
o ff rent de bons sites abrités et des
lagons aux plages de sable blanc.

Figure 1.
Situation de l’Ile Maurice.

Diversité, contraste, voire
excès climatiques d'une
île au "climat d'alizés"
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Les "points chauds" édifient des montagnes volcaniques
sous-marines isolées au milieu des plaques. Ils désignent des
anomalies thermiques fixes situées à la base du manteau, vers
2900 km de profondeur. En perçant, tels des chalumeaux, la
lithosphère, ils émettent des panaches de magma basaltique
très fluides (donc peu dangereux) qui donnent naissance à
de gros volcans par accumulation de basaltes. Mais la lithosphère est mobile. Les volcans, entraînés par le déplacement
des plaques, finissent par être coupés de leur source magmatique. C'est la panne sèche. Ils s'éteignent puis s'érodent et
s'affaissent. Les “points chauds” donnent ainsi naissance à des
volcans disposés en chapelets d'îles et de guyots (pitons sousmarins) décalés progressivement par la translation du plancher océanique. Ce sont les archipels du Pacifique central
(Hawaï, Tuamotu), des Maldives ou des Mascareignes. Ainsi,
avant de créer La Réunion, le même point chaud a édifié l'île
Maurice entre -10 millions et -25 000 ans (11). Elle n'est plus
aujourd'hui qu'un gros caillou basaltique, disséqué par l'érosion, hérissé de modestes pics qui culminent à 828 m. Maurice,
aux paysages adoucis, cultive aujourd'hui les atouts d'un volcanisme qui se conjugue au passé. La Réunion, au contraire,
offre des paysages de création du monde, d'île "à grand spectacle" comme l'écrit l'office du tourisme, avec des coulées
fraîches, des verticales d'ampleur andine. La vigueur de l'érosion y explique l'abondance des alluvions et les eaux marines
turbides interdisent, sauf à l'ouest, l'activité corallienne et
l'édification de récifs. Maurice, par contre, est bordée presque

e climat est chaud et humide, sans
saison biologiquement sèche
(comme en climat équatorial) pour les
façades soumises constamment aux alizés, vents océaniques d'est et de sud-est,
qui sont toujours proches de la saturation en vapeur d'eau, après avoir couvert un long trajet maritime. Le contraste,
résultat de la conjugaison de l'alizé et du
relief, est grand entre la côte au vent et
sous le vent et d'autant plus fort que
des reliefs exacerbent les ascendances.
(A La Réunion, il tombe en un an jusqu'à 8 m de pluie sur les hautes terres
de la côte Est, alors que la façade ouest,
sous le vent, ne reçoit que 600 mm). A
Maurice, la modestie des reliefs et leur
localisation (les points culminants sont
à l'ouest de l'île) font que l'opposition
de façades n'est pas aussi exacerbée.
Néanmoins les paysages montrent bien
cette différence : "d'un côté, des terres
gorgées d'eau, la forêt moussue d'altitude, la forêt sempervirente, les plantations de thé, de l'autre, des terres
brûlées de soleil, la forêt sèche, des
savanes et le fourré à épineux" (6).
Les cyclones sont un des éléments du
climat. "Ils étaient autrefois, avec les épidémies et les incendies, un des trois fléaux de l'île" (6). Si les deux derniers
appartiennent à l'histoire, les cyclones demeurent une réalité dont la menace rôde de décembre à avril. Le calendrier de
nombreux événements est défini par rapport à eux.

Le cataclysme écologique
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es écosystèmes insulaires sont bien connus pour leur vulnérabilité. Ils portent souvent des patrimoines biologiques
irremplaçables, marqués par une forte endémicité. Maurice
en est un bon exemple.
A l'écart des grands courants de navigation, elle resta terra
incognita pour les Européens jusqu'en 1510 et plus sûrement
jusqu'en 1516. Les navigateurs portugais la découvrent et l'explorent (elle avait été probablement reconnue par les navigateurs arabes qui avaient colonisé une partie de la côte orientale
de l'Afrique) (2). Mais la politique de secret des découvertes,
imposée par Lisbonne, accorde à l'île un répit relatif de près
d'un siècle (10). Le 17 septembre 1598, cinq navires hollandais
en route vers les Indes orientales relâchent une quinzaine de
jours sur l'île, qui fut nommée "Mauritius" (en l'honneur du
Prince MAURICE DE NASSAU). "Dès lors, l'île ne pouvait plus
échapper à son destin. L'irruption de l'homme dans cet univers jusque là soumis aux seules lois naturelles de régulation"
provoqua un cataclysme biologique (10). Le bouleversement
s'est accompli en quatre actes.

Acte 1 : la reconnaissance portugaise
Il n'existe pas de traces écrites. L'île semble n'être qu'une escale
épisodique sur la route des épices. Les navigateurs ne s'y installèrent jamais et n'y laissèrent, selon les Hollandais, aucun
signe de leur passage. On peut néanmoins penser qu'ils vécurent
dans le pays, consommant tortues, mammifères marins, choux
palmistes, qu'ils lâchèrent quelques moutons et quelques chèvres,
pour retrouver de la viande sur pied lors de futures escales. Sans
doute introduisirent-ils aussi de manière involontaire le rat, hôte
traditionnel des vaisseaux ; peut-être le singe macaque de l'Asie
du sud-est et quelques espèces de cocotiers (2, 10).

Acte 2 : la période hollandaise (1598-1710)
Bien que brève, cette période eut des conséquences autrement
plus graves. L'île est d'abord une sûre et agréable escale sur la
route des Indes, rôle équivalent à celui de Sainte-Hélène dans
le sens Indes-Europe. Mais ses forêts enserrent un trésor, des
ébéniers noirs. Le bois d'ébène fait alors l'objet de toutes les
attentions au détriment des forêts. Son commerce est florissant et, pour faire face au besoin de main-d'oeuvre, l'île est
décrétée colonie pénitentiaire (2, 5, 10). La colonie demeure
petite, en 1704 par exemple, peut-être 300 personnes dont
deux cents hommes. Mais les productions vivrières étant insuffisantes, elle vit largement sur le pays. Un drôle d'oiseau,
confiant, ne pouvant pas voler, en fait les frais : le dodo. En
60 années, il est exterminé. Le dernier disparut entre 1663 et
1674 (10). Etablis depuis 1652 au cap de Bonne Espérance,
les Hollandais quittent définitivement l'île en 1710. Ils laissent
de nombreuses espèces de plantes utiles (orangers, bananiers,
canne à sucre, originaire de Nouvelle-Guinée) et des cerfs
importés de Java en 1639. Maurice est encore quasiment inhabitée, mais déjà profondément transformée. Après leur départ,
l'île n'est plus qu'une simple escale sur la route des Indes et
un beau repaire pour les pirates (2, 10).

imprégnée de civilisation et de culture françaises" (2). Ils ont
l'habileté de ne pas heurter les colons. L'organisation française est maintenue : le code Napoléon n'est pas aboli et le français créole reste la langue vernaculaire des habitants. La fonction
d'escale s'efface au profit du Cap. Territoire et hommes sont
alors livrés à une production : la canne à sucre. On parle d'île
à sucre, comme à Bourbon d'ailleurs. De quelques centaines de
tonnes sous l'administration française, la production atteint
plus de 40 000 tonnes en 1840, 130 000 en 1860, 200 000 en 1900
et près de 500 000 tonnes en 1950 (10). L'économie du pays
repose alors toute entière sur le sucre. La conséquence de cette
fièvre sucrière est double :
- un fort besoin de main d'oeuvre, qui se traduit d'abord par
un apport d'esclaves en provenance surtout de Madagascar
et du Mozambique ; puis, après la suppression de l'esclavage
en 1835 (22 ans après l'abolition), lui succède une grande
vague d'immigration indienne. Jusqu'en 1911, plus de 450 000
"engagés" débarquent et, au terme de leur contrat, plus de
300 000 décident de rester. ("Les Indiens étaient engagés pour
des contrats de cinq ans, avec un salaire de 5 roupies par mois,
plus la nourriture, le logement, les vêtements et un billet de
retour" (2)). Ceux qui restent quittent bien souvent les plantations sucrières pour le colportage, le commerce, l'artisanat.
Certains cherchent à acquérir de petits lots de terre à cultiver.
Cette vague de l'"engagisme" introduit une discontinuité
majeure dans l'évolution du peuplement du territoire, porteuse
de profonds bouleversements, démographique, culturel, économique, politique (2, 9).
- La disparition des paysages naturels, et avec eux des écosystèmes, partout où la terre est cultivable (figure 2). Les
forêts primaires ou secondaires font place à la marqueterie
peignée des champs de canne, rythmée par l'amoncellement
des blocs de basalte, produit de l'épierrage. Or, à Maurice,
Figure 2.
La disparition des forêts de l’île Maurice entre 1773 et 1935.

Acte 3 : "l'isle de France" (1715-1810)
Le 20 septembre 1715, les Français, déjà installés à Bourbon (La
Réunion), prennent possession de l'île qui devient l'isle de
France. La présence de bonnes rades, abritées par les récifs
(l'équivalent n'existe pas à Bourbon), explique la vocation de
l'île : devenir une base navale géostratégique pour le contrôle
des mers du Sud, un point d'escale de plus en plus important sur
la route des Indes. Le maître mot à l'époque est : aménager. Il
se traduit par la création de Port-Louis, qui devient un centre
de réparations et même de constructions navales (attirant les
artisans indiens), l'ouverture de routes, des défrichements et le
développement de l'agriculture (création vers 1743 des deux premières sucreries) pour nourrir une colonie de plus en plus
nombreuse : 20 000 personnes en 1766 (dont 90 % d'esclaves
originaires surtout d'Afrique), 69 000 en 1809 dont 80 % d'esclaves. Cette période est dominée par les grandes figures du
navigateur malouin, gouverneur général des îles de l'Océan
Indien, François MAHÉ DE LA BOURDONNAIS et du botaniste Pierre POIVRE qui introduit et acclimate le muscadier, le
giroflier, le poivrier, le cannelier et met déjà la population en
garde contre la destruction des forêts. La Révolution et les
guerres de l'Empire suspendent toutes ces entreprises. En 1810,
l'île capitule devant les forces britanniques (2, 10).

Acte 4 : La domination britannique (1810-1968)
En 1814, par le Traité de Paris, l'isle de France passe sous domination britannique et retrouve son nom hollandais Mauritius,
mais les Anglais acquièrent "une terre déjà très profondément

Ile Maurice.superficie des forêts naturelles (en noir) en 1773 (d’après
D ESROCHES), 1835 (d’après FRASER), 1972 (d’après GLEADOW, et 1935 (d’après
VAUGHAN et W IEHÉ).In Y. MONNIER (10)
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relief et climat ne limitent guère la culture de la canne. (Seul
le massif méridional de Rivière noire et ses bordures, quelques
zones sous le vent, trop sèches, ne conviennent pas).
Les dernières décennies du 19ème siècle sont marquées de
faits défavorables : cyclones, faible prix du sucre, maladies du
bétail, épidémies de malaria. De 1866 à 1869, l'épidémie de
malaria tua 40 000 personnes (surtout à Port-Louis). Elle
entraîna un exode vers le plateau central plus sain. Canne à
sucre et paludisme ont donc accéléré la conquête et la mise en
valeur des hautes terres centrales (2, 12).
En trois siècles de pression anthropique, les paysages naturels,
et avec eux tout le cortège de leur biocénose, se sont effacés
au profit de paysages anthropisés et artificialisés marqués par :
- des surprélèvements, comme l'ébénier ;
- des introductions, animaux prédateurs, cervidés, singes, pestes
végétales qui peuvent être de redoutables envahisseurs étouffant
les espèces locales : goyave de Chine, une variété de troëne, le
ravenale originaire de Madagascar, introduit au 18e siècle, concurrent dangereux pour la flore locale (10).
On pourrait ajouter aujourd'hui des pollutions, traitements chimiques des sols, rejets domestiques et industriels qui menacent les
équilibres du plus beau fleuron de l'île, le lagon. Le malheureux
dodo est devenu la figure emblématique de tous ces désordres,
exemplaires de l'anthropisation d'un territoire insulaire.

En 1972, le taux est retombé à 2 % ; entre 1972 et 1983, il
n'est plus que de 1,44 %. En 1990, il est estimé à 0,82 %. Cela
signifie qu'en 40 ans, le temps de doublement de la population est passé de moins de 23 à 105 ans. Vers 1970, des estimations alarmistes prédisaient 1 600 000 habitants en 1986
(8). Les causes de cette transition démographique accélérée sont
un cumul de facteurs difficilement dissociables :
- chute du taux de mortalité : la décrue est amorcée à la fin
des années 1930, puis chute durant la décennie soixante. C'est
aujourd'hui un des plus faibles du monde : 5,6 ‰ (8) (ne pas
oublier de tenir compte de la grande jeunesse de la population).
Entre les deux guerres, le tableau des causes de décès est celui
d'une terre tropicale à faible niveau de vie (8, tableau I).

-Un acte 5 pourrait s'intituler : un espoir pour demain.
La régénération des ébéniers est en cours, des oiseaux sont sauvés et les réserves botaniques, préservées. L'île Ronde au nord
de l'île est déclarée "sanctuaire mondial de la nature" (10).
Le 12 mars 1968, Maurice devient indépendante, aboutissement
d'une évolution progressive amorcée en 1947, et pacifique,
sans heurts entre les communautés ethniques et religieuses. Le
jeune État mauricien doit relever un défi : assurer un développement économique et social harmonieux pour une population de plus en plus nombreuse, jeune et plurielle, sans
pouvoir compter, comme La Réunion, département français
depuis 1946, sur une manne métropolitaine. Maurice indépendante doit largement s'autofinancer. Or l'isolement, la
tropicalité, l'explosion démographique, la diversité ethnique,
l'absence de matières premières, pouvaient la conduire à devenir un cas désespéré et violent. Mais les dirigeants de cette
petite république ont su, grâce à une habile et pragmatique politique, cultiver les meilleurs héritages de sa brève histoire et
transformer des handicaps en atouts. Maurice est devenue un
modèle d'île tropicale, un exemple de développement.
En deux décennies, l'histoire s'est accélérée sous l'effet d'une série
de mutations volontairement citées par ordre alphabétique, tant
elles sont intriquées, solidaires et toutes fruits du politique :
démographiques, économiques, sanitaires, sociologiques.

Une des plus brèves transition
démographique du monde

L

a progression de la population fut longtemps modeste.
A cela deux causes, la diffusion retardée des progrès de la
médecine et de l'hygiène, le déséquilibre du sex-ratio surtout,
marqueur de l'identité mauricienne des siècles passés. En 1861
par exemple, au moment de la grande vague d'immigration
indienne, il est de 190 hommes pour 100 femmes. Il faut
attendre la deuxième moitié des années quarante pour tendre
à un équilibre pérenne. Le changement est alors spectaculaire.
Le taux d'accroissement moyen de 0,44 % pour la période
1931-1944, passe à 2,24 % pour 1944-1952 et 3,12% pour
1952-1962. Mais cette très forte croissance est de courte durée.

Tableau I.
Causes de décès entre les deux guerres (sur 82,08 % des décès,
d'après un rapport émanant de l'administration sanitaire coloniale).
malaria
maladies pulmonaires
maladies intestinales
mortinatalité
maladies cardiaques

29,6
23
19,4
9,1
0,98
J-C MAILLARD et al. (8)

En 1930, le taux de mortalité infantile était estimé à 197 ‰ Le
jeune Etat garde des acquis sanitaires de la période anglaise, en
particulier l'éradication du paludisme (1942-1952) et l'efficacité de la surveillance post-épidémique. Il développe une politique
de santé fondée sur l'accessibilité aux soins, sociale et spatiale,
et sur l'assainissement. Mères et enfants font aussi l'objet de
toutes les attentions : lutte contre la malnutrition, campagnes
de vaccination. En 1992, on compte un médecin pour 1 123
habitants, alors qu'ils n'étaient que 165 à exercer dans l'île à
l'indépendance (4, 8, 9). La tropicalité est effacée (4, 8, tab. II).
La transition sanitaire vers une pathologie de pays développé
est en cours. Il n'y a pas de fatalité tropicale quand la croissance
est accompagnée d’une réelle politique de santé.
Tableau II.
Causes de décès en 1991 (sur 66,4 % des décès).
maladies cardio-vasculaires
maladies cérébro-vasculaires
complications respiratoires dues à l'asthme
cancers
diabète
accidents de la route

24
14
12
8,6
5,8
2
J-C MAILLARD et al. (8)

- chute de la natalité : elle est le résultat de l'efficacité des
actions en faveur du planning familial, à l'origine à l'initiative
d'institutions privées (l'île compte une myriade d'associations
civiles à la hauteur de la diversité socio-culturelle), relayées à
partir de 1972 par le ministère de la santé, mais aussi de la
réceptivité des femmes et des couples, imputables à la scolarisation généralisée, aux progrès du travail féminin, à la chute
de la mortalité infantile (64 ‰ en 1965 à 21 ‰ en 1992), à
l'élévation du niveau de vie et tous ses corollaires.
La démographie de l'île se trouve donc maintenant confrontée à un problème de vieillissement, comme le montre l'allongement de l'espérance de vie qui est passée pour les femmes
de 52,3 ans en 1952 à 73,3 ans en 1991 (pour les hommes, elle
est respectivement de 49,8 et 65,9) (8).

Une société plurielle, qualifiée et habile
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a population pluriculturelle et plurilingue est porteuse
d'une identité mauricienne qui transcende les religions,
les origines et le milieu social. Aujourd'hui peuplée de 1 100 000
habitants, originaires d'Asie pour les deux tiers (dont 51 %
d'hindouistes, 16 % de musulmans et 3 % de Chinois),

d'Afrique et d'Europe, c'est une île plurielle. Les communautés,
religieuses, ethniques, vivent de façon juxtaposée, s'organisant de façon autonome ; elles se distinguent par les activités,
l'habitat, les organisations culturelles, politiques (12).
Les hommes politiques se sont appliqués à garantir des droits
égaux à chaque groupe ethnique (la constitution prévoit une
représentation nationale pour les minorités), et se sont
employés à maintenir la diversité culturelle, tout en favorisant
l'égalité des chances par l'intermédiaire d'un programme social
de grande ampleur (les Mauriciens n'ont jamais entretenu
d'armée permanente). L'éducation constitue le principal facteur de cohésion sociale et de progrès économique. (Une aide
spéciale est accordée aux écoles enregistrant des résultats
médiocres). Ces dépenses sociales forment l'assise d'une bonne
santé économique.
La main-d'oeuvre nombreuse est qualifiée, habile, d'une grande capacité d'adaptation, fruit d'héritages culturels et de la
politique de scolarisation concrétisée par la mise en place, en
1972, d'un enseignement primaire et secondaire gratuit, ouvert
sans discrimination à tous les nationaux. En 1992, 80 % des
adultes sont alphabétisés et le taux de scolarisation dans l'enseignement primaire atteint 100 % tant pour les garçons que
pour les filles. Les enfants sont parfaitement bilingues (9).

La clairvoyance économique, fondement
de la réussite mauricienne

L

es hommes politiques ont su cultiver les atouts du passé
colonial en mettant à profit une longue pratique du droit
mixte (britannique et français). Membre du Commonwealth
et pays signataire des accords de Lomé avec l'Union européenne (libre accès, sans quotas ni droits de douane de ses
produits au marché européen), ses dirigeants ont su profiter
au mieux de la protection et du marché de l'Europe, d'une
conjonction d'éléments extrêmement favorables.
A l'indépendance, clairvoyance et pragmatisme ont guidé les
choix économiques des dirigeants à partir du constat suivant :
- nous sommes indépendants donc responsables de notre
développement,
- nous sommes trop dépendants du marché sucrier,
- notre croissance démographique forte conduit à une augmentation rapide du potentiel de main d'oeuvre.
Ce constat a conduit le gouvernement à engager, à partir de
1970, une politique de développement hardie et originale. Le
socle économico-juridique en est l'exportation de produits
manufacturés à forte capacité de main-d'oeuvre, fabriqués
dans des établissements à capitaux étrangers, érigés en zones
franches disséminées sur tout le territoire (a). Le niveau de
rémunération permettait alors à cette île du bout du monde
d'être compétitive. Elle s'est inspirée en cela des modèles originaux de développement des Nouveaux pays industrialisés
(NPI) d'Asie. L'île commença à attirer les investisseurs au
début des années 80, notamment ceux de Hong-Kong qui
recherchaient d'autres cieux. Deux décennies lui ont suffi
pour devenir une nation industrielle.
Le succès économique de Maurice repose aujourd'hui sur
trois piliers :
- l'activité des zones franches, principalement textile ; elles
sont animées, afin de faire face au renchérissement de la maind'oeuvre, du souci permanent de recherche de nouvelles activités à plus forte valeur ajoutée, en particulier horlogerie et
optique, bijouterie, lunetterie, informatique, édition, télétravail (en 1995, le textile représente 48 % de la valeur ajoutée

industielle du pays ; horlogerie et optique, 26 %). Les exportations de la zone franche, qui ont augmenté de 11 % entre
1994 et 1995, profitent des quotas d''importation octroyés par
les Etats-Unis et des accords de Lomé qui ont permis de franchir librement la barrière protectionniste qui entoure le textile du vieux continent (1).
- l'agricultur e avec la vente de sucre (6 % du PNB en 1994).
La canne, qui couvre encore 70 % des surfaces cultivées, est en
recul, en partie à cause de la spéculation foncière. Le rendement
à l'hectare est un des plus élevé du monde. L'île profite de ses
bonnes relations avec l'Union européenne qui lui achète la tonne
au double des cours mondiaux (le protocole sucre entre l'UE et
les pays d'Afrique, des Caraïbes et Pacifique ACP/UE). Pour
remplir le quota de 1995, Maurice a été obligée d'importer 300
tonnes de sucre sud-africain pour la consommation locale ! (3)
Cette manne a permis aux sucriers d'investir dans le textile, l'hôtellerie et, à l'Etat, de remplir ses caisses par le biais d'une taxe
sur la tonne de sucre exportée. Un cercle vertueux !
- le tourisme, qui possède des atouts considérables et s'efforce
de ne pas les gâcher : pouvoir de séduction d'une île tropicale
aux eaux sûres, bilinguisme, stabilité politique, paix sociale,
desserte aérienne non monopolistique, choix d'un tourisme
haut de gamme accompagné de prestations de qualité fournies
par un personnel qualifié. Mais ce secteur est très endetté et les
frais de fonctionnement sont élevés. Le tiers du prix des séjours,
au mieux, reste dans l'île (12).
Une zone franche bancaire et financière s'est ajoutée en 1989, un
port franc en 1992, destinés tous les deux à faire de Maurice un
grand centre de services dans l'Océan Indien. Résultat, les taux
de croissance économique sont parmi les plus élevés du monde,
le taux annuel de croissance du PNB/hab. était de 6,1 % de
1980 à 1991 (avec un PNB/hab. de 3200 dollars en 1994, Maurice
se classe 92ème sur les 226 États recensés par l'ONU), le taux
de chômage est inférieur à 2 %. L'île fait régulièrement appel à
de la main-d'oeuvre étrangère et amorce des délocalisations à
Madagascar, où les coûts salariaux sont six fois moins élevés.
Ce dynamisme ne profite pas à sa proche voisine La Réunion,
distante de 200 km, où le taux de chômage atteignait 37 % en
1994. Le coût de la main-d'oeuvre (6 à 7 fois plus élevé) et l'attrait du RMI y entravent les activités productives (1, 9, 12).

Mutations sociologiques : révolution
et évolution du marché de l'emploi

L

'industrialisation entreprise après l'indépendance exigeait
une main-d'oeuvre nombreuse et habile. Or l'agriculture
commerciale, toujours dynamique, mobilisait encore 33 %
des actifs en 1972. Faute de pouvoir opérer un délestage, ce
sont les femmes, constituant le plus vaste potentiel de maind'oeuvre, qui ont été mobilisées. Cette féminisation du travail
salarié est une évolution de portée sociale considérable, car elle
est accompagnée de politiques d'éducation et sanitaire. En 1990,
le sex-ratio est arrivé à l'équilibre, alors que 20 ans au paravant, on comptait 4 emplois masculins pour un emploi féminin.
Le plan de développement mauricien ne laisse pas à l'écart,
comme on l'observe si souvent dans les pays les moins développés, 50 % des forces de la nation.
L'essor spectaculaire du secteur secondaire (20 % des actifs en
1985, 43 % en 1991) ne doit pas masquer les gains enregistrés
en même temps dans le secteur tertiaire. C'est celui qui progresse
le plus désormais. Non par la multiplication inconsidérée des
fonctionnaires ou des services non qualifiés (si fréquent dans les
PMA), mais par le développement de secteurs susceptibles d'ap-

(a) La première zone franche moderne fut implantée à Shannon (Eire) en 1958.Des historiens situent leur origine dans l'île grecque de Delos en 166 avant J-C.Depuis 1858,plus de
50 Etats se sont dotés de près de 100 zones franches, groupées pour la majorité en Amérique centrale, aux Caraïbes et en Asie du Sud-Est.Seules trois zones franches s'identifient à
un Etat : Maurice, Hong Kong et la Namibie.

J. M.Amat-Roze

L'Ile Maurice : insularité, tropicalité, modernité,
un dialogue en forme de leçon.

porter diversification économique, emplois et sur lesquels elle
compte pour maintenir son développement pour la décennie à
venir. En effet, les conditions privilégiées, faites au pays pour
son sucre et son textile, devraient disparaître dans l'ère de
l'OMC. Dans les entreprises, les coûts salariaux augmentent. La
recherche de nouvelles activités à plus forte valeur ajoutée, destinées à compenser la hausse inéluctable des salaires, est par
nécessité au coeur de la stratégie économique actuelle (1, 3, 9).

Réponse :
Le nombre de familles fondatrices est effectivement restreint. A la fin
du XVIIe siècle, l'Ile compte 300 colons environ. Plusieurs faits ont
contribué à limiter le brassage des populations. Mais n'oublions pas que
la diversité ethnique est une des caractéristiques de la population
réunionnaise. Par métissage, les populations blanches, malgaches, afri caines, malabars se sont fondues. Au XVIIIe siècle, la pratique du
concubinage des maîtres avec leurs esclaves était très courante. On
relève au moins trois facteurs limitant ce brassage. Ils ont joué diffé remment selon les lieux et les époques:
- les premiers colons étaient originaires d'un tout petit nombre de
régions françaises ;
- au XIXe siècle, l'abolition de l'esclavage entraîna l'exode des “PetitsBlancs” vers les Hauts. Ils se fixèrent dans les cirques (Salazie et Cilaos
surtout) et sur les hautes plaines ;
- l'enclavement des Hauts fut un frein aux migrations et un facteur
favorable au développement d’isolats.

Conclusion

A

peine 30 ans se sont écoulés depuis l'indépendance.
L'engagement d'une partie de la richesse produite dans
les investissements socio-sanitaires fut un des moteurs de la
réussite mauricienne et de la considérable élévation du niveau
de vie de la population en une génération. Les mutations ont
été réalisées sans tension dramatique. Cette réussite est le fruit
de la lucidité et de l'effort des Mauriciens, de leur capacité
d'adaptation à un univers changeant. Ils sont passés avec succès de la délocalisation de la main d'oeuvre à la délocalisation
des activités. L'île Maurice est l'unique pays de la région à être
parvenue seule à s'extraire du sous-développement.
Economiquement, elle a tourné le dos à l'Afrique voisine et
a regardé vers l'Asie, à la fois lointaine et proche, d'où est
originaire la majorité de ses hommes.

Commentaires en séance (congrès)
Intervention de M. Gayral :
Est-ce que l’évolution vers des zones franches bancaires et financières
ne risque pas de dériver si on n’y ajoute pas une réserve éthique ?
Réponse :
Le développement de zones franches financières comporte des risques
de dérive. Ils ne sont pas nouveaux. Maurice a ouvert le premier centre
bancaire "off-shore” de la région en 1989. Souhaitant s'assurer d’une
bonne image de marque, ses dirigeants se sont efforcés de développer
un système digne de confiance. Ainsi, en 1989, n'ont été "conviées" que
les banques de "réputation établie".
Intervention de M. Charmot :
Nous avons très bien vu comment s’était fait le peuplement de l’Ile
Maurice. Est-ce que le peuplement de La Réunion n’a pas été fait
d’un nombre restreint de familles fondatrices, avec pour conséquence une moindre hétérogénéité génétique de la population ?
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