
guide de l’expatrié

D E S T I N A T I O N

ÎLE MAURICE

ÉD I T ION 2022

EN PARTENARIAT AVEC

http://expat.com
https://www.edbmauritius.org/fr


 L’Île Maurice P.6

 Voyager P.19

 Résider P.23

 Investir P.27

 Travailler P.45

 Étudier P.52

 S’installer avec des enfants P.61

 S’expatrier pour la retraite P.63

 Se loger P.66

 Santé P.76

 Compte en banque P.91

 Fiscalité P.99

 Conduire P.103

 Déménager P.107

 Douanes P.111

 Se déplacer P.113

 Téléphone et Internet P.118

 Énergies P.121

 Coût de la vie P.123

 Loisirs P.126

 S’intégrer en tant qu’expatrié P.136

 Annexes P.139

Sommaire
Un menu cliquable situé à droite de votre 
écran vous sera proposé tout au long de 
votre lecture afin de naviguer librement dans 
ce sommaire.



3 EXPAT.COM

a
n

n
ex

es

Édito
Rêvez-vous de vivre dans un endroit où il est possible d’al-
lier opportunités d’affaires et loisirs ?

Si vous êtes prêt à tenter une nouvelle aventure loin de 
chez vous, l’Île Maurice vous accueille à bras ouverts. Sur-
nommée la « Perle de l’océan Indien », elle présente de 
nombreux atouts, allant d’un climat tropical et des paysages 
à couper le souffle, à un surprenant métissage culturel dans 
un environnement chaleureux. 

Après 2 années mouvementées sur le plan économique, 
l’Île Maurice vous ouvre ses portes pour vous faire profiter 
d’une myriade d’opportunités et d’avantages fiscaux non 
négligeables. Elle attire ainsi, chaque année, des profes-
sionnels, investisseurs et entrepreneurs, ainsi que des étu-
diants et retraités de diverses origines.

Le Guide de l’expatrié d’Expat.com vous apporte toutes les 
informations dont vous avez besoin, ainsi que de précieux 
conseils pour vous aider à mener à bien votre projet d’ex-
patriation, que vous soyez seul ou accompagné.

Bienvenue à l’Île Maurice !

Projet réalisé par Expat.com

Rédaction et contenu 
rédactionnel : Expat.com

Conception graphique, illustrations 
et réalisation : Garnements!

Crédits photos : Garnements!, 
Wikipédia, Unsplash, Pexels, 
Ppl, Peter Hough

Mise en garde et mentions 
légales p.142

Julien FALIU 
Fondateur et CEO d’Expat.com
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Préface
Vous rêvez de vivre à l’Île Maurice ? Ne manquez pas nos nouveaux programmes 
attrayants de résidence.

Chers lecteurs,

Au cours des 15 dernières années, l’Île Maurice a accueilli à bras ouverts les expatriés 
désireux de travailler et de vivre dans le pays. En tant que Chief Executive Officer de l’Eco-
nomic Development Board, c’est un immense plaisir pour moi d’être associé à cette pu-
blication qui vous offre une vue à 360 degrés des différents programmes de résidence 
à Maurice et les moyens de réaliser vos rêves et de profiter d’un meilleur équilibre entre 
travail et vie privée dans une destination idyllique, inspirant la créativité et la productivité. 

L’Île Maurice n’est pas seulement dotée des attributs requis pour que les investisseurs 
fassent des affaires et que les professionnels y travaillent, mais elle est également deve-
nue un havre pour les retraités à la recherche d’une retraite paisible. Au fil des années, 
nous avons consolidé et réajusté nos offres Work-Live-Play pour répondre aux aspira-
tions de la communauté des affaires et de ceux qui sont à la recherche d’une retraite 
paisible. 

Les investisseurs qui investissent un minimum de 50 000 dollars américains peuvent 
bénéficier d’un permis d’occupation de dix ans, qui est un permis de travail et de séjour 
combinés, ainsi que des permis de séjour pour les personnes à charge. Les travailleurs 
indépendants peuvent aspirer à un permis d’occupation similaire de dix ans en investis-
sant seulement 35 000 dollars américains. Les professionnels non citoyens peuvent dé-
sormais obtenir un permis de travail de dix ans. Nous proposons des programmes pour 
les jeunes professionnels qui étudient dans le pays, ainsi que pour les entrepreneurs.  

La Silver économie est désormais imprégnée du large éventail de possibilités offertes 
par l’Île Maurice. Le développement de maisons et de villages de retraite luxueux connaît 
une croissance rapide et attire des personnes du monde entier qui souhaitent se retirer 
dans un endroit tranquille et calme. Vous pouvez aspirer à prendre votre retraite à l’Île 
Maurice avec un transfert mensuel de 1 500 dollars américains ou en acquérant sim-
plement une propriété résidentielle dans l’un des luxueux complexes de retraite dans le 
cadre du Property Development Scheme. Les promoteurs offrent également la possibilité 
d’acquérir des droits d’occupation pour le reste de sa vie.

Nous offrons également aux titulaires d’un permis d’occupation et à ceux qui détiennent 
un permis de séjour en tant que retraités, la possibilité de passer à un permis de séjour 
permanent de vingt ans, s’ils répondent à certaines conditions. Le guide vous fournit 
tous les détails sur ce régime.

En outre, l’Île Maurice offre des possibilités de résidence aux non-ressortissants par 
l’acquisition de propriétés résidentielles, d’une valeur de 375 000 dollars américains, 
dans le cadre de programmes immobiliers approuvés.

Cette publication vous présente également l’une de nos dernières offres : le visa Pre-
mium. Ce visa, proposé en novembre de l’année dernière, est très prisé parmi les no-
mades numériques. Il s’agit d’un visa d’un an renouvelable qui vise à permettre aux 
professionnels de travailler à distance pour leur entreprise à l’étranger, tout en demeu-
rant à l’Île Maurice. En moins d’un an, plus de 1 250 demandes ont été traitées et plus 
de 800 ont été approuvées.

Nous sommes en voie d’améliorer davantage notre offre de produits et nous vous in-
vitons à vous rendre sur notre site web dédié à la résidence (www.residency.mu) pour 
vous enregistrer et consulter les dernières mises à jour.

Je vous invite à vous plonger dans ce guide pour obtenir des informations plus détaillées 
et je tiens à exprimer de nouveau ma reconnaissance pour cette merveilleuse collabo-
ration avec Expat.com.

Ken Poonoosamy 
CEO

Economic 
Development 
Board (EDB)

EXPAT.COM

http://www.residency.mu
https://www.edbmauritius.org/
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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 !

?

5 EXPAT.COM
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L’Île Maurice

Situation géographique
L’Île Maurice est située dans l’hémisphère Sud, au 
sud-est de l’océan Indien, au nord du tropique du Ca-
pricorne, 20° de latitude Sud et 57° de longitude Est. 
Maurice fait partie de l’Afrique australe.

L’île représente environ 91 % de la superficie totale 
de la République de Maurice couvrant 1 865 km². 
La superficie totale de la République mauri-
cienne, 2 040 km², intègre plusieurs îles, îlots et ré-

cifs dépendants, dont l’île Rodrigues (10e district 
de Maurice) 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.

Google Maps – Île Maurice

 
L’archipel des Mascareignes
L’île fait partie de l’archipel des Mascareignes qui re-
groupe Maurice, 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 également les traces d’un volcan inactif 
appelé Trou aux Cerfs.

Mahé de Labourdonnais entreprit le développement 
portuaire afin d’accueillir les navires dans une rade 
protégée par la chaîne montagneuse.  Capitale de l’Île 

Maurice, Port-Louis abrite l’hôtel du Gouvernement 
ainsi que les principales institutions gouvernemen-
tales et financières.

Il s’agit du centre d’affaires névralgique de Maurice. 
Port-Louis est la plus grande ville et elle 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 Vacoas-Phoenix. En dehors des principales villes pré-
citées, les villages sont rattachés aux différents districts.

https://www.google.com/maps/place/Maurice/@-20.1544461,57.8746272,10z/data=!4m5!3m4!1s0x217c504df94474c9:0x4203d9c2116bd031!8m2!3d-20.348404!4d57.552152
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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Distances 
approximatives 
de Maurice
• 226 km de l’île de La Réunion

• 1 132 km de Madagascar

• 3 318 km de la côte Est africaine

• 5 110 km de l’Inde

• 7 722 km de l’Australie

• 7 941 km de la Chine

• 9 400 km de la France

BON À SAVOIR

En fonction des secteurs 
d’activité, certains entre-
preneurs devront obtenir 
l’autorisation du Conseil de 
district ou de la Municipa-
lité avant le démarrage de 
leur activité.

Une île, 
10 districts
L’île est divisée en 10 districts
• Rivière Noire

• Flacq

• Grand Port

• Moka

• Pamplemousses

• Plaines Wilhems

• Port-Louis

• Rivière du Rempart

• Savanne

• Rodrigues

Neuf sont situés sur l’île princi-
pale, le 10ème district étant l’île 
Rodrigues, dépendance de la 
République de Maurice située à 
550 km au nord-est de Maurice. 
Depuis le 12 octobre 2002, Rodri-
gues jouit d’un statut autonome.
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Histoire
Au Ve siècle, les navigateurs arabes 
visitèrent l’île et lui donnèrent le 
nom de Dina Arobi.

1507 : Les Portugais la découvrent 
à leur tour et la nomment Ihla do 
Cirné.

1598 : 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’approvi-
sionnement pour les navires sur la 
route des Indes. Les Hollandais ex-
ploitent les forêts, essentiellement 
l’ébène, et développent la culture 
de la canne à sucre.

1721 : Les Français arrivent et re-
baptisent l’île « Isle de France ». Les 

esclaves travaillent dans les planta-
tions sucrières gérées par les Fran-
çais. Pirates et corsaires pillent les 
navires anglais naviguant vers la 
route des Indes.

1735 : L’essor de l’île est marqué par 
l’arrivée du gouverneur François 
Mahé de La Bourdonnais qui fait 
développer le Port de Port-Louis et 
fait construire un arsenal. Le gou-
verneur participera activement au 
développement des cultures.

1810 : Après une dure bataille, les 
Britanniques prennent possession 
de l’île.

1814 : L’île est officiellement ratta-
chée à l’Empire britannique et re-
trouve le nom Mauritius.

1835 : Abolition de l’esclavage par 
les Britanniques.

1834 à 1910 : Conséquence de 
l’abolition de l’esclavage, les colons 
engagent des travailleurs indiens. 
Le « Coolie Trade » fournira la main-
d’œuvre pour travailler dans les 
champs de canne. Hommes libres, 
les immigrants indiens travaillent 
toutefois dans des conditions qua-
si esclavagistes. Plus tard arriveront 
les premiers immigrants chinois.

1968 : Le 12 mars 1968, Indépen-
dance de l’Île Maurice qui devient 
un pays démocratique.

1992 : 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 Premier ministre qui 
est à la tête du gouvernement. Les 

membres du parlement sont élus 
tous les cinq ans au suffrage univer-
sel. La composition du Parlement 
est répartie en 70 sièges, incluant 
62 représentants élus au suffrage 

universel et 8 sièges additionnels 
connus comme les « meilleurs per-
dants » (best losers), désignés pour 
une représentation équitable des 
communautés minoritaires.



Avec le Taycan, nous accédions à l’ère de l’E-Mobility. Aujourd’hui, nous allons encore plus loin avec le 
Taycan Cross Turismo : une voiture de sport faisant la part belle à notre âme d’aventurier. Le Taycan Cross 
Turismo répond à notre soif eerénée d’aventure, transformant chaque trajet en une expérience unique et 
intense. Sportive, moderne et d’exception, cette nouvelle Porsche a tout pour nous séduire et nous fait 
accéder à une nouvelle ère automobile.

Nouveau Taycan Cross Turismo. Chargé en émotions.

Renouez avec votre âme d’aventurier.

https://www.porsche.com/middle-east/_mauritius_/
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Drapeau
Le drapeau de la République mauricienne 
est composé de quatre bandes horizon-
tales : rouge, bleu, jaune et vert. L’in-
terprétation des couleurs varie selon la 
poésie de chacun ou le sens historique 
que l’on veut lui donner :

• Rouge comme les flamboyants. Symbole 
du sang répandu par les anciennes générations

• 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

Monnaie
La devise officielle est la rou-
pie mauricienne, ayant pour 
signe générique Rs : le code in-
ternational de la roupie est 
« MUR ». 

Les premiers billets de banque 
en roupie sont mis en circulation 
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 rou-
pies plus des pièces de 5, 20 et 
50 sous. La roupie mauricienne 

ne s’échange qu’à Maurice. 
Des bureaux de change sont ou-
verts à l’aéroport aux heures d’ar-
rivée des avions. Il est également 
possible de changer dans tous 
les établissements bancaires et 
les bureaux de change. 

Attention, seuls les billets en 
devise étrangère peuvent être 
changés.

La plupart des cartes bancaires 
sont acceptées à Maurice et l’on 
trouve de nombreux guichets au-
tomatiques.

Hymne national
L’Hymne national a été écrit par Jean-Georges Prosper et composé par Philippe Gentil en 1968 pour la cé-
lébration de l’Indépendance de l’Île Maurice. Seule la version anglaise est officielle, mais en voici la version 
française :

« Gloire à toi Île Maurice

Île Maurice, ô ma mère pa-
trie

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 »
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Économie
Longtemps dominée par la 
monoculture de la canne à 
sucre puis par l’industrie tex-
tile, l’économie mauricienne 
connaît  une croissance 
constante s’orientant vers les 
secteurs porteurs tels que les 
nouvelles technologies, le tou-
risme, les finances ou encore 
l’investissement résidentiel. 
L’aventure du Sucre à Maurice 
est un bel exemple d’évolu-
tion économique. Beaucoup 
auraient pu être déstabilisés 
par la fin du quota sucrier à 
destination de l’Europe. La 
politique de restructuration 
du secteur sucrier a permis 
de passer de l’exportation de 
sucre brut à l’industrie can-
nière génératrice d’une forte 
valeur ajoutée : sucres raffi-
nés, sucres spéciaux, dérivés 
du sucre... Et enfin la produc-
tion d’électricité en brûlant les 
résidus de fibres de canne. 
Concernant les nouvelles 
technologies, Maurice attire 
depuis quelques années les 
grands noms, séduits par les 
compétences présentes sur 
l’île, les facilités mises en place 
par les autorités à destination 
des investisseurs ou encore 
les coûts salariaux.

Le pays affiche clairement sa 
volonté de devenir l’une des 

références du marché des ser-
vices tels que le traitement de 
données informatisées et les 
centres d’appels, dans cette 
région du globe. Pour arriver à 
un tel résultat, les villes in-
telligentes bourgeonnent, 
menées par leur plus grand 
représentant : Ébène. 

Le tourisme a atteint un ni-
veau d’excellence, acquis une 
notoriété internationale et 
génère un fort apport en de-
vises étrangères ainsi qu’une 
importante création d’emplois.

Maurice développe constam-
ment le secteur par l’augmen-
tation de sa capacité hôtelière 
et son ouverture à de nou-
velles compagnies aériennes.

La construction de villas de 
luxe devrait également amor-
cer un nouveau développe-
ment économique important 
en termes d’investissement 
étranger et de création d’em-
plois.

L’économie bleue, l’enjeu 
écologique et la répartition 
socio-économique seront 
les principaux éléments à 
prendre en considération pour 
les prochaines décennies.
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Population
Microcosme ethnique, la po-
pulation mauricienne  est le re-
flet plus de 400 ans d’Histoire. 
Peuplée de descendants de 
colons anglais ou français, d’es-
claves africains ou malgaches, 
de travailleurs indiens ou com-
merçants chinois, Maurice est 
une île plurielle enrichie de ses 
multiples origines et cultures. 
Selon le Bureau des Statistiques, 
Maurice comptait 1,266 million 
d’habitants en 2020, avec une 
forte densité d’environ 625 ha-
bitants au km2, principalement 
aux abords des villes.

Répartition ethnique et reli-
gieuse de la population mauri-
cienne « Enn sel lepep, enn sel na-
tion » (un seul peuple, une seule 
nation) est la devise reprise lors 
de la Fête de l’Indépendance 
soulignant l’unification natio-
nale mauricienne. On distingue 
toutefois différentes origines 
ethniques : 

Indo-Mauriciens* : 68 % de 
confession hindoue, musul-
mane ou chrétienne * Ne pas 
confondre Indien (originaire de 
l’Inde) et hindou (hindouiste) 

Afro-Mauriciens (Créoles) : 
27 % majoritairement chrétiens 

Sino-Mauriciens : 3 % de confes-
sion chrétienne ou bouddhiste

Franco-Mauriciens : 2 % majo-
ritairement chrétiens

« La tolérance 
et le respect sont 

les principales clés 
d’une cohabitation 

pacifique et une source 
d’enrichissement 

pour tous » 

Bien que la mixité intereth-
nique soit encore en faible 
proportion, Mauriciens et 
étrangers vivent harmonieu-
sement en entretenant des 
relations cordiales de voisi-
nage. La tolérance et le res-
pect sont les principales clés 
d’une cohabitation pacifique 
et une source d’enrichisse-
ment pour tous. 

La population mauricienne 
respecte les traditions, us et 
coutumes de chaque com-
munauté. La population est 
très fervente, quelle que soit 
sa religion. 

Chaque ethnie dispose d’un 
Centre Culturel propre, ou-
vert à tous pour partager sa 
culture.

Beaucoup d’expatriés sont 
déroutés à leur arrivée à 
Maurice lorsque quelqu’un 
leur pose des nombreuses 
questions sur leurs origines 
et demande leur religion. 

Cela fait partie de la convi-
vialité et de l’intérêt porté 
aux autres personnes. Reflet 
du caractère cosmopolite de 
l’Île Maurice, la vie de tous 
les jours souligne la richesse 
culturelle, qu’il s’agisse d’art, 
de cuisine ou de tenues ves-
timentaires : costumes, sari, 
churidar et vêtements occi-
dentaux se portent en toutes 
circonstances.
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Langue(s)
Les langues au pluriel 
sont plus justifiées.

L’anglais est la langue 
officielle de la Répu-
blique mauricienne, ves-
tige du rattachement à 
la couronne britannique 
durant 150 ans. L’ad-
ministration, les textes 
officiels sont tous en 
anglais. Le français et le 
créole mauricien sont 
les deux langues les plus 
utilisées par l’ensemble 
de la population.

En dehors de ces 3 prin-
cipales langues permet-
tant la communication 
entre tous, chaque eth-
nie préserve ses origines 
culturelles.

Ainsi, l’hindi, le bhojpu-
ri, l’ourdou, le tamoul, 
le télougou, le mara-
thi, le hakka, l’arabe, le 
mandarin, le cantonnais 
sont enseignés dans les 
écoles. Ces langues sont 
aussi encadrées par les 
Speaking Unions ainsi 
que des centres culturels.

Saisons
L’été, les températures atteignent facilement les 
30°C. Ces températures restent toutefois suppor-
tables 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, le-
ver 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 tempé-
rature importants 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 tem-
pératures 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 côtières. En revanche, le plateau central 
est plus arrosé.

Climat
L’Île Maurice bénéficie 
d’un climat subtropical 
dont les températures 
varient entre 25 et 35°C 
avec des alizés réguliers 
du Sud-Est. Les tempé-
ratures sont plus élevées 

durant la saison humide 
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.
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Cyclones
Entre janvier et mars, les températures élevées, le fort 
taux d’humidité et l’atmosphère instable peuvent favo-
riser le développement de dépressions tropicales. Pour 
qu’une dépression tropicale se forme, la température de 
l’océan doit être supérieure à 26°C en profondeur (envi-
ron 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 conditions du développement de la dépression 
tropicale.

Alerte cyclonique
Dans l’océan Indien, les cyclones vont de la tempête tro-
picale au cyclone tropical intense. En cas de menace, à 
travers les médias, la station météorologique diffuse dif-
férentes classes d’alertes.

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 population doit rester à 
l’écoute des informations (radio, télévision, internet).

Classe 2 : pour permettre (si possible), 12 heures de lu-
mière diurne avant l’apparition de rafales de 120 km/h. 
La population peut circuler, mais les écoles ferment, 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, iso-
lation, bouteilles d’eau, etc.).

Classe 3 : pour permettre (si possible), 6 heures de lu-
mière diurne avant l’apparition de rafales de 120 km/h. La 
population doit rester à l’abri, les entreprises libèrent les 
employés et les assurances ne couvrent plus les véhicules 
sur routes.

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

Mauritius Meteorological 
Services

St Paul Road,

Vacoas
Tél. : (+230) 686 1031 / 32
Fax : (+230) 686 1033

Web : metservice.intnet.mu

http://metservice.intnet.mu
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État sanitaire
La COVID-19 : Maurice enregistre ses pre-
miers cas de COVID-19 en mars 2020. Le pays 
ferme ses frontières pendant sept mois et ar-
rive à bout du virus. Non sans quelque 400 
contaminés et 10 décès.

En mars 2021, des nouveaux cas sont recen-
sés alors que les frontières sont rouvertes sous 
conditions depuis le 1er octobre 2020. Le pays 
se reconfine, referme ses frontières et se met 
à vacciner sa population. Elle rouvre ses fron-
tières 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 le Sinopharm, Janssen 
(Johnson & Johnson) et Sputnik V. Le pays rece-
vra le vaccin Pfizer peu de temps après.

Maurice a enregistré ses deux premiers cas du 
variant Omicron en décembre 2021. Il s’agit de 
passagers en provenance d’Afrique du Sud.

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 : données datant du 10 dé-
cembre 2021).

Malaria - Paludisme : Il n’y a pas de palu-
disme dans le pays. Seuls quelques cas isolés 
ont été identifiés au cours des dernières an-
nées, importés suite à des séjours dans des 
pays à risque.

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

Pollution : Elle est essentiellement due aux 
gaz d’échappement. Le système de ramassage 
et traitement des ordures ménagères n’est 
pas encore assez performant pour faire face à 
l’augmentation croissante de la population liée 
au tourisme et nouveaux résidents à Maurice.

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 attention ou consulter un mé-
decin en cas de morsure.

Sida : On estimait à 14 000 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 du sang.

L’échange de seringues a été mis en place à Maurice avec la 
contribution de PILS (Prevention Information Lutte contre 
le Sida) afin de diminuer les risques de contamination par 
injection. Aucun test de dépistage sérologique de l’infec-
tion par le VIH n’est exigé à l’entrée du pays pour les vi-
sites. Cependant, pour l’obtention de l’Occupation Permit, 
un certificat de séronégativité doit être produit et le test 
doit impérativement être fait à Maurice.

Toxicomanie : Les derniers rapports statistiques sur la 
toxicomanie à Maurice sont alarmants. Les autorités font 
état d’un nombre croissant de toxicomanes (drogues dures 
dérivées de l’opium, cocaïne, drogues médicamenteuses 
comme le Subutex, drogues douces telles que le cannabis).

Les médicaments substitutifs tels que le Subutex repré-
sentent un fléau important et ont fait l’objet de trafics dont 
plusieurs trafiquants ont été appréhendés par les forces 
policières. 

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

Par ailleurs, depuis quelques années, les drogues de syn-
thèse attirent de plus en plus de jeunes et font l’objet d’un 
véritable combat mené par les autorités.



L’ÎLE MAURICE16

a
n

n
ex

es

Jours fériés
Les jours fériés à Maurice sont programmés en fonction de la société 
pluriculturelle et pluri-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 13 jours fériés dans l’année, dont 6 sont 
à des dates fixes :

Le Nouvel An : les 1er et 2 janvier

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

Thaipoosam Cavadee : 
célébration tamoule vers  
mi-janvier / début février

La Fête du Printemps : 
Nouvel An chinois célébré vers  
fin janvier / début février

Maha Shivaratree : 
célébration hindoue vers 
février / mars

Ougadi : Nouvel An télougou 
célébré en mars

Eid-Ul-Fitr : 
célébration musulmane 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’octobre / 
novembre en hommage à la victoire 
du bien sur le mal.

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

Il existe également des fêtes 
religieuses 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) célébrée généralement 
au mois de mars de chaque année, 
un jour après la pleine lune ; 
Ganga Asnan, la fête du Gange, 
en novembre.
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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 cinq États membres :  
Comores, France (La Réunion), Madagascar, Maurice 
et les Seychelles. Elle a pour rôle de défendre les 
intérêts des îles membres, leurs spécificités écono-
miques, sociales, géographiques et biologiques.

Les actions de la COI 
 
•  La coopération politique et diplomatique en 

vue d’appuyer la stabilité régionale et la bonne 
gouvernance politique et stratégique entre les 
pays membres

•  La coopération économique et commerciale 
visant à insérer les économies insulaires à 
l’économie régionale et mondiale

•  Le développement régional durable pour la 
préservation des ressources naturelles terrestres 
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’intensification des échanges culturels et la mise 
en réseau de professionnels et d’associations.

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 africaine, destiné à promouvoir le 
développement, les droits de l’homme et la 
démocratie à travers l’Afrique.
Web : UA

Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF)
L’Île Maurice est membre de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF) et 
participe en partenariat avec l’Institut Cultu-
rel Français de l’Ambassade de France et plu-
sieurs ONG à la « Journée internationale de 
la Francophonie » qui a lieu le 20 mars de 
chaque année.
Web : OIF

Communauté 
du développement
d’Afrique australe (SADC)
Cette organisation a pour mission de pro-
mouvoir le développement économique de 
l’Afrique australe.
Web : SADC

https://www.commissionoceanindien.org/
https://au.int/fr/node/3587
https://www.francophonie.org/
https://www.sadc.int/
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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 
tarifaires afin d’améliorer la circulation des 
biens, des services, des investissements et 
des technologies dans l’océan Indien », pour 
citer la Préfecture de la région Réunion.
Web : IORA

Common Market for 
Eastern and Southern Africa 
(COMESA)
La COMESA est une organisation internatio-
nale fondée en 1997 réunissant 19 pays de 
l’Est Africain dont l’objectif est de créer une 
union douanière renforçant ainsi le libre-
échange.
Web : COMESA

Commonwealth des Nations
L’Île Maurice fait partie des 54 États membres 
du Commonwealth. Les pays membres sont 
unis par leurs intérêts communs politiques, 
économiques et sociaux, tout en restant 
autonomes.
Web : Commonwealth

http://fr.reingex.com/IORARC-Ocean-Rim-Association.shtml
https://www.comesa.int/fr/
https://thecommonwealth.org/
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Voyager à l’Île Maurice

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 tampon 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 canadiens, 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 financière (100 USD par jour) ;

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

Conditions sanitaires
À compter du 1er octobre 2021, les voyageurs 
doivent respecter les modalités suivantes pour entrer 
sur le territoire mauricien :

• Test PCR effectué dans les 72 heures précédant le 
départ (le test doit être négatif) ;

• Être entièrement vacciné contre la COVID-19.

• Si vous n’êtes pas vacciné, réserver un séjour de 
quarantaine dans un hôtel de quarantaine officiel. 
Les repas et le transfert depuis l’aéroport sont inclus.

• Test PCR à l’aéroport, le jour de l’arrivée.

Demande de prorogation de séjour
Devant la levée progressive des restrictions pour les 
voyageurs étrangers, les non-citoyens possédant des 
visas, des permis de résidence ou des permis d’occu-
pation doivent de nouveau respecter les conditions 
de prolongation de séjour. Quant aux visiteurs (tou-
ristes), 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 passe-
ports 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.

Liens utiles
Conditions pour les visas
passport.govmu.org/passport/?page_id=620
Conditions générales pour venir à Maurice
passport.govmu.org/passport/?page_id=587

http://passport.govmu.org/passport/?page_id=620
https://passport.govmu.org/passport/?page_id=587
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Adresses et liens utiles
Bureau des passeports et de l’immigration
Passport & Immigration Office - 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

Ressortissants d’autres pays
Les ressortissants des autres pays doivent prendre contact avec la représentation diplomatique de l’île Mau-
rice la plus proche de leur lieu de résidence pour connaître les conditions de demande de visa et la liste des 
documents à fournir. Le site Passport and Immigration Office fournit des informations complètes dans la 
section « Services and Information » située en bas de page.

Inscription et immatriculation consulaire
Dès l’obtention de votre permis de résidence à Mau-
rice, 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’immatricu-
lation consulaire ainsi qu’un numéro d’immatriculation 
consulaire (NUMIC). Toujours pour les ressortissants 
français, cette inscription gratuite se fait en ligne. Ils 
peuvent également utiliser cet outil pour mettre réguliè-
rement à jour leurs informations personnelles ainsi que 
leurs coordonnées en cas de changement de domicile, 
de numéro de téléphone ou d’adresse e-mail.

Liens utiles
https://passport.govmu.org/passport/ 

Établissements agréés « Covid-19 
Safe » https://mauritiusnow.com/fr/ou-
sejourner-a-maurice/

Inscription et immatriculation 
consulaire en ligne  
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F33307

http://passport.govmu.org
https://passport.govmu.org/passport/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://passport.govmu.org/passport/
https://passport.govmu.org/passport/
https://mauritiusnow.com/fr/ou-sejourner-a-maurice/
https://mauritiusnow.com/fr/ou-sejourner-a-maurice/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
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Inscription aux listes électorales
Lors de l’enregistrement auprès de l’ambassade ou du consulat, vous êtes automatiquement inscrit sur les listes 
électorales pour continuer à exercer vos droits civiques depuis l’île Maurice. L’inscription aux listes électorales 
se fait automatiquement à l’enregistrement auprès de l’ambassade ou du consulat. Pour en savoir plus sur les 
élections à l’étranger et le vote depuis l’étranger, consultez la section appropriée sur le site de l’Ambassade 
de France à Port-Louis.

Sécurité des résidents français
L’ambassade de France a mis en place un « Plan de Sécurité » applicable en cas de crise grave ou d’événements 
imprévisibles. Ce plan permet de mettre en œuvre une évacuation rapide de la communauté française. En ce 
sens, l’île Maurice est découpée en 6 secteurs et 10 îlots de sécurité. Chaque îlot est géré par un « chef d’îlot 
» et un adjoint suppléant, qui en cas de crise informent l’Ambassade de la situation locale et agissent sur ses 
instructions. L’Ambassade de France rappelle que ces compatriotes français volontaires ne sont, en aucun cas, 
habilités à répondre à des questions d’ordre consulaire et que chaque secteur possède un lieu de regroupe-
ment en cas d’évacuation.

Contactez le service de l’Accueil consulaire pour obtenir les coordonnées de votre responsable de secteur/ 
chef d’îlot.

Liens utiles
L’Ambassade de France à Port-Louis 
mu.ambafrance.org/Securite-des-
residents-francais-a

Elections à l’étranger 
mu.ambafrance.org/Elections-a-l-
etranger-1804

https://mu.ambafrance.org/-Francais-
https://mu.ambafrance.org/-Francais-
http://mu.ambafrance.org/Securite-des-residents-francais-a
http://mu.ambafrance.org/Securite-des-residents-francais-a
https://mu.ambafrance.org/Elections-a-l-etranger-1804
https://mu.ambafrance.org/Elections-a-l-etranger-1804
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Résider à Maurice

Visas et permis de résidence à l’île Maurice
Les séjours courts

Le séjour de 6 mois sur une période de 12 mois. 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 mauricien

• l’enfant légalement adopté par les citoyens mauri-
ciens et conjoint de citoyen mauricien 

• les titulaires de passeports diplomatiques autres 
que ceux délivrés par le gouvernement de l’Afgha-
nistan, 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 voyageant en service ou 
en transit pour rejoindre un autre navire

• les titulaires de laissez-passer délivrés par les Na-
tions Unies, le COMESA, la SADC ou d’autres organi-
sations internationalement reconnues

• les titulaires d’un passeport délivré par INTERPOL 
qui viennent à Maurice en mission officielle

• les titulaires de laissez-passer délivrés par la Société afri-
caine de réassurance et le Groupe de la Banque africaine 
de développement à l’égard de leurs administrateurs 

• les dirigeants ou employés se rendant à Maurice en 
mission officielle

• les personnes qui ont l’intention de rester à Maurice 
uniquement pendant le séjour d’un navire par lequel 
elles arrivent et partent.

Le visa

Les visas existants à Maurice :

Visa de tourisme - période maximale de 6 mois peut 
être accordée au cours d’une année civile au cas par 
cas, sous réserve des exigences de l’immigration.

Visa d’affaires - maximum 120 jours dans une an-
née civile pour tout séjour maximum de 90 jours et 
sans rémunération du détenteur à Maurice.

Visa social - accordé aux non-ressortissants parrai-
nés par des organisations socioculturelles pour une 
durée maximale de 45 jours pour mener des activités 
sociales et religieuses.

Visa à entrées multiples - accordé uniquement aux 
hommes d’affaires étrangers ayant des intérêts com-
merciaux à Maurice et qui ont besoin d’un visa avant 
de voyager. Séjour maximum de 120 jours par année 
civile et chaque voyage ne doit pas dépasser 90 jours.

Visa de transit - accordé aux passagers voyageant 
dans un pays tiers dans un délai de 24 heures.

Visa médical - accordé à l’arrivée pour la durée du 
traitement, mais n’excédant pas 6 mois.

Long séjour à l’Île Maurice : visa ou permis de ré-
sidence ?

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

Le visa étudiant

Une fois que l’étudiant étranger a renvoyé tous les 
documents ainsi que les paiements requis à son uni-
versité d’accueil à l’Île Maurice, l’institution soumettra 
l’ensemble des justificatifs au Passport and Immigra-
tion Office (PIO) situé à Port-Louis. Le PIO traitera et 
délivrera le visa d’étudiant par courrier électronique.
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HABITER | TRAVAILLER | ÉTUDIER| INVESTIR| RETRAITE

Bolt Home Mauritius est une société de gestion d'expatriés spécialisée qui
offre aux personnes et aux entreprises un service de conciergerie de haute

qualité ainsi que solution complète de relocalisation clé en main.
 

Grace a nos partenariat avec divers prestataires de service agrée, nous nous
assurons que vous êtes connecté au meilleur service, garantissant une

expérience d'immigration transparente pour vous, votre famille et votre
entreprise.

S ' i n s t a l l e r  à
l ' î l e  M a u r i c e

Que vous soyez un mauricien de retour au pays
ou un expatrié cherchant à s'installer à l'Ile Maurice,

nous sommes les mieux placés pour vous accompagner
dans cette aventure!

Le visa pour les stagiaires

S’il s’agit d’un stage pratique dans le cadre d’études 
supérieures, l’étudiant peut se rendre en personne 
au bureau des passeports mentionné ci-dessus afin 
de déposer sa demande.

Le permis de résidence

Dans le cas où le séjour ne possède pas de date de 
fin, le voyageur devra demander un permis de rési-
dence :
• S’il souhaite tout simplement vivre annuellement à 
l’Île Maurice.

• S’il souhaite créer une entreprise et travailler dans 
le pays.

Quel type de permis de séjour ?
Le permis de résidence retraité 

Délivré initialement pour dix ans, il est renouvelable 
pour dix années supplémentaires avec la possibilité 
de faire une demande de résidence permanente de 
20 ans.

Il permet à l’expatrié de vivre à l’Île Maurice s’il res-
pecte les conditions 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 USD 
ou son équivalent en devise étrangère librement 
convertible sur son compte bancaire local à Maurice, 
puis virer au moins 1 500 USD par mois pour un total 
d’au moins 18 000 USD annuellement ou son équi-
valent en devise étrangère librement 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 bancaire local à 
l’Economic Development Board, fournir aux autori-
tés fiscales mauriciennes des informations sur les 
autres résidences qu’il pourrait avoir dans d’autres 
juridictions, y compris les résidences fiscales.

https://bolttalent.com/bolt-home/
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Les Occupation Permits

Permettant à l’expatrié de vivre et de travailler à l’île Maurice, ils sont délivrés une première fois pour 10 ans, 
renouvelables pour 10 années supplémentaires et pour 20 ans s’il s’agit d’une demande de résidence perma-
nente. Il en existe 3 sortes :

• Investor, si le détenteur est un investisseur.

• Professional, si le détenteur est salarié dans une entreprise mauricienne.

• Self-employed, si le détenteur est un entrepreneur indépendant.

Les permis de résidence permanente à l’Île Maurice

Au bout de 3 années de séjour à Maurice sous un permis de résidence retraité ou d’un Occupation Permit, 
l’expatrié peut demander la résidence permanente de 20 ans, à condition que le demandeur réponde aux 
conditions suivantes :

Pour le demandeur sous statut retraité : 

• Avoir effectué un virement d’au moins 1 500 USD par mois ou un total d’au moins 54 000 USD pendant 3 
années consécutives précédant la demande de résidence permanente.

• Avoir soumis 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 mauriciennes des informations sur les autres 
résidences qu’il pourrait avoir dans d’autres juridictions, y compris les résidences fiscales.

Pour le demandeur sous statut salarié :

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

BON À SAVOIR

La réglementation peut être sujette à modifi-
cations et ne doit, en aucun cas, être considé-
rée comme définitive. Les étrangers doivent 
être en possession d’un passeport dont la date 
de validité dépasse celle de leur séjour à Mau-
rice. 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’ori-
gine ou de résidence, afin de certifier que les 
deux 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 Mau-
rice ne pourra être déposée qu’avec les résul-
tats des examens médicaux obligatoires.
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BON À SAVOIR 

Le conjoint et les enfants, y compris les en-
fants issus d’un autre mariage ou adoptés 
légalement peuvent également demander 
un permis de séjour pour une durée ne dé-
passant pas celle du titulaire d’un Occupa-
tion ou d’un Retired Non-Citizen Residence 
Permit.

Contact
Economic Development Board (EDB)
4e étage, Sterling House
Listet Geoffroy 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

Pour le demandeur sous statut d’entrepreneur :

• En vertu du Business Registration Act 2002, le tra-
vailleur indépendant étranger exerce une activité 
professionnelle à son compte dans le secteur des 
services et il est enregistré auprès du Corporate and 
Business Registration Department.

• Nécessite un revenu annuel d’au moins Rs 3 mil-
lions pendant 3 années consécutives précédant la 
demande 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 pendant 3 années 
consécutives précédant la demande de résidence 
permanente. 

• Un ressortissant étranger qui a investi au moins 375 
000 USD dans une activité admissible est également 
éligible au permis de séjour de 20 ans. Concernant 
les secteurs mentionnés : industrie agro-alimentaire, 
audiovisuel, cinéma et communication, banque, 
construction, éducation, produits énergétiques res-
pectueux de l’environnement et écologiques, ser-
vices financiers, pêche et ressources marines, Free-
port, technologie de l’information, infrastructure, 
assurance, loisirs, fabrication, développement de 
ports de plaisance, Tourisme et entreposage, offres 
publiques initiales.

Permis de résidence pour le demandeur sous 
statut investisseur immobilier : 

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

Le Premium Visa

Le Premium Visa s’adresse aux ressortissants étran-
gers qui souhaitent séjourner à l’île Maurice pendant 
une année au moins, seul/e ou en famille. En effet, 

ce visa vise autant les professionnels que les inves-
tisseurs et les retraités étrangers. Il leur permet de 
vivre sur l’île, sans pour autant y intégrer le marché du 
travail. En effet, les ressortissants étrangers doivent 
continuer à travailler à distance et justifier que leur 
revenu provient de sources étrangères.

Le visa premium est délivré pour une durée d’un an 
renouvelable. Il permet donc à son titulaire de séjour-
ner à l’île Maurice pendant au moins 180 jours.

Comment demander un Premium Visa ?

La procédure est simple et se fait gratuitement en 
ligne, sur le site de l’EDB. Les demandes de Premium 
Visa seront acceptées à partir du 16 novembre 2020.

Les documents à fournir lors de la demande sont :

• un passeport valide

• une copie de vos billets d’avion aller-retour

• une photo d’identité au format passeport

• une assurance voyage et santé couvrant toute la pé-
riode de votre séjour

• des preuves de fonds suffisants pour subvenir à vos 
besoins et à ceux de votre famille pendant votre sé-
jour, comme un relevé bancaire une adresse email 
valide

• une réservation de quarantaine et de logement post 
quarantaine
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Investir à l’Île Maurice

Pour relancer son économie après la crise sanitaire et économique, le gouvernement mauricien 
attire les investisseurs et entrepreneurs, les professionnels étrangers ayant des compétences spé-
cifiques, les investisseurs fonciers ainsi que les ressortissants étrangers retraités aux conditions 
énumérées ci-après.

Objectifs
• Mise en place d’un climat d’investissement compé-
titif et attrayant

• Ouvrir le pays aux investisseurs et aux compétences 
étrangers

• Privilégier les investissements de qualité

• Offrir une plateforme fiscale légère, simple et attractive

• Diversifier les opportunités d’investissement

• Faciliter les démarches par le biais de l’EDB.

Avantages
• Une démocratie stable

• Un état de droit avec un système juridique indépendant

• Une situation géographique stratégique, carrefour 
entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique

• Des accords bilatéraux et une fiscalité avantageuse

• Une main-d’œuvre bilingue qualifiée

• La qualité des infrastructures : aériennes, maritimes, 
routières, financières, communications...

• La qualité de vie : climat, population pacifique.
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Secteurs économiques
Les données sur les principaux 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.

Secteurs émergents :

• Industrie agro-alimentaire

• Industrie de la création

• Économie maritime

• Éducation

• Énergie renouvelable

• Services financiers

• Logistique

• Santé

• TIC

• Immobilier et hôtellerie

• Sciences de la Vie

• Manufacturier – Industries traditionnelles

• Le secteur du sport.

Secteurs porteurs
• Tourisme et immobilier

• Nouvelles technologies

• Parcs d’activités, tourisme et santé, écotourisme

• Médical et paramédical

•  Biotechnologies, équipements et consommables 
médicaux, parapharmacie

•  Services aux entreprises internationales (télécom-
munication, informations, technologie informatique)

• Ressources humaines, logistique

• Marina

• Agro-industrie.

Zone franche
•  Le Free Port a été mis en place à Maurice depuis 

1992, offrant aux entreprises internationales l’exo-
nération de tarifs douaniers pour les marchandises 
et produits importés et destinés à l’exportation ; 
avantages majeurs pour les entreprises orientées 
vers l’export en matière d’entreposage, transforma-
tion, montage, assemblage, emballage ou étique-
tage des marchandises.

•  Il existe trois « Zones franches » sur l’île, 2 à proximi-
té de la zone portuaire de Port-Louis (Mer Rouge) et 
une proche de l’aéroport SSR de Plaisance offrant 
120 000 m2, dotées d’infrastructures modernes et 
de nombreuses facilités logistiques.

À voir
The Mauritius Freeport
www.efreeport.com

http://www.efreeport.com
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L’Economic Development Board 

L’Economic Development Board 
(EDB) est l’organisme gouverne-
mental chargé de promouvoir l’in-
vestissement à l’Ile Maurice. Pour 
accompagner le développement du 
pays en tant que centre d’affaires 
international, l’EDB dispose d’une 
connaissance approfondie des dif-
férents secteurs économiques du 
pays et assure un service person-

nalisé pour guider les investisseurs 
étrangers et les aider à finaliser leur 
projet d’investissement :

• conseil sur les possibilités d’inves-
tissement à Maurice

• renseignements sur les secteurs 
porteurs

• organisation de visites et ren-
contres à la demande du client

• identification de partenaires lo-
caux pour des investisseurs po-
tentiels.

L’EDB est également chargée de la 
gestion des demandes de permis 
de résidence à Maurice ainsi que de 
la finalisation des projets d’investis-
sement immobilier dans le cadre du 
Property Development Scheme (PDS).

Son principal objectif est d’assurer une plus grande cohérence et effica-
cité dans la mise en œuvre des politiques et de définir l’orientation du 
développement économique à adopter pour atteindre le statut d’écono-
mie à revenu élevé, par le biais d’une croissance durable et inclusive, tout 
en garantissant l’indépendance économique. Pour cela, il a également 
mis en place  des bureaux de facilitation à l’étranger.

Bureaux 
Bureau en France
Mr Heerun Ghurburrun
Embassy of the Republic of Mauritius
127 rue de Tocqueville, 75017 - Paris
@ : heerun@edbmauritius.org

Bureau en Inde
Mr. Seewraj Nundlall
Regus Level 9 Platina,
C-59 G Block, BKC Mumbai, 400 051
@ : seewraj@edbmauritius.org 

Bureau en Afrique du Sud
Mr. Shakeel Jaulim
Unit 2, Katherine & West
114 West Street Sandton Johannesburg 2031
@ : shakeel@edbmauritius.org 

Bureau au Japon
Mrs. Rikako Nomura
Ark Mori Building 
12 Floor, 1-12-32 Akasaka
Minato-Ku
Tokyo 107-6012
@ : rikako@edbmauritius.org 

Bureau à Singapour
Mr. Vikash Ramdin
7 Temasek Boulevard
Level 32 Suntec Tower 1, Singapore 038987
@ : vikash.ramdin@edbmauritius.org 

Bureau au Kenya
Mr. Agayo Ogambi
1st Floor, International House,
Mama Ngina Street, Nairobi
@ : ogambi@edbmauritius.org 

Bureau en Chine- Shanghai
Dr. Hans Seesaghur
Shanghai Centre, West Office, Suite 630,
1376 West Nanjing Road, Shanghai 200040 P.R. 
China
@ : hans.seesaghur@edbmauritius.org 

Bureau en Chine- Shenzhen
Dr. Hans Seesaghur
Professional Service Exchange Center, 5/F,
Tower A, China International Financial Center,
Futian District, Shenzhen 
@ : sz.office@edbmauritius.cn

Adresse utile 
EDB - Paris (FRANCE)
Ambassade de Maurice
127 rue de Tocqueville
75017 — Paris
Tél. : (33) 01 42 27 30 19
Fax : (33) 01 40 53 02 91

mailto:heerun%40edbmauritius.org?subject=
mailto:seewraj%40edbmauritius.org?subject=
mailto:shakeel%40edbmauritius.org?subject=
mailto:rikako%40edbmauritius.org?subject=
mailto:vikash.ramdin%40edbmauritius.org?subject=
mailto:ogambi%40edbmauritius.org?subject=
mailto:hans.seesaghur%40edbmauritius.org?subject=
mailto:sz.office%40edbmauritius.cn?subject=
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Définition d’investisseur à l’Île Maurice
En vertu de la « Loi sur l’immigration » (Immigration Act) de l’île Maurice, le terme investisseur désigne une per-
sonne qui ne détient pas la nationalité mauricienne, une association ou un groupement de personnes, qu’il 
s’agisse d’une société incorporée ou pas et dont le contrôle ou la gestion a été confiée à des personnes qui ne 
détiennent pas la nationalité mauricienne et qui sont enregistrées en tant que tel auprès de l’EDB.

Les types d’investisseurs
L’investisseur dit « Normal » : il procède à un 
premier transfert de 50 000 USD ou son équivalent 
en devise librement convertible en banque sur le 
compte de la société auprès de laquelle la demande 
sera faite.

L’investisseur existant « Net Asset Value » : il 
présente une valeur nette d’inventaire d’au moins 
50 000 USD ou son équivalent en devise étrangère 
librement convertible, s’il s’agit d’une entreprise exis-
tante et d’une entreprise 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 équipements de 
haute technologie : il procède à un investissement 
initial de 50 000 USD ou son équivalent en devise 
librement convertible, dont : un virement minimum 
d’au moins 25 000 USD sur le compte bancaire de 
la société 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 deux options, ne faire aucun investissement 
minimum et soumettre un projet innovant à l’Economic 

Development Board ou s’enregistrer auprès d’un 
incubateur accrédité auprès du Mauritius Research 
and Innovation Council.

Le travailleur indépendant : il doit exploiter seul 
une activité professionnelle et travailler exclusive-
ment à son propre compte. Il doit effectuer un trans-
fert initial de 35 000 USD ou son équivalent en devise 
étrangère librement convertible compte bancaire à 
l’Île Maurice, au moment de l’émission de son Occu-
pation Permit. Pour le renouvellement de son permis, 
son activité commerciale doit générer un revenu de 
Rs 800 000 par an à partir de la troisième année de 
fonctionnement. 

Le professionnel : il doit être employé à Maurice 
en vertu d’un contrat de travail et enregistré comme 
tel auprès de l’EDB, gagner un salaire de base men-
suel d’au moins Rs 60 000, et d’au moins 30 000 s’il 
travaille dans le secteur des technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC), de l’externali-
sation des processus d’affaires (BPO), de la fabrica-
tion pharmaceutique et du traitement alimentaire, 
la comptabilité de fonds et services de conformité. 
Il peut investir dans toute entreprise à condition de 
ne pas être employé par ladite entreprise, ne pas en 
être le gérant, ne tirer aucun salaire ou avantage. 



INVESTIR À L’ÎLE MAURICE31

a
n

n
ex

es

S’il détient un Occupation Permit, il peut détenir des 
parts dans l’entreprise qui l’emploie à condition qu’il 
ne soit pas actionnaire majoritaire.

L’investisseur immobilier : les expatriés peuvent 
investir dans l’immobilier à l’île Maurice à travers plu-
sieurs formes de programmes, la VEFA - Vente en 
état futur d’achèvement - l’Integrated Resort Scheme 
(IRS) - le Real Estate Scheme (RES) - le Property Deve-
lopment Scheme (PDS) – le Ground+2 (G+2) et le Smart 
City Scheme (SCS). En fonction du programme choisi, 
tout investissement de 375 000 USD minimum donne 
droit soit à un titre de séjour pour une durée de 10 
ans renouvelable ou à un permis de séjour perma-
nent à Maurice. Mention spéciale pour le Smart City 
Scheme, qui prévoit que les investisseurs étrangers 
détenteurs du permis de résidence mauricien depuis 

au moins deux ans deviennent éligible à la citoyenne-
té mauricienne s’ils investissent 5 millions de dollars 
minimum.

Le travailleur indépendant étranger doit exercer 
une activité commerciale seul et travailler exclusive-
ment à son propre compte dans le secteur des ser-
vices. En vertu du Business Registration Act de 2002, il 
doit être enregistré auprès du Registrar of Businesses, 
effectuer un virement initial de 35 000 USD ou son 
équivalent en devise étrangère librement convertible 
sur son compte bancaire local à Maurice. Son activi-
té commerciale doit générer un revenu cumulé d’au 
moins Rs 2 400 000 au cours des 3 années précédant 
la demande de permis d’occupation et avec un reve-
nu d’entreprise d’au moins Rs 600 000 par an.



Vous comptez 
vous installer à 
Maurice ?
Vous avez besoin d’un partenaire efficace pour 
vous accompagner dans tous les aspects de 
votre délocalisation :

• Permis de résidence / investisseur
• Conseil de structuration
• Planification et conformité fiscales
• Facilitation pour l’acquisition d’immobilier
• Secrétariat de société
• Administration et Comptabilité
• Assistance légale et juridique

Nous sommes au service des expatriés depuis 
plus de 7 ans.

Confiez-nous votre projet de délocalisation à 
Maurice en toute confiance.

(+230) 466 61 65  contact@magellan.mu  www.magellan.mu

https://magellan.mu/
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Créer une entreprise 
à l’île Maurice : 
quel type de société ?
La première étape consiste à choisir le type de socié-
té que vous souhaitez créer à l’île Maurice. Or, selon 
le Companies Act datant de 2001, une entreprise 
peut être : 

Unlimited Company : elle n’est pas limitée à la res-
ponsabilité de ses actionnaires.

Limited Life Company : la durée de vie normale de 
ce type d’entreprise est de 50 ans.

Small Private Company : entreprise dont le chiffre 
d’affaires annuel est inférieur à Rs 50 millions.

Foreign Company : peut créer une entreprise si elle 
remplit pleinement les conditions énoncées dans le 
Companies Act 2001. Elle peut nécessiter la désigna-
tion d’un agent local autorisé à Maurice et d’avoir un 
siège social.

Protected Cell Company (PCC) : permet de mener 
que des activités telles que la collecte de fonds d’in-
vestissement, la génération d’assurances, le finan-
cement structuré et la détention d’actifs. Ce type de 
société n’a aucune exigence de capital.

Trust : développé dans le cadre du Companies Act 
2001, il se spécialise dans les œuvres de bienfai-
sance, les fins discrétionnaires, les fiducies de pro-
tection d’actifs, etc. Il ne nécessite aucune inscription 
formelle et bénéficie d’une confidentialité totale. De 
plus, la flexibilité offerte par la loi sur les fiducies dé-
termine la loi applicable en matière de gouvernance.

Limited Partnership Company : la responsabilité 
des associés est illimitée et le partenariat est com-
mun aux entreprises de services professionnels.

Sole proprietorship Company : plus flexible et large-
ment utilisé à Maurice, il est régi par le Code de com-
merce et nécessite la demande d’un numéro d’en-
registrement d’entreprise (BRN). Si l’entrepreneur 
individuel souhaite donner un nom spécifique à son 
entreprise, il doit l’enregistrer auprès du Registrar of 
Companies.

Authorised Companies : remplaçant du Global Bu-
siness licences (GBC2), ses activités commerciales et 
les postes de direction sont situés en dehors de Mau-
rice. Cela implique que la majorité des actions de la 
société (autres que les banques), ses droits de vote 
ou ses intérêts légaux ou bénéficiaires sont partagés 
ou contrôlés par un non-citoyen.

La deuxième étape consiste à enregistrer et à incor-
porer l’entreprise :

Une fois que vous avez choisi le nom de votre en-
treprise (facultatif, mais payant), préparez les docu-
ments requis pour enregistrer et incorporer ladite 
entreprise. Cette dernière étape peut se faire en 
ligne, sur le site du CBRD (Corporate and Business 
Registration Department).

La troisième étape consiste à procéder aux paiements, 
en personne, en ligne ou par transfert bancaire.

La quatrième étape consiste à ouvrir un compte ban-
caire auprès d’une banque locale, une fois l’entreprise 
enregistrée. Il est important de prendre connaissance 
des justificatifs à rassembler en contactant la banque 
choisie.

https://companies.govmu.org/Pages/Downloadable%20Forms/Downloadable-Forms.aspx
https://www.portalmns.mu/cbris-F1Dom/login
https://www.portalmns.mu/cbris-F1Dom/login
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BON 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’enregis-
trement 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 
autorités locales.

Se renseigner
Registrar of Companies – Corporate and Business 
companies.govmu.org/Pages/default.aspx

Registration Department https://companies.
govmu.org/Pages/Downloadable%20Forms/
Downloadable-Forms.aspx

Declaration of Trades www.mccpl.mu 

Economic Development Board 
www.edbmauritius.org 
or www.residency.mu

Financial Services Commission 
www.fscmauritius.org/en/being-licensed/
applying-for-a-licence/global-business

https://companies.govmu.org/Pages/default.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.mccpl.mu
http://www.edbmauritius.org
http://www.residency.mu
https://www.fscmauritius.org/en/being-licensed/applying-for-a-licence/global-business
https://www.fscmauritius.org/en/being-licensed/applying-for-a-licence/global-business
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Regulatory Sandbox License (RSL)

La Licence Regulatory Sandbox (RSL) offre la possibilité 
à un investisseur de mener une activité commerciale 
pour laquelle il n’existe pas de cadre juridique ou 
de dispositions adéquates en vertu de la législation 
existante à Maurice. La RSL sera émise par le conseil 
d’investissement aux entreprises admissibles qui 
souhaitent investir dans des projets novateurs selon 
un ensemble de termes et conditions convenus pour 
une période définie.

Admissibilité

Tout investisseur qui a un projet innovant pour lequel 
il n’existe aucun cadre juridique ou de dispositions 
adéquates qui couvrent la matérialisation de son 
projet peut présenter une demande dûment remplie 
pour la délivrance d’une RSL.
Le candidat devrait pouvoir démontrer le caractère 
novateur du projet au niveau local, régional ou inter-
national.

Investisseurs fonciers
L’île Maurice est désormais une destination phare 
pour l’investissement immobilier. En réponse aux in-
vestisseurs étrangers, le gouvernement créé une série 
de programmes : VEFA, IRS, RES, PDS, SCS, Ground +2. 
L’acquisition de bien immobilier peut être faite en 
Vente en État Futur d’Achèvement (VEFA).

Permis de Résidence

Il est à noter que pour obtenir le permis de résidence 
à travers l’acquisition d’une résidence immobilière, il 
faut débourser un minimum de plus 375 000 dollars 
américains. L’acquéreur et les membres de sa famille 
(conjoint et enfants âgés de moins de 24 ans) de-
viennent éligible au permis de résidence mauricien, 
qui est valide pendant toute la durée de détention 
du bien.

VEFA - Vente en état futur d’achèvement

La Vente en état futur d’achèvement (VEFA) ou achat 
sur plan est décrit par l’article 1601-3 du Code Ci-
vil comme étant « le contrat par lequel le vendeur 
transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur 
le sol ainsi que la propriété des constructions exis-

tantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété 
de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; 
l’acquéreur est tenu de payer le prix à mesure de 
l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les 
pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception 
des travaux ». L’échelonnement des paiements se dé-
roule de la manière suivante : 25 % du prix de vente à 
la signature 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.

L’Integrated Resort Scheme (IRS)

Introduit en 2001 par le gouvernement mauricien, 
règlementée par l’EDB, il permet aux acquéreurs 
non-résidents d’investir dans des biens immobiliers 
luxueux situés en communauté sécurisée et équipée 
de services. Le prix minimum de vente d’un bien im-
mobilier IRS est de 375 000 dollars américains. L’ac-
quéreur et les membres de sa famille (conjoint et en-
fants âgés de moins de 24 ans) deviennent éligibles 
au permis de résidence mauricien, valide pendant 
toute la durée de détention du bien.

BON À SAVOIR 

La loi fiscale française prévoit que l’investissement immobi-
lier 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.
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Le Real Estate Scheme (RES)

Introduit en 2007 ce programme, qui permet aus-
si aux acquéreurs non-résidents d’investir dans des 
biens immobiliers luxueux, n’est soumis à aucun prix 
minimum de vente. En investissant au moins 375 000 
dollars, l’acquéreur bénéficie du permis de résidence.

Le Property Development Scheme (PDS)

Lancé en 2015, ce programme s’oriente autour de la 
flexibilité, la contribution sociale et économique locali-
sée, le respect de l’environnement. Il n’y a pas de prix 
minimum de vente et en investissant au moins 375 000 
dollars, l’acquéreur bénéficie du permis de résidence.

Le Smart City Scheme (SCS)

Le Smart City Scheme promeut l’île Maurice comme 
hub pour le business international et de destination 
durable. En investissant un minimum de 375 000 
dollars pour un bien résidentiel, les acquéreurs sont 
éligibles au permis de résidence tandis que les inves-
tisseurs étrangers détenteurs du permis de résidence 
mauricien depuis au moins deux ans peuvent deman-
der la citoyenneté mauricienne, à condition d’investir 
5 millions de dollars. 

Le Ground+2 (G+2)

Cette règlementation permet aux non-résidents 
d’acheter un appartement situé dans un ensemble 
comprenant au minimum 6 appartements dans un 
immeuble faisant plus de deux étages (rez de chaus-
sée plus deux (2) étages au moins) et, construit sur un 
terrain en toute propriété et qui se situe en dehors 
des programmes résidentiels mentionné ci-dessus. Le 
prix minimum de vente est de 6 millions de roupies 
Mauriciennes. En investissant un minimum de 375 000 
dollars pour un bien résidentiel, les acquéreurs sont 
éligibles au permis de résidence.

Le nouveau Invest-Hotel Scheme (IHS)

L’EDB définit le nouveau programme IHS de la manière 
suivante.

L’Invest-Hotel Scheme (IHS) permet aux promoteurs hô-
teliers de financer le développement d’un projet hô-
telier à travers lequel il vont vendre à des acheteurs 
individuels des villas, des suites ou des unités qui font 
partie de l’hôtel.

Le programme Invest-Hotel Scheme prévoit que :

• Les unités, villas ou suites destinées à être vendues 
doivent se situer dans le cadre d’un hôtel développé 
sur un terrain en pleine propriété ou à bail de plus 
d’un hectare ;

• L’acheteur d’une unité conclut un contrat de location 
par lequel la propriété est louée au vendeur ;

• Que l’unité louée au vendeur peut être utilisée et oc-
cupée par le propriétaire de l’unité ou toute personne 
en son nom pour un total de 45 jours maximum sur 
une période de 12 mois. 

Les personnes suivantes sont éligibles à l’acquisition 
d’un bien immobilier auprès d’une société IHS : 

• Les non-ressortissants mauriciens ;

• Les citoyens mauriciens ;

• Les sociétés constituées en vertu de la loi sur les so-
ciétés de 2001 ;

• Les sociétés, dont l’acte constitutif a été déposé au-
près du Registre des sociétés ;

• Les fiducies, lorsque les services de tutelle sont four-
nis par un fiduciaire qualifié agréé par la Commission 
des services financiers.

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

BON À SAVOIR 

L’EDB rappelle que les propriétaires d’un 
bien immobilier en IRS/RES/PDS peuvent 
louer leur propriété, devenir résidents fis-
caux à Maurice et n’être soumis à aucune res-
triction 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 per-
mis de séjour en vertu de l’IRS/RES/PDS  seront 
exemptés de l’Occupation Permit ou du Work 
Permit pour investir et travailler à Maurice.
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À ce jour, les étrangers peuvent investir à 
Maurice dans :

• un projet immobilier développé en vertu des pro-
grammes IRS, RES et PDS,

• un projet immobilier développé dans une Smart City,

• un appartement situé dans un immeuble d’au moins 
deux étages (R+2).

Sont éligibles à l’achat d’une propriété rési-
dentielle dans les programmes mentionnées 
ci-dessus :

• une personne physique, citoyen mauricien, non- 
citoyen ou membre de la diaspora mauricienne, 

• une société constituée ou enregistrée en vertu de 
la Loi sur les compagnies,

• une société dont l’acte de constitution est déposé 
auprès du Corporate and Business Registration De-
partment,

• une société en commandite au sens de la Loi sur les 
sociétés en commandite,

• une fiducie, où les services de tutelle sont fournis 
par un fiduciaire qualifié,

• une fondation en vertu de la Foundations Act,

• expatrié détenteur de l’Occupation permit ou du 
Resident Permit à Maurice.

Le PDS
À l’achat d’une villa sous le régime PDS, vous serez éligible à un permis de résident si vous avez investi à 
partir de 375 000 USD ou l’équivalent dans une autre devise librement convertible. Ce sont les programmes 
immobiliers IRS et RES qui sont remplacés par le PDS ou Property Development Scheme, pour permettre de 
nouveaux développements immobiliers de luxe à des fins de ventes au ressortissant étrangers. Toutes les unités 
peuvent être acquises par des étrangers souhaitant investir à l’île Maurice, dans un cadre où l’environnement 
est respecté et dans lequel l’aspect écologique est primordial.
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Les spécificités du Property Development Scheme PDS
Le PDS affiche une dimension sociale au profit de la communauté mauricienne en permettant aux ressortissants 
étrangers, aussi bien qu’aux citoyens mauriciens et membres de la diaspora mauricienne de faire l’acquisition 
de différents types de biens résidentiels.

Le Property Development Scheme prévoit notamment :

• 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 résiden-
tielles de haut standing (villa, maison, appartement, 
penthouse, duplex, terrain à bâtir, etc)

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

• des loisirs de qualité, ainsi que des installations com-
merciales visant à améliorer l’environnement entou-
rant ces unités résidentielles

• 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. Un projet répond aux normes 
PDS quand il compte un minimum de 6 propriétés ré-
sidentielles de haut standing. Du côté de la superficie 
d’un lot de terrain destiné à la construction d’une villa, 
elle est de 5 275 m2.

Type de propriété dans un programme PDS :
• Villa de luxe avec services et commodités,

• Appartement de luxe avec services et commodités,
• Penthouse avec services et commodités,

• Autres propriétés similaires utilisées ou pouvant être utilisées 
comme résidence avec services ou commodités.
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Investissement à l’ile Maurice : 
Immobilier résidentiel, locatif ou professionnel.
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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.
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en exclusivité
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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
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Avantages du régime PDS à Maurice
À l’achat d’une villa sous le régime PDS, vous serez 
éligible à un permis de résident si vous avez investi 
plus de 375 000 USD ou l’équivalent dans une autre 
devise librement convertible. Ce permis de résidence 
reste  valable aussi longtemps que vous conserverez 
la propriété du bien. Il vous permet de bénéficier de 
la politique fiscale particulièrement favorable si vous 
séjournez plus de 183 jours par an à Maurice 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 harmo-
nisés 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 réputée, 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’imposition 
uniforme et avantageux de 15 % pour les entreprises 
et les particuliers, ainsi que des frais d’enregistrement 
de seulement 5 % sur les transactions immobilières. 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 matériel 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 contri-
bution sociale généralisée (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 location de biens immobiliers, ils 
ne seront imposés qu’à Maurice à hauteur de 15 %.



INVESTIR À L’ÎLE MAURICE41

a
n

n
ex

es

Dans le cas d’une société souhaitant faire l’ac-
quisition d’une propriété sous le programme 
PDS, il faut faire une demande auprès de l’EDB 
pour une autorisation. Il convient de produire 
les documents suivants :

• Le certificat d’immatriculation de l’entreprise attes-
tant 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, éma-
nant du secrétaire ou du directeur pour la nomi-
nation d’un ressortissant étranger (actionnaire, di-
recteur exécutif ou directeur général) à occuper le 
bien résidentiel et à séjourner dans le pays en tant 
que résident

• Tous les documents mentionnés plus haut dans le 
cas des ressortissants étrangers demandant un per-
mis de résident accompagnés de leurs dépendants.

Formalités

La demande d’achat d’une propriété sous le PDS doit 
être adressée à l’EDB par une société spécialisée 
dans le programme PDS. Cette société se charge-
ra de l’exercice Know Your Client (KYC) et d’ouvrir un 
Escrow Account à votre nom. La demande doit être 
faite en ligne à travers le Property Acquisition and Ma-
nagement System. Des frais non remboursables de 
Rs 20 000 payables par chèque sont appliqués à 
chaque demande.

De votre côté, vous êtes tenu de produire :

• une copie certifiée / notariée des 5 premières pages 
de votre passeport

• une copie certifiée / notariée de votre acte de nais-
sance

• une lettre de votre banque certifiant que l’exercice 
KYC a bien été effectué.

Si vous souhaitez demander la résidence perma-
nente, vous devrez également produire les docu-
ments suivants :

• un formulaire de demande de permis de résident 
dûment rempli

• un extrait de votre casier judiciaire datant de moins 
de 6 mois avant la demande

• une copie certifiée / notariée de votre acte de nais-
sance

• un certificat médical datant de moins de 6 mois at-
testant que vous ne souffrez d’aucune maladie

• un extrait de votre acte de mariage et de l’acte de 
naissance de vos enfants, si vous êtes accompagné 
des membres de votre famille, ainsi que leurs pas-
seports

• un certificat médical pour chacun de vos dépen-
dants

• un extrait du casier judiciaire de votre conjoint

• 2 photos d’identité de type passeport pour le de-
mandeur et son conjoint.

BON À SAVOIR 

Le bien doit être utilisé uniquement aux fins 
mentionnées lors de la demande d’acquisition.
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Investissements immobiliers à caractère commercial

Les ressortissants étrangers n’étant pas inscrits au-
près 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 
immeuble de bureaux ou un entrepôt, ou même dans 
le cadre du PDS ou du Smart City Scheme.

Les documents nécessaires dans le cadre de 
l’achat d’un bien à caractère commercial sont 
les suivants :

• 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 ac-
tionnaires, le projet, le délai d’exécution et le finance-
ment du projet

• le plan du site émis par un arpenteur assermenté 
et indiquant l’emplacement précis et la superficie de 
la propriété

• un rapport d’évaluation de l’immeuble émis par un 
arpenteur ou un évaluateur

• un compromis de vente établi devant un notaire 
public à Maurice entre le vendeur et l’acheteur

• des preuves de fonds émanant d’une banque (pour 
l’acquisition de la propriété et la mise en œuvre du 
projet)

• un Outline Planning Permission émis par les autorités 
locales si des travaux de construction sont prévus

• 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 dé-
veloppement d’un hôtel ou d’un restaurant, de l’ex-
ploitation de bateaux de plaisance, ou de tour opé-
rateurs, 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’achèvement (VEFA) ou d’une vente à terme, selon 
le cas, conformément aux dispositions des articles 
1601-1 à 1601-45 du Code civil mauricien.

Par la suite, les paiements s’effectueront de la ma-
nière suivante :

• 25 % à la signature de l’acte de vente ;

• 10 % à la fin des travaux d’achèvement des fonda-
tions ;

• 35 % lors de la mise hors d’eau (toiture) ;

• 25 % à la fin des travaux ;

• 5 % restants à la remise des clés.
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Zoom sur l’investissement dans l’immobilier 
à l’Île Maurice : les Smart Cities

Le programme Smart City à des fins de développement 
économique a pour but d’offrir et pour offrir un envi-
ronnement de travail, de vie stimulant pour les inves-
tisseurs, auxquels il offre un large éventail d’opportu-
nités, mais surtout un ensemble d’incitations fiscales 
et non fiscales :

Lorsqu’une entreprise investit dans le déve-
loppement et/ou dans les composants d’une 
Smart City, elle est exonérée de :

• L’impôt sur le revenu pour une période de 
8 ans,

• La TVA sur les biens d’équipement,

• Droits de douane à l’importation ou à l’achat 
de biens passibles de droits,

• Droit de cession immobilière et droit d’enre-
gistrement sur le transfert de terrain,

• Taxe de conversion foncière relative à la su-
perficie affectée au développement de com-
posants non résidentiels,

• Taxe de subdivision.

Lorsqu’un expatrié investit dans un bien immobilier 
situé au sein d’une Smart City d’un montant supérieur 
à 375 000 USD :

• Il devient éligible à un permis de séjour pour lui et sa 
famille proche (conjoint et enfants),

• Est exonéré de restriction sur la location ou la revente.

Besoin d’aide pour investir à l’île Maurice ? 
Pour une assistance personnalisée, voici les entreprises inscrites sur l’annuaire des professionnels 
d’Expat.com :

• Services aux professionnels
• Services financiers
• Services juridiques

Tout ce dont vous aurez besoin pour commencer : https://business-support-portal.edbmauritius.
org/getting-started/

https://www.expat.com/fr/entreprises/afrique/ile-maurice/32_services-professionnels/
https://www.expat.com/fr/entreprises/afrique/ile-maurice/17_services-financiers/
https://www.expat.com/fr/entreprises/afrique/ile-maurice/8_services-juridiques/
https://business-support-portal.edbmauritius.org/getting-started/
https://business-support-portal.edbmauritius.org/getting-started/
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Vincent Pollet, fondateur d’ICT.IO

Pourquoi avoir choisi Maurice ?

J’ai choisi Maurice par hasard. Je suis arrivé ici en 2008 
pour un programme de Volontariat International en 
Entreprise (VIE).  J’étais commercial et j’ai évolué dans 
la boîte. Et puis un jour, je ne voulais plus être employé 
et j’ai décidé de créer ma boite. Je connaissais plein 
d’entrepreneurs et ils m’ont motivé à sauter le pas.

L’écosystème mauricien est-il propice au développement 
d’une entreprise ?

Il y a beaucoup de choses à faire ici !  Il n’y a pas Uber 
par exemple… Par contre, le marché est petit et 
il faut adapter son idée à la taille du marché et ne 
pas faire du copier-coller. La réalité peut être dure si 
l’entrepreneur n’a pas déjà une activité à l’extérieur.

 

Un conseil pour les entrepreneurs qui voudraient s’installer 
sur l'île ?

Il ne faut surtout pas hésiter. Il y a beaucoup de 
choses à faire et en plus, la qualité de la vie ici n’a 
rien à voir avec celles des pays européens. Mais bien 
sûr, l’expatriation, ça se réfléchit, il faut bien se 
renseigner, se créer un réseau solide, s’habituer au 
décalage culturel et surtout, garder l’esprit ouvert.L
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Travailler à l’Île Maurice

Quels sont les secteurs les plus dynamiques ?
Autrefois portée par l’exploitation 
de la canne à sucre, aujourd’hui 
l’économie mauricienne repose 
notamment sur le secteur ma-
nufacturier, l’immobilier et la 
construction, la logistique, les 
services financiers, les TIC et le 
tourisme. Le dynamisme ambiant 
a d’ailleurs encouragé les inves-
tisseurs locaux et étrangers.

Quels sont les secteurs les 
plus dynamiques ?

À l’heure actuelle, hormis le 
secteur public, on retrouve des 
secteurs particulièrement dyna-
miques en termes de recrute-
ment. Il s’agit de :

• TIC

• Industrie agro-alimentaire

• Industrie créative

• Éducation

• Services financiers

• Port franc et logistique

• Santé

• 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 conte-
nu

• Conception web

• Communication

• Marketing / Fermeture des 
ventes

• Marketing numérique.

Bien entendu, le climat professionnel à l’Île Maurice diffère de celui que l’on peut connaître en Oc-
cident, en Asie, etc. En attendant, cette petite république prospère a gravi les échelons pour deve-
nir 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.
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Les grandes entreprises à Maurice
Sans prendre en compte le secteur public, inacces-
sible aux non-Mauriciens, les entreprises telles que 
Ireland Blyth Limited (conglomérat), le Groupe Ciel 
(conglomérat), la Mauritius Commercial Bank Ltd, la 
State Insurance Company of Mauritius (SICOM) et 
Shell Mauritius Ltd ont une présence à Maurice, mais 
également Mauritian Eagle Insurance Co. Ltd, Mau-

ritius Shipping Corporation Ltd, Mauritius Union As-
surance Co. Ltd, PricewaterhouseCoopers Mauritius, 
Shell Mauritius Limited, Swan / Anglo Insurance Mau-
ritius, Mauritius Telecom, Emtel, Quality Beverages, 
Essar Energy, Phoenix Beverages, le groupe Harel 
Mallac, etc.

Trouver un emploi
Le bouche-à-oreille fonctionne très bien à Maurice, 
et il est plus facile d’y trouver un emploi en étant sur 
place qu’en cherchant depuis l’étranger. Toutefois, 
aussi paradoxal que cela puisse sembler, afin d’ob-
tenir un permis de travail à l’Île Maurice, mieux vaut 
d’abord décrocher un contrat depuis l’étranger. Plu-

sieurs sites Internet proposent des offres d’emploi 
et permettent aux candidats de déposer leur CV en 
ligne et se faire une idée de l’ambiance sur le marché 
du travail mauricien, ainsi que des postes générale-
ment proposés.

Marché de l’emploi
Le secteur en tête depuis quelques années à l’Île 
Maurice en termes d’emploi est celui des nouvelles 
technologies, de l’information et de la communica-
tion. Évitez dans la mesure du possible les secteurs 
de la restauration et du commerce en tant qu’em-
ployé. Par ailleurs, certaines professions ne sont pas 
accessibles aux étrangers, comme la location de vé-
hicules et les sports nautiques.

N’oubliez pas qu’à Maurice, le français côtoie l’anglais 
au quotidien au sein des entreprises. Si de nom-
breuses entreprises françaises sont installées sur 

l’île, d’autres demandent un certain niveau d’anglais 
à leurs candidats.

Gardez en tête que vous devez respecter certains cri-
tères en matière de salaire pour pouvoir travailler à 
l’Île Maurice. S’ajoute à cela une règle bien précise à 
Maurice : un employeur doit justifier l’embauche d’un 
étranger, surtout si les compétences de ce dernier 
sont disponibles parmi la population locale. Votre 
valeur ajoutée sera donc une compétence rare et 
difficile à trouver parmi la main-d’œuvre mauricienne.

OÙ CHERCHER ?
Expat.com  
www.expat.com/
fr/emploi/afrique/
ile-maurice/

MyJob 
www.myjob.mu

CareerHub  
www.careerhub.mu

TipTopJob 
mu.tiptopjob.com

Proactive.mu 
www.proactive.mu

Profdir 
mu.profdir.com

Pôle Emploi  
www.pole-emploi.fr

https://www.expat.com/fr/emploi/afrique/ile-maurice/
https://www.expat.com/fr/emploi/afrique/ile-maurice/
https://www.expat.com/fr/emploi/afrique/ile-maurice/
http://www.myjob.mu
http://www.careerhub.mu
http://mu.tiptopjob.com
https://www.proactive.mu/
http://mu.profdir.com
http://www.pole-emploi.fr
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Quels salaires à l’île Maurice ?

Selon les chiffres de la Banque mondiale, le revenu 
par habitant à l’île Maurice est passé de 12 740 USD 
en 2019 à 10 230 USD en 2020, soit une baisse de 
20,6%.

Le salaire moyen à Maurice est passé de 33 544 Rs 
par mois en 2020 à 33 776 Rs par mois en 2021. 

Toutefois, L’EDB (Economic Development Board) rap-
pelle que pour décrocher un Occupation Permit, un 
salarié expatrié doit gagner un salaire de base men-
suel d’au moins Rs 60 000. Quant à ceux œuvrant 
dans le secteur des TIC, l’externalisation des proces-

sus d’affaires (BPO), la fabrication pharmaceutique, 
la transformation alimentaire et la comptabilité 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 salaire moyen pour les ex-
patriés en sachant que tout dépend de la négociation 
entre le candidat et l’employeur potentiel. Néanmoins, 
il convient de prendre en considération les nombreux 
facteurs tels que le loyer, les déplacements, les frais 
de scolarité, les déplacements annuels pour rentrer 
au pays, l’alimentation, etc., avant de proposer ou 
d’accepter un chiffre.

https://www.ccifm.mu/
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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 20 jours de congé annuels et 15 jours de 
congé maladie. N’hésitez pas à consulter le site du ministère du Travail mauricien pour en savoir plus.

Contrat de travail
Les salaires et autres conditions d’emploi d’un expatrié ne doivent pas être moins favorables que celles prévues 
dans les législations du travail local et ceux-ci doivent être payés exclusivement à l’Ile Maurice et en roupies 
mauriciennes. Par ailleurs, aucune déduction ne doit être effectuée sur le salaire / la rémunération des expa-
triés, sauf celles autorisées par la législation du travail, à savoir les prélèvements obligatoires, retraite, impôts.

Toutes les conditions d’embauche et prestations annexes doivent être clairement stipulées dans le 
contrat de travail qui doit être dûment signé par l’expatrié et l’employeur :

• la situation de l’expatrié

• les conditions relatives aux jours 
et heures de travail

• les conditions de paiement des 
salaires, heures supplémentaires

• les conditions de paiement des 

jours et heures travaillés les di-
manches 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, maternité

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

• les dispositions supplémentaires 
en matière de logement, billet 
d’avion, voiture.

Les horaires de travail et congés
À Maurice, on travaille généralement 8 heures par jour, de 9h00 à 17h00. Quant aux heures supplémentaires, 
elles sont encadrées, c’est-à-dire qu’elles doivent être clairement exprimées par l’employeur dans le contrat de 
son employé, qui doit être averti au moins 24 heures à l’avance si c’est exceptionnel.

Les jours fériés sont payés doubles, mais il convient de se renseigner quant au calendrier suivi par l’employeur. 
Par exemple, certaines entreprises étrangères accordent uniquement les jours fériés belges, américains, etc.

https://labour.govmu.org/SitePages/Index.aspx
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Les différents types de congés
Les congés payés (Annual Leaves) : Le salarié bénéficie de 
20 jours d’Annual Leaves par an. En cas désaccord quant à leur 
répartition entre le salarié et l’employeur, on parle de la formule 
50/50, qui permet à l’employeur d’imposer les dates d’utilisation 
de la moitié des Local Leaves du salarié.

Les congés maladie (Sick Leaves) : L’employé a droit à 15 
jours de congé maladie. Lorsqu’un salarié possède des jours 
de congé maladie non pris à la fin de l’année, ces jours res-
tants sont cumulables jusqu’à un maximum de 90 jours et sont 
non remboursables. Ils peuvent être utilisés en cas de longue 
convalescence ou d’hospitalisation.

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. L’employé est autorisé à utili-
ser 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.

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 ailleurs 
que la grande majorité des entreprises sont équipées de la cli-
matisation !

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 en aucun cas une discrimination.

Liens utiles
EDB - Travailler & vivre sur l’île Maurice
https://residency.mu/work/

Ministère du Travail
labour.govmu.org

https://residency.mu/work/
https://labour.govmu.org/SitePages/Index.aspx
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Faire un stage en entreprise à l’île Maurice
Trouver un stage ou faire un VIE (Volontariat Inter-
national en Entreprise) à l’île Maurice peut deman-
der de la patience et de la persévérance. Néanmoins, 
aujourd’hui, il existe de nombreuses entreprises spé-
cialisées dans le placement d’étudiants auprès d’en-
treprises locales. Cette alternative connaît d’ailleurs 
un certain succès, le pays étant de plus en plus de-
mandé.

Si vous décidez de prendre les choses en main, com-
mencez vos recherches depuis le web en tapant les 
mots clés « internship mauritius », « stage île maurice » 
et poursuivez en envoyant des candidatures sponta-
nées, notamment aux entreprises françaises instal-

lées sur l’île. Parmi les sites à visiter, citons ceux de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie France 
Maurice (CCIFM) et la Mauritius Chamber of Com-
merce and Industry (MCCI).

L’idéal, toutefois, est de venir sur place avec un visa 
touristique à des fins de candidature en personne et 
d’entretiens.

Concernant le visa, pour un stage de moins de trois 
mois, il faudra demander un visa touristique et au-de-
là de trois mois, l’employeur devra demander un Re-
sident Permit en votre nom.

Permis de jeune professionnel
Les étudiants étrangers ayant obtenu au moins un di-
plôme de premier cycle dans un établissement d’en-
seignement supérieur mauricien sont éligibles pour 
demander un permis de jeune professionnel (YPOP), 
conformément à des critères définis. 

Le YPOP est un permis de travail valide pour une pé-
riode maximale de 3 ans, en fonction de la durée du 
contrat de travail. 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 demander 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 :

a.  L’étudiant doit avoir obtenu au moins un diplôme 
de premier cycle dans un établissement d’ensei-
gnement supérieur reconnu par la Commission de 
l’enseignement supérieur (CET).

b.  La demande doit être soumise au plus tard 6 mois 
après la date de publication des résultats.

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

d.  La demande de YPOP doit être uniquement dans 
les champs énumérés dans la partie II de l’annexe 
de la loi sur l’immigration, à savoir :

1. Intelligence artificielle

2. Biotechnologie

3. Fintech

4. Robotique

5. Services financiers

6. Technologie de l’information.

https://mon-vie-via.businessfrance.fr/
https://mon-vie-via.businessfrance.fr/
https://www.ccifm.mu/
https://www.ccifm.mu/
https://www.mcci.org/en/
https://www.mcci.org/en/
mailto:op%40edbmauritius.org?subject=
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Étienne, professionnel et expatrié français 
Qu’est-ce qui vous a amené à Maurice ?

Au départ, une envie d’expatria-
tion qui date d’il y a bien long-
temps. Le choix de Maurice s’est 
précisé au fil des recherches pour 
trouver un pays qui saurait ré-
pondre à nos attentes surtout au 
vu de la stabilité politique, de l’éco-
nomie, de l’intégration culturelle, 
de la langue, des infrastructures 
médicales et scolaires. Une fois 
le choix fait, il a fallu convaincre 
Madame qui n’avait pas ce besoin 
de bouger. Trois séjours sur l’île 
en mode touristes et la rencontre 
de beaucoup de Mauriciens m’ont 
permis d’arriver à mes fins. Nous 
nous sommes installés à Maurice 
non pas sur une mutation profes-
sionnelle mais sur un besoin de 
changer d’air, de climat, de men-
talité. Certes avec une prise de 
risques conséquente mais sans 
regret aucun, 18 mois après avoir 
posé nos valises.

Comment ont été les procédures pour 
obtenir votre visa ?

Les visas n’ont pas posé de pro-
blèmes particuliers si on laisse 
de côté les délais de réponse, les 
allers-retours pour fournir les do-
cuments, les informations diver-
gentes en fonctions des personnes 
que vous avez au téléphone…

Sophie a rapidement eu son oc-
cupation permit avec son emploi. 
Noémie et moi-même sommes 
passés dépendents. Statut que 
j’ai modifié en un occupation per-
mit me concernant, une fois mon 
job en poche. Globalement, c’est 
assez complexe administrative-
ment,  mais une fois tous les dé-
tails assimilés et la démarche bien 
comprise, rien d’insurmontable.

 

Comment décririez-vous 
la culture du travail à Maurice ?

Je dirais très différente de celle 
de la France. Pour moi, dans le 
bon sens. Quand vous dirigez des 
équipes en France ; vous avez un 
atout non négligeable : la carotte 
financière.  Sur le vieux continent, 
il est globalement relativement 
aisé de donner plus de responsa-
bilités à un employé en agitant la 
carotte de la prime ou de la reva-
lorisation de salaire.

Ici, les choses sont quelque peu 
différentes. Sans vouloir générali-
ser, faire miroiter une potentielle 
augmentation ne suffit pas à « 
charger la mule ». L’implication de 
la hiérarchie ou encore la proximi-
té avec ses équipes portent bien 
plus leurs fruits.
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Étudier à l’Île Maurice

L’enseignement supérieur
L’Île Maurice est loin d’être dépourvue en matière d’enseignement supérieur puisqu’elle s’enrichit 
à travers de nombreuses offres. La plupart des institutions et organismes ont fait le pari de dispen-
ser leurs cours, en partenariat avec d’autres organismes internationaux. Les étudiants étrangers 
sont les bienvenus sur les bancs des institutions mauriciennes. Avant toute chose, veuillez prendre 
connaissance des conditions d’entrée à Maurice, valables pour tout étranger qui souhaite pour-
suivre ses études supérieures sur l’île (voir chapitre Résider à Maurice).

UNICITI Education Hub
Le Groupe Médine, propriétaire de 10 000 hectares 
de terrains, a développé cet espace situé sur la côte 
ouest de Maurice. C’est ainsi qu’UNICITI, une ville intel-
ligente centrée sur l’éducation a vu le jour, avec un pôle 
d’éducation intégré et international ciblant le continent 
africain. On y retrouve des écoles maternelles, pré pri-
maires, primaires et secondaires, des établissements 
d’enseignement supérieur ainsi que des formations 
pour cadres. L’offre Enseignement supérieur regroupe 
6 institutions internationales renommées et plus de 
1 000 étudiants qui bénéficient d’un cadre hors du 
commun, moderne, parfait pour l’épanouissement in-
tellectuel. À ce jour, les institutions qui se sont instal-
lées à UNICITI sont : 

VATEL

En concurrence avec Hotelschool La Haye et Oxford, 
le groupe Vatel a décroché le prix « Best Hospitality 
Management School », grâce au vote des 1 000 pro-
fessionnels ayant assisté à la cérémonie.

Depuis sa création il y a 35 ans, Vatel est étroitement 
lié aux plus grands groupes hôteliers internationaux 
dans le monde, permettant ainsi d’offrir les meilleurs 

professeurs, jurys d’examen et conseils académiques 
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 restaurant d’étudiant, ouvert 
à l’heure du déjeuner. Proche de Quatre Bornes d’un 
côté et de Flic en Flac de l’autre, cette école permet aux 
étudiants d’avoir du choix quant au logement. Pour 
leur faciliter leurs déplacements, l’école a mis en place 
un système de navette. 

Concernant le processus d’admission à Vatel Maurice, 
il est ouvert aux étudiants étrangers désireux de re-
joindre l’île. Tout commence par une demande de for-
mulaire d’inscription, puis par une série de tests (apti-
tude, écrit, personnalité), décisive quant à l’acceptation 
de la candidature au sein de l’école. 

Les cours proposés sont : Bachelor Internatio-
nal Hotel Management (diplôme d’État niveau II) - 
MBA - International Hotel Management (diplôme de ni-
veau I) - MBA - International Hotel Management (spécia-
lisation). Concernant les tarifs, ils varient en fonction 
du cursus et sont détaillés sur le site institutionnel 
de Vatel.

https://www.vatel.mu/
https://www.vatel.mu/
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École Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA)

L’École Nationale Supérieure d’Ar-
chitecture (ENSA) de Nantes fait 
partie du réseau des 20 écoles na-
tionales supérieures d’Architecture 
françaises : c’est la première école 
d’une telle envergure à s’installer à 
Maurice et à proposer un Bachelor 
of Architecture and Urbanism presti-
gieux et d’une telle qualité. À travers 
un programme de trois ans, soit 
1 500 heures pour chaque année 
universitaire, les modules dispen-
sés par des professeurs hautement 
qualifiés et internationaux couvrent 
l’architecture et la planification ur-
baine.

L’école a pour mission de for-
mer des étudiants mauriciens et 
étrangers en professionnels aver-
tis, disposant de tous les outils et 
connaissances pour faire face aux 
défis urbains et architecturaux 
d’aujourd’hui. Pour cela, la sélection 
est relativement stricte : les candi-
dats doivent cumuler de bonnes 
notes dans les matières principales, 
avoir une personnalité ouverte et 
curieuse ainsi que de la motivation 
pour la création et la communication.

Les cours sont soit en anglais, soit 
en français, dès la première an-
née de la formation. Les étudiants 

doivent donc posséder un niveau 
B2 minimum en français et en an-
glais, cela, dès la première année. 
Néanmoins, ceux nécessitant une 
mise à niveau dans l’une des deux 
langues peuvent bénéficier des 
cours proposés à l’ICSIA (Internatio-
nal Campus for Sustainable and In-
novative Africa) pendant les six mois 
qui précèdent la rentrée universi-
taire à Maurice.

Concernant les frais universitaires 
pour le Bachelor of Architecture and 
Urbanism, ils s’élèvent à 6 500 € 
par an.

Liens utiles
Higher Education Commission : Liste des 
insitutions https://www.hec.mu/hei

Ministère de l’Éducation,de l’Enseignement 
supérieur, et de la Science et des Technologies 
ministry-education.govmu.org

Istudy.mu - Higher education information 
portal www.istudy.mu

University of Mauritius fees https://www.
uom.ac.mu/index.php/study-at-uom/
prospective-students/information-on-fees

https://www.hec.mu/hei
http://ministry-education.govmu.org
http://www.istudy.mu
https://www.uom.ac.mu/index.php/study-at-uom/prospective-students/information-on-fees
https://www.uom.ac.mu/index.php/study-at-uom/prospective-students/information-on-fees
https://www.uom.ac.mu/index.php/study-at-uom/prospective-students/information-on-fees
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Panthéon-Assas

Fondée en 1970, l’Université Paris II Pan-
théon-Assas descend de l’ancienne Faculté 
de droit et de sciences économiques de 
Paris datant du XIIIe siècle. Reconnue aus-
si bien au niveau national, en France, qu’ 
à l’international, 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’inter-
nationalisation que l’Université Paris II Pan-
théon-Assas a créé plusieurs campus bap-
tisés « Sorbonne-Assas International Law 
School », dont un à Maurice. Les étudiants 
y reçoivent aujourd’hui une formation d’ex-
cellence en droit des affaires international 
et européen. Les cursus sont divisés en 10 
cours de 10 heures chacun.

Chaque cours est jumelé avec un séminaire 
de 10 heures : Le Bachelor in Laws, LL.B 
(Hons), programme général et fondamental 
sur les activités principales et les questions 
juridiques internationales, avec des études 
de cas et l’approfondissement de sujets ju-

ridiques clés. Grâce au programme LL.B., 
les étudiants disposeront à terme de toutes 
les compétences requises pour postuler 
aux écoles du Barreau ou intégrer le dé-
partement juridique des entreprises inter-
nationales. Le Master in Laws (LL.M) : cette 
spécialité du droit des affaires internatio-
nales se déroule en 200 heures d’enseigne-
ment et peut accueillir environ 30 stagiaires 
sur une période d’un an. Les étudiants di-
plômés de ce cursus ont la garantie d’ac-
céder aux principales écoles de formation 
professionnelle européennes ou africaines, 
notamment les écoles du barreau. Par la 
suite, ces mêmes diplômés peuvent envi-
sager d’intégrer le département juridique 
d’entreprises internationales.

Concernant l’inscription et les tarifs pour 
l’année universitaire, elle se déroulera de 
la manière suivante à Maurice pour la pé-
riode d’octobre 2019 à juin 2020 : date 
butoir pour le dépôt de candidature : 15 
octobre 2018 – Tarifs : 6 000 € par année 
académique, pour la première promotion.
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École Centrale de Nantes

La réputation des grandes écoles 
d’ingénieurs françaises n’est plus 
à faire, elles forment depuis long-
temps des ingénieurs polyvalents 
à un très haut niveau scientifique 
et technique. L’École Centrale de 
Nantes ajoute l’ouverture interna-
tionale à ses nombreuses qualités, 
en sachant que 30 % des étudiants 
présents sur le campus français 
combinent 70 nationalités diffé-
rentes ! 

À Maurice, l’École Centrale de 
Nantes propose un Bachelor of 
Science (Hons) in Engineering, di-

plôme en sciences avec spécialisa-
tion en ingénierie. Les étudiants se 
voient ainsi offrir une connaissance 
approfondie des mathématiques et 
de la physique, de la spécialisation 
en ingénierie sélectionnée ainsi 
que les bases de la gestion de pro-
jet et des affaires. La quatrième an-
née est celle de la spécialisation, en 
génie civil, en génie océanique ou 
en génie industriel. 

Ce cursus, dont les cours sont dis-
pensés en anglais, se déroule sur un 
total de huit semestres, soit quatre 
années académiques et s’adresse 
aux étudiants possédant de solides 

connaissances scientifiques, un di-
plôme d’études supérieures, de 
bonnes notes en mathématiques 
et en physique, et une motivation 
à toute épreuve. Il implique éga-
lement 10 mois d’expérience pro-
fessionnelle ainsi qu’une formation 
pratique pour une préparation à la 
vie professionnelle. 

Les frais universitaires annuels 
pour ce diplôme ont été fixés à 7 
000 euros. Ce montant ne com-
prend que les frais de scolarité. Le 
paiement doit être effectué directe-
ment à l’École Centrale de Nantes 
par virement bancaire.

Middlesex University Mauritius

En partenariat avec l’université de 
Middlesex en Grande-Bretagne, 
cette institution propose plusieurs 
programmes :
Premier cycle : International foun-
dation programme – Accounting and 
Finance (BA Hons) - Advertising, Pu-
blic Relations and Media (BA Hons) - 
International Business (BA Hons), 
Information Technology (BA Hons) - 
IT and BIS (BSc Hons) - Psychology 
with Counselling skills - Bachelor of 
Laws - LLB Law with International 
Relations – Business Management / 
Finance / HRM/ Marketing BA Hons – 
BSc Honours Computer Science 
(Systems engineering) – Top Up BSc 
(Hons) Professionnal Studies Nursing 
or Midwifery.
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Et Second cycle : International Business LAW, LLM - 
Education (Leadership and Management) – Business In-
formation Systems Management, Computer Networks 
and Network Design – MSc Applied Psychology – MSc 
Management – PGCertHE – MSc Advanced Professionnal 
Studies Nursing or Midwifery.

Les étudiants étrangers sont bienvenus lorsqu’ils res-
pectent le processus d’inscription, mais également 
en payant la totalité des frais universitaires pour se 
voir remettre la lettre de parrainage de Middlesex à 
Maurice, essentielle, car elle appuiera la demande de 
visa étudiant auprès du Passport and Immigration Of-
fice (PIO) de Port-Louis. Les étudiants en retard dans 
le paiement des frais sont soumis à une pénalité de 
Rs 2 000, pénalité est appliquée à chaque défaut de 
paiement. Les étudiants étrangers sont invités à infor-
mer le bureau des admissions des détails de leur vol 
afin d’organiser le transfert par minibus depuis l’aéro-
port. Quant à la partie logement, le nouveau campus 
de l’université est capable d’accueillir 2 000 étudiants, 
avec un projet d’extension en cours de réalisation.

Institutions publiques d’enseignement supérieur
Université de Maurice - UOM

Située à Réduit, l’Université de Maurice (UOM) fonc-
tionne sur le système anglo-saxon et propose plusieurs 
cursus : Undergraduate – Postgraduate – Postgraduate 
by Research. Selon le cursus, les études universitaires 
peuvent se dérouler à mi-temps ou à plein temps et 
durer entre 2 et 4 ans, en fonction du diplôme choisi. 
Quant aux facultés, l’UOM abrite une Faculty of Agricul-
ture – of Engineering – of Information, Communication and 
Digital Technologies – of Law and Management, of Science - 
of Social Sciences and Humanities. S’ajoutent le Centre 
for Innovative and Lifelong Learning (CILL), ainsi que des 
cours axés sur la culture et les langues orientales, en 
collaboration avec le Mahatma Gandhi Institute.

Les étudiants étrangers désireux de goûter aux univer-
sités du pays peuvent bénéficier de deux programmes : 
Undergraduate Programmes et Taught Postgraduate 
Degrees (3e cycle). Quant aux cursus qui leur sont ou-
verts, ils sont similaires en tout point à ceux de leurs 
homologues mauriciens. Les inscriptions se terminent 
au mois de juin de chaque année et toute inscription 
après les dates limites est soumise à des pénalités de 

retard s’élevant à Rs 2 500, excluant les frais bancaires. 
Quant aux frais universitaires, ils dépendent du cursus 
dans lequel l’étudiant s’engage : Undergraduate Pro-
grammes, Postgraduate Programmes ou Postgraduate 
Programmes by Research. Notez également que des 
bourses du DAAD sont disponibles pour les étudiants 
des pays d’Afrique subsaharienne dans le cadre du 
programme de gestion de projet logiciel MSc.
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Université des Mascareignes (UDM)

Créée en 2012, l’Université des Mascareignes (UDM) 
est une institution publique résultant de la fusion 
entre l’Institut Supérieur de Technologie (IST) et le Swa-
mi Dayanand Institute of Management (SDIM). L’école 
géopolitique, l’école doctorale et un institut de re-
cherche « Institut pour la recherche et l’innovation in-
terdisciplinaire », appartenant également à une partie 
de l’Université. Désireuse de cadrer avec les tendances 
et les besoins du marché du pays, l’UDM travaille de 
conserve avec professionnels des secteurs public et 
privé pour la conception de son programme d’étude. 
L’UDM propose des cours théoriques et pratiques en 
français et en anglais dans 3 facultés : Développement 
durable et Ingénierie - Commerce et Gestion - Techno-
logies de l’information et de la Communication. Grâce 
à un partenariat de choix avec l’Université de Limoges, 
l’UDM propose des doubles diplômes : l’un de l’Univer-
sité des Mascareignes et l’autre de l’Université fran-
çaise.

Les étudiants étrangers sont bien entendu bienvenus 
à l’Université des Mascareignes, à condition de pré-
senter au minimum un diplôme de type Baccalauréat. 
Quant aux frais universitaires pour une présence à 
temps plein, ils s’élèvent à Rs 45 000 / an pour les étu-
diants en provenance des pays membres de la SADC 
(Southern African Development Community) contre 
Rs 80 000 / an pour les autres nationalités.

En ce qui concerne le visa étudiant, valable 1 an, l’UDM 
assiste les étudiants à condition que ces derniers en-
voient les documents requis. Enfin, l’institution estime 
que pour vivre à Maurice le temps d’une année uni-

versitaire, il convient de prévoir Rs 3 000 à Rs 5 000 
pour l’hébergement, Rs 3 000 pour se nourrir, tandis 
qu’un laissez-passer gratuit est fourni pour se rendre 
à l’université par les transports en commun.

Université Technologique de l’Île Maurice

Pour répondre à la demande croissante de profession-
nels des TIC, le Parlement a créé l’UTM en l’an 2000. 
Aujourd’hui, l’institution propose un programme par-
ticulièrement attrayant : Award Courses - Postgraduate 
Programmes - Undergraduates Programmes - School of 
Health Sciences (HIS). Les étudiants étrangers désireux 
d’intégrer ce cursus à l’Université de technologie de 
Maurice doivent satisfaire aux exigences réglemen-
taires permettant de s’inscrire à la pratique médicale 
dans leur pays respectif avec le diplôme MBBS délivré 
par UTM. Pour postuler à l’University of Technology, ils 
doivent suivre les procédures indiquées dans la section 
International Students. Quant aux frais universitaires, 
voici le lien pour accéder à la page concernée.

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 Allemagne

http://www.utm.ac.mu/index.php/en/features/modified-pages
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MSc Applied Functional Analysis :

Apprentissage intensif de 12 mois, ce programme 
s’adresse aux diplômés de premier cycle univer-
sitaire de toute discipline souhaitant devenir ana-
lyste commercial et/ou consultant fonctionnel ERP 
dans le secteur des TIC. Les cours du premier se-
mestre consistent à introduire les étudiants à l’in-
formatique et aux méthodologies. À plein temps, 
le programme se déroule en 11 cours obligatoires 
enseignés ainsi qu’un projet sur 3 semestres tout 
en abordant les points suivants : Génie logiciel - 
Processus d’affaires - Fondamentaux ERP - Bases 
de données dans les organisations - Communi-
cation d’entreprise - Design Thinking et Agile - Vue 
d’ensemble des données de base, de la configura-
tion et du développement SAP - Comptabilité finan-
cière SAP - SAP Management Accounting (Contrôle 
de gestion) - Ventes et distribution SAP - Gestion de 
matériel SAP - Thèse de maîtrise / projet.

Les candidats doivent être diplômés de premier cy-
cle avec spécialisation minimum (toute discipline) 
d’une université reconnue, minimum de 2 (Grade 
Point Average - C) ou des qualifications équivalentes 
acceptées par l’Université de Maurice et Accenture.

MSc Applied Software Technologies :

Apprentissage intensif de 12 mois, ce programme 
de conversion s’adresse aux diplômés de premier 
cycle en sciences, ingénierie et mathématiques dé-
sireux d’orienter leur carrière vers le génie logiciel.

Il se déroule à plein temps à raison de 10 cours 
obligatoires enseignés, ainsi qu’un projet sur 3 se-
mestres, tout en abordant les points suivants : Génie 
logiciel - Programmation orientée objet - Systèmes 
de bases de données - Technologies Web - Commu-
nication efficace et verbale - Méthodologie Agile & 
Qualité et Intégration Continue - Principes de base 
pour un consultant SAP - Développement ABAP 
RICEFW - Introduction aux principaux processus 
fonctionnels dans SAP - Introduction à SAP S4HANA - 
Thèse de maîtrise / projet.

Les candidats doivent être diplômés de deuxième 
cycle avec spécialisation minimum délivré par une 
université reconnue, avec une moyenne cumulative 
d’au moins 2,50 ou des qualifications alternatives 
acceptées par l’Université de Maurice et Accenture 
dans le domaine d’études suivant : sciences, ingé-
nierie, mathématiques uniquement.

Accenture Academy pour se former à la technologie

Pilier majeur de l’économie mauricienne, le secteur des technologies de l’information et de la communication 
(TIC) a besoin de professionnels compétents et compétitifs. En collaboration avec l’Université de Maurice, Accen-
ture a mis en place une formation de reconversion destinée 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 critiques relatives aux technologies de l’information
• Permettre aux étudiants d’acquérir des normes professionnelles et éthiques et de participer activement aux 

futurs développements technologiques
• Fournir aux étudiants des compétences approfondies pour se construire une carrière réussie dans le secteur 

des TIC. Pour cela, ils disposent de 2 programmes :

Au fil du temps et conscient de l’ère de la digitalisation 
de masse dans laquelle nous sommes, Accenture Aca-
demy a étoffé son offre de formation afin d’aider les 
entreprises à gagner en agilité en offrant de nouvelles 
compétences à leurs employés. Accenture leur pro-
pose de « faire pivoter leur main-d’œuvre pourcréer 
de nouvelles formes de valeur et de nouvelles compé-
tences pour leurs équipes. »

Parmi les offres de l’Academy :

• Gestion de la chaîne logistique
• Sourcing et approvisionnement
• Finance
• Analytique
• Compétences 
spécialisées

• Compétences en lea-
dership et en gestion

• Numérique

Lien utile
Accenture 
www.accenture.com/
us-en/services/about/
accenture-academy

https://www.accenture.com/us-en/services/about/accenture-academy
https://www.accenture.com/us-en/services/about/accenture-academy
https://www.accenture.com/us-en/services/about/accenture-academy
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Lycée Polytechnique Sir Guy Forget

Le Lycée Polytechnique de Flacq, opérant sous l’égide 
du Mauritius Institute of Training and Development (MITD) 
prépare en 3 ans à 5 Brevets de Techniciens :

• Brevet de technicien (BT) en batiment (Building 
Construction)

• Brevet de technicien (BT) en électronique (Electronics)

• Brevet de technicien (BT) en électrotechnique (Elec-
trotechnics)

• Brevet de technicien (BT) en fabrication mécanique 
(Maintenance and production mechanics) 

• Brevet de technicien (BT) en mécanique automobile 
(Automobile mecanics)

Afin de répondre aux besoins des professionnels de 
l’industrie, l’institution est en train de mettre à jour ses 
cours, avec le concours d’auditeurs en provenance de 
la Réunion.

École hôtelière Sir Gaëtan Duval

L’École Hôtelière Sir Gaëtan Duval propose une vaste 
gamme de cours à temps plein, à temps partiel et 
d’apprentissage dans les domaines du tourisme, de 
l’accueil et des loisirs. En outre, environ 50 cours sont 
proposés en soirée à temps partiel, des modules per-
sonnalisés pour répondre aux besoins des organisa-
tions et des particuliers sur demande. 

Grâce à des partenariats avec notamment l’École Su-
périeure 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, dans lequel les étudiants font 
face à des situations de travail, le centre de formation 

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 entièrement 
équipée.

Charles Telfair Campus

Situé à Moka, le Charles Telfair Campus propose trois 
programmes : le Curtin Awards, les TAFE Awards (Wes-
tern Australia North Metropolitan TAFE et le Western 
Australia South Metropolitan TAFE) et les CTI Awards. Il 
possède également ses propres pouvoirs en matière 
d’octroi de diplômes et propose un nombre croissant 
de programmes locaux. Pour ses futurs étudiants 
étrangers, le Charles Telfair Campus a mis en place un 
certain nombre de services d’assistance dont :

Une assistance Visa
Une fois la demande de visa approuvée, le bureau 
d’admission des étudiants étrangers travaillera 
directement avec l’étudiant ou avec l’ambassade 
pour le suivi du dossier. La prise en charge à l’aé-
roport - Le Charles Telfair Campus accueille ses 
étudiants à l’aéroport et s’assure de les déposer 
à leur lieu d’hébergement en toute sécurité. Des 
détails sur la région et sur la manière d’accéder au 
campus Charles Telfair leur sont également remis.
Une orientation régionale
Chaque semestre, le campus Charles Telfair orga-
nise une présentation d’orientation et une visite de 
la région à l’intention de tous les étudiants étran-
gers. Ils peuvent ainsi se familiariser avec les cou-
tumes mauriciennes et rencontrer d’autres étu-
diants étrangers.
Le logement
Le Campus peut aider les 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 du Charles Telfair 
Campus organise des événements sociaux afin 
de favoriser les rencontres et interactions avec les 
autres étudiants.
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Institutions privées d’enseignement supérieur
L’Alliance française de Maurice

L’Alliance française de Maurice, si-
tuée à Bell Village et ses différentes 
antennes (Flacq, Mahébourg, Ri-
vière du Rempart, Rodrigues, Souil-
lac, Triolet) est spécialisée dans la 
formation continue et le perfec-
tionnement des enseignants ou 
étudiants en langue française, dans 
les actions de formation « français 
technique » (hôtellerie, restaura-
tion, négociations d’affaires...) et 
dans la préparation du Diplôme 
d’Études en Langue française 
(DELF) et Diplôme Approfondi de 
Langue française (DALF). L’Alliance 
française de Maurice permet égale-
ment aux candidats à l’immigration 
au Canada de faire un bilan de leur 
niveau de français grâce au TEF / 
TEFAQ.

L’Institut de la Francophonie 
pour l’Entreprenariat

L’IFE dispense des formations pro-
fessionnelles de niveau Master ou 
doctoral, dans des domaines inno-
vants, en phase avec les besoins du 
marché. Partenaire de différentes 
universités francophones, l’IFE 

délivre un diplôme en entrepre-
neuriat de niveau Master (DEPA : 
diplôme d’études professionnelles 
approfondies). Les titulaires d’un di-
plôme de l’enseignement supérieur 
(Bac+4) avec expérience profes-
sionnelle de moins d’un an peuvent 
ainsi suivre la formation proposée 
par l’organisme, qui s’adresse éga-
lement aux candidats Bac+2 ou 3 à 
la Validation des Acquis de l’Expé-
rience (VAE).

MCCI Business School

La MCCI Business School - Centre 
d’études supérieures de la Chambre 
de Commerce de Maurice, situé à 
Ébène, propose :

• 5 BTS (Brevets de Technicien su-
périeur) en partenariat avec le 
Lycée La Bourdonnais et l’acadé-
mie de la Réunion : BTS Marke-
ting – Management des Unités 
commerciales ; BTS Gestion – As-
sistant(e) de Gestion PME – PMI ; 
BTS Informatique – Services In-
formatiques aux Organisations : 
BTS Banque (uniquement en al-
ternance) : BTS Communication

• 3 licences professionnelles : 
Licence professionnelle métiers 
de la communication ; Licence 
de Gestion ; Licence Tourisme et 
Culture (L3).

• 6 Masters : Master Gestion des 
Ressources humaines ; Master 
Management International ; Mas-
ter Comptabilité Finance ; Master 
Intelligence Économique et Com-
munication Stratégique ; Master 
Commerce International ; Mas-
ter en Administration des Entre-
prises (MAE).

• 3 Formations professionnelles : 
Innovation Management ; Basics 
of Tax Treaties – Provisions of the 
OECD Model Tax Convention ; Hy-
giène des Aliments

• Formation audiovisuelle en 
partenariat avec FACTORY, école 
de cinéma et de l’audiovisuel ba-
sée en France : Opérateur prise 
de son ; Opérateur Image / Lu-
mière ; Assistant de production

• 2 Formations professionnelles : 
Workshop on drafting and nego-
tiating international commercial 
contracts ; Continuous Professional 
Training.
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S’expatrier avec 
des enfants à l’Île Maurice

Le système éducatif mauricien
Le système scolaire mauricien fonctionne sur le mo-
dèle anglo-saxon et il est divisé comme cela est sou-
vent le cas ailleurs en trois temps forts : la primaire 
(Primary education) – le secondaire (Secondary educa-
tion) et le tertiaire (Tertiary education). De plus, ici, le 
port de l’uniforme est une institution, chaque école 
possède ses couleurs et parfois son propre blason.

Concernant la maternelle, le ministère de l’Éducation, 
de l’Enseignement supérieur, et de la Science et des Tech-
nologies, par le biais de son Plan stratégique (2008-

2020), a proclamé que tous les enfants âgés de 3 à 5 
ans doivent fréquenter un établissement préscolaire 
pour ensuite rejoindre l’école primaire.

Quant à la fin des études secondaires, elle est mar-
quée par le HSC (High School Certificate), équivalent 
du baccalauréat, administré par l’université de Cam-
bridge.

Enfin, les cours sont principalement et obligatoire-
ment dispensés en anglais et en français.

À l’Île Maurice, les expatriés se tournent généralement vers les écoles internationales, voire fran-
çaises et anglo-saxonnes. Néanmoins, le pays abrite un système éducatif national structuré, dans 
lequel la scolarité est gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans.

BON 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.
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Quid des enfants expatriés ?

Dans leur grande majorité, les enfants expatriés fréquentent les 
écoles internationales installées à Maurice, qui n’en manque pas.

Les parents qui décident de garder ou d’introduire leurs enfants dans 
le système français peuvent compter sur les différentes écoles pri-
vées présentes sur place, dont 5 sont reconnues et homologuées par 
le ministère de l’Éducation nationale et 3 conventionnées avec l’AEFE 
(Agence pour l’Enseignement du français à l’étranger).

Pour les expatriés en série ou ceux qui souhaitent une éduca-
tion pluriculturelle, les écoles internationales appliquent des 
normes d’enseignement américaines, anglaises, etc., et surtout 
similaires dans le monde entier, ce qui facilite la transition s’il y 
a changement de destination.

Concernant les procédures d’admission et d’inscription, chaque 
école pratique ses propres conditions 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 suffisamment 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 contre-
partie, les normes d’apprentissage pratiquées par ces écoles 
internationales sont de haut niveau, tout comme leurs instal-
lations, la qualité et la quantité des activités 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, 
vous trouverez de nombreuses crèches disséminées 
à travers l’île. Pour connaître les bonnes adresses, 
n’hésitez pas à rejoindre et à participer à des forums 
d’expatriés, qui regorgent de familles, mais également 
aux groupes présents sur Facebook, tels que Mums 
of the North ou encore Mum of the South – Mamans 
du Sud.

Si vous êtes à la recherche d’un mode de garde oc-
casionnel, notez que les agences de babysitting telles 
que l’on peut trouver en Europe ne sont pas encore 
développées sur l’île. Néanmoins, ce genre de service 

commence à s’installer doucement. Pour trouver une 
baby-sitter ou une agence, direction votre moteur de 
recherche, dans lequel vous indiquerez les mots clés 
« babysitting île maurice ».

Pour faire garder vos jeunes enfants quelques heures, 
mais dans un cadre ludique, par exemple, le temps 
de faire des achats, l’enseigne Coco Town accueille 
les petits au sein d’une structure intérieure spécia-
lement conçue pour eux. Jeux, animateurs qualifiés 
et formés, collations, exercices physiques adaptés : 
tout est au rendez-vous pour une séparation sereine. 
Coco Town se trouve à Grand-Baie La Croisette.
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Expatriation 
pour la retraite : Maurice, 
une destination de choix !
L’Île Maurice est souvent citée parmi les destinations d’expatriation idéales pour la retraite. Afin 
d’encourager les étrangers sur cette voie, en plus des programmes existants (PDS, RES, etc.), le gou-
vernement développe 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.

Être considéré comme expatrié retraité à l’Île Maurice

L’Île Maurice est une destination 
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 virement 
d’au moins 1 500 USD ou son 
équivalent en devise étrangère 
librement convertible sur son 
compte bancaire local à Maurice,

• Par la suite, virer au moins 1 500 
USD par mois ou par tranches, 
pour un total annuel d’au moins 
18 000 USD ou son équivalent en 

devise pendant les 10 années de 
validité du titre de séjour,

• À la fin de chaque année, sou-
mettre à l’Economic Develop-
ment Board des preuves de vire-
ment de fonds sur son compte 
bancaire local.

Si toutes ces conditions sont res-
pectées, il est possible de deman-
der une autorisation de résidence 
permanente pour 20 ans.
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À venir : des communautés spécialement 
développées pour les retraités !

L’Île Maurice veut devenir une desti-
nation phare pour les retraités, aus-
si, le gouvernement a mis en place 
une nouvelle réglementation auto-
risant les promoteurs à construire 
des logements répondant à des 
normes spécifiques, intégrés aux 
programmes PDS (Property Deve-
lopment Scheme) existants.

Ces communautés dédiées aux re-
traités 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 
domicile 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.

Par exemple, pour les résidences 
en cours de construction, elles pro-
posent :

• Plusieurs sortes de logements 
(studios, penthouses, villas) avec 
balcon, terrasse ou jardin privatif,

• Services à la carte (coiffure, blan-
chisserie, ménage, etc.),

• Service de restauration,

• Loisirs (salle de sport, bar, piscine, 
etc.)

• Maintien des capacités cognitives,

• Soins de convalescence,

• Relais des aidants familiaux,

• Sécurité 24/7,

• Etc.

Les non-citoyens étrangers à Mau-
rice titulaires d’un permis de sé-
jour peuvent désormais investir 
dans n’importe quelle entreprise à 
condition qu’ils ne soient pas em-
ployés dans l’entreprise, qu’ils ne 
gèrent pas l’entreprise et qu’ils ne 
tirent aucun salaire ou avantage de 
l’entreprise.

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 im-
mobilier sur la base d’un plan, pen-
dant la construction ou lorsque la 
construction est terminée.

De plus, il est prévu par la loi que 
l’investisseur ait droit de fait à un 
permis de séjour pour lui ou son 
conjoint jusqu’à ce qu’il n’occupe 
plus le bien.

Incitations fiscales

L’investisseur possédant un permis 
de séjour a droit à un congé fiscal 
de 5 ans accordé sur ses revenus 
de pension et autres revenus tou-
chés à Maurice par lui-même et son 
conjoint.

En tant que résident permanent, il 
devient éligible à l’exonération stan-
dard des droits de douane et de la 
TVA accordés sur l’importation d’ef-
fets ménagers et personnels, mais 
surtout sur son bien immobilier.

Comment trouver les résidences 
existantes sur internet ? Il suffit de 
taper les mots clés « résidences sé-
niors Île Maurice » dans votre mo-
teur de recherche !
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Laurence Morales 
expatriée française retraitée à Maurice

Pouvez-vous vous présenter 
brièvement ?

J’ai 51 ans et je viens de la ré-
gion parisienne. Mon mari est 
à la retraite depuis août 2018 
et nous voulions nous instal-
ler sur une île ! Nous sommes 
venus en vacances pour la 1ère 

fois à Maurice en 2014, puis 
en 2017. C’est à l’issue de ces 2 
voyages que nous avons décidé 
de poser nos valises avec nos 2 
enfants (16 et 11 ans).

 

Quelles sont vos activités préfé-
rées à Maurice ?

Sans aucun doute, la plongée 
sous-marine que nous prati-
quons mon mari et moi-même. 
Toutes les conditions ici sont 
réunies pour faire de très belles 
plongées : faune, flore, tempé-
rature de l’océan et climat. 

 

À côté de quoi ne faut-il surtout 
pas passer ?

Pour l’instant, nous avons ex-
ploré peu de lieux car nous 
vivons au rythme scolaire de 
nos enfants. Mais mis à part 
la plongée, il y’a quand même 
des excursions à faire, comme 
la route du thé, du rhum, de la 
vanille avec les domaines des 
Aubineaux, de Bois Chéri et de 

Saint Aubin. Nous avons fait 
également le site d’Ebony Fo-
rest où sont préservés des es-
pèces endémiques de la faune/
flore de l’île. Nous avons « ex-
ploré » quelques îles en cata-
maran : l’île aux Aigrettes, l’îlot 
Gabriel, l’île aux Bénitiers. Du 
nord au sud, de l’est à l’ouest, 
tout est simplement agréable 
sur cette île. 

Le château de La Bourdonnais 
ainsi que le jardin Pample-
mousse sont également des 
lieux à ne pas manquer, mais 
il nous reste encore beaucoup 
à visiter...

 

Que pensez-vous de la vie nocturne 
à l’Île Maurice ? 

En ce qui concerne la vie noc-
turne, il faut se rendre dans 
des lieux touristiques tels que 
Grand Baie ou Flic-en-Flac. Nous 
aimons surtout le cinéma et là 
c’est un peu plus compliqué 
pour s’y rendre sachant qu’il 
n’y a pas beaucoup de salles, et 
donc un peu moins de films à 
voir. En tous les cas, aller boire 
un verre, faire un bowling ou 
un cinéma nous suffit ample-
ment sans non plus oublier la 
très belle salle du Caudan Art 
Centre à Port-Louis où se pro-
duisent de nombreux artistes.
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Se loger à Maurice
L’Île Maurice est une destination de vacances, mais également parfaite pour l’expatriation, ceci de-
puis quelques années maintenant. Avec son cadre idyllique, sa proximité avec la Réunion, le conti-
nent africain, l’Inde, l’Australie, 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, stu-
dios et appartements à l’île Maurice. 
En règle générale, les logements 
sont meublés et équipés d’appa-
reils électroménagers. Les baux 
sont 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 location 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 com-
prises dans le loyer. Cependant, 
cette pratique tend à disparaître. 
Le chauffage n’est pas nécessaire 
à l’île Maurice, excepté pour les lo-
gements situés au centre du pays, 
où l’on trouve des appareils élec-
triques d’appoint. Une climatisation 

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 l’on passe par 
une agence immobilière lors de la 
location, la commission représente 
généralement un mois de loyer, 
partagée entre propriétaire et lo-
cataire.



Appartements, 
duplex, penthouses
accessibles aux étrangers & Mauriciens

   Beau Plan Business Park, 20001. Pamplemousses 
E contact@novaterra.mu   T +230 204 0808  www.beauplan.mu  

LIVE / WORK / PLAY / LEARN / CREATE

20 unités au coeur de 
la Smart City de Beau Plan,
à l’Ile Maurice

http://www.beauplan.mu
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Les loyers en général
Les prix sont très variables, en fonction des deside-
rata de chacun (vue, proximité des plages ou centre, 
équipements de loisirs – piscine, jardin, services de 
gardiennage, ameublement et équipement, etc.).

Ces dernières années à Maurice, le marché locatif im-
mobilier s’est particulièrement transformé. Maisons, 
appartements, studios, appart-hôtels, des villas PDS 
ainsi que des unités avec le régime d’Invest Hotel Sche-
me (IHS) sont aujourd’hui disponibles à la location. 
Les résidences de luxe n’y échappent pas, les pro-
priétaires de résidences secondaires n’hésitant pas 
à louer leurs propriétés durant une partie de l’année. 
Les maisons meublées ou appartements loués dans 
les régions affectionnées par les expatriés affichent 
généralement un loyer qui varie entre Rs 15 000 et 
Rs 60 000.

Quant aux maisons individuelles, elles sont actuelle-

ment rares, car victimes de la loi de l’offre et la de-
mande. En conséquence, les prix des loyers ont ten-
dance à augmenter, à tel point que dans les régions 
urbaines en général, il faut compter Rs 25 000 par 
mois pour ce type de logement avec 3 chambres à 
coucher.

*Taux de change 1 € / Mur 50

David Angot         230 5250 6051  @ angot.david@gmail.com

ALBION, 
Villa de 4 chambres 
150 m de la plage

 

Nos coups de 
 A VENDRE, PDS

A partir de 600,000 €*
A LOUER
1,600 €* par mois

A LOUER
1,200 €* par mois

FLIC EN FLAC
Appartement de 3 chambres
50 m de la plage 

GRAND BAIE, 
Appartement de 4 chambres
700 m de la plage

 

CAP MALHEUREUX
Villa de 3 chambres
300 m de la plage

 

A VENDRE, PDS
A partir de 318,000 €*

 

Kevin  Vidal          230 5251 2621  @ kevinvidal54@yahoo.fr

Contactez-nous pour plus d'informations :

 

Où chercher ?
Annonces 
Immobilières 
www.expat.com/fr/
immobilier/afrique/
ile-maurice/
L’express Property 
www.
lexpressproperty.
com

Annuaires des 
professionnels de 
l’immobilier 
www.expat.com/fr/
entreprises/afrique/
ile-maurice/2_
immobilier/

https://www.lexpressproperty.com/fr/fiches-agences/le-petit-manoir-de-pointe-aux.html
https://www.expat.com/fr/immobilier/afrique/ile-maurice/
https://www.expat.com/fr/immobilier/afrique/ile-maurice/
https://www.expat.com/fr/immobilier/afrique/ile-maurice/
www.lexpressproperty.com
www.lexpressproperty.com
www.lexpressproperty.com
http://www.expat.com/fr/immobilier
https://www.expat.com/fr/entreprises/afrique/ile-maurice/2_immobilier/
https://www.expat.com/fr/entreprises/afrique/ile-maurice/2_immobilier/
https://www.expat.com/fr/entreprises/afrique/ile-maurice/2_immobilier/
https://www.expat.com/fr/entreprises/afrique/ile-maurice/2_immobilier/
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Les loyers selon les types de logement
À titre indicatif, voici les loyers à prévoir selon les types de logement suivants à Maurice :
• Un appartement d’une chambre en centre-ville – Rs 12 800

• Un appartement d’une chambre hors centre-ville – Rs 8 000

• Un appartement de 3 chambres en centre-ville – Rs 26 500

• Un appartement de 3 chambres hors centre-ville – Rs 17 500

Ces prix sont valables si vous passez notamment par 
une agence immobilière, aussi, ils peuvent baisser si 
vous traitez directement avec le propriétaire. Comme 
un peu partout ailleurs, certaines régions en particulier 
attirent les expatriés. 

Pour choisir la région idéale, il convient de prendre en 
compte plusieurs facteurs :

• le dynamisme du marché locatif,

• 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.

Liens utiles
Central Water Authority – CWA 
cwa.govmu.org
Central Electricity Board – CEB 
ceb.mu

http://cwa.govmu.org/Pages/default.aspx
https://ceb.mu/


City Brokers vous offre un éventail d’offres d’assurance afin que vous puissiez faire des tropiques  
votre ‘chez vous’ en toute quiétude. Notre équipe d’experts étudie vos besoins avec soin afin de vous offrir 
les meilleurs plans personnalisés. Nous desservons des clients institutionnels ainsi que des particuliers. 

T (230) 208 2522 | www.citybrokers.mu

Assurance santé Assurance automobile Assurance maritime Assurance de dommages

Les indispensables pour vivre  
en toute sécurité sous les tropiques

Bonne hydratation 

Écran solaire

Bonne couverture d’assurance

http://www.citybrokers.mu/
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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 aucun doute le point de 
ralliement des expatriés à la recherche d’un cadre de 
vie qui oscille naturellement entre douceur de vivre et 
facilité. Animé avec ses commerces très variés, pra-
tique avec la proximité de l’école du Nord et de Nor-
thfield, situés à Mapou, parfaitement desservi par les 
bus (réseau Triolet Bus Service (TBS), taxis et l’autoroute, 
cette portion regroupe tous les éléments nécessaires 
pour une installation, puis une vie quotidienne sereine.

Parmi les villages les plus réputés, citons : 

Grand Baie : cette ville balnéaire abrite toutes les 
commodités nécessaires, une vie nocturne animée, 
tout en étant située à 15 minutes des écoles inter-
nationales et à 30 minutes de Port-Louis, la capitale. 
Son climat est ensoleillé toute l’année, avec des vents 
faibles et des températures agréables.

Pereybère : au-delà du littoral de Grand Baie au nord 
de l'Île Maurice, Pereybère fut autrefois un petit vil-
lage de pêcheurs qui a bien changé, tout en gardant 
un côté authentique appréciable. Moins touristique, 
elle abrite toutes les commodités nécessaires au quo-
tidien. 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 ex-
patriés à la recherche de tranquillité, sans pour autant 
être coupés du monde. Du côté du temps, Calodyne 
bénéficie d'un climat tropical avec des précipitations 
et une courte saison sèche.

L’ouest de l’Île Maurice
Cette région est également touristique, dotée de nom-
breuses commodités, et possède une vie nocturne 
particulièrement animée tout en étant bon enfant. Ses 
plages sont prisées toute l’année.

Les villages les plus animés :

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 touristique, 
son climat est sec en hiver et plutôt pluvieux en été. On 
y trouve toutes les commodités, magasins, banques, 
pharmacies, supermarchés, clubs sportifs avec ter-
rains de tennis, de beach-volley et une piscine. Pour 
les enfants, citons notamment l’École Paul et Virginie 
(maternelle et primaire, qui fait partie du réseau local 

des Établissements à Programmes Français de Mau-
rice) 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, discothèques, 
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 activités aqua-
tiques telles que la plongée sous-marine ou encore la 
planche à voile. 
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Le sud de l’Île Maurice
Cette région de l’île est sauvage, moins touristique, avec des paysages différents, parfois 
abrupts. Si vous êtes amateur de nature, que vous n’avez pas à vous déplacer fréquem-
ment vers la capitale et ses environs, le sud de Maurice est la région parfaite pour vivre 
une expatriation au plus près de la vie mauricienne.

L’est de l’Île Maurice
Cette région abrite certaines des plus belles plages de l’île à l’image de Belle Mare ou 
encore Trou d’eau Douce. Son environnement paisible, son atmosphère de village, son 
lagon, ses baies merveilleuses offrent une ambiance authentique. Avis aux golfeurs qui 
y trouveront des parcours à couper le souffle, tel celui du Constance Belle Mare Plage.

Poste Lafayette : partie cossue de cette région, elle abrite une belle communauté d’ex-
patriés qui a choisi de vivre littéralement les pieds dans l’eau. Vous y trouverez de nom-
breuses villas avec accès privé à la plage. Quant au climat, bien qu’ensoleillé la plupart du 
temps, il est assez venteux.

BON À SAVOIR

Les petites annonces et le 
bouche-à-oreille permettent 
souvent de trouver une lo-
cation à long terme corres-
pondant à vos attentes.

Pour les nouveaux expa-
triés, il est préférable de 
louer dans un premier 
temps une location saison-
nière pour une courte du-
rée et prendre le temps sur 
place de visiter et faire son 
choix pour du long terme.



Smart, élégante
et pétillante...

Prestige
Connectée au robinet avec son kit
de purification Domeau.
Profitez à volonté d’une eau pure,
chaude, ambiante, froide et gazeuse.
Rejoignez-nous et dites non
aux bouteilles en plastique.

DELO by domeau
267 0000, 5 941 2082 - www.delo.mu

by

Les fontaines

FORBACH
Circle Square

TAMARIN
Super U

EBENE
Intermart

FLACQ
Super U

ROSE BELLE
Winners

http://www.domeau.mu/?v=e5919ba9cf2e
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Transformer 
son logement en foyer
En vous expatriant à Maurice, sans doute avez-vous 
laissé derrière vous certaines des choses qui ont fait 
de votre logement un véritable foyer. Pour rendre 
cette nouvelle vie aussi douce et agréable, l’île ne 
manque pas de commerces spécialement dédiés 
à l’ameublement, au bricolage, à la décoration, etc., 
tels que Macumba Ltée, Espace Maison et Jardin, 
Teak World, Mr Bricolage, La Foir’Fouille, Roche Bo-
bois et Moodesign.

Notez que la plupart des enseignes d’ameublement 
proposent la livraison gratuite et pour certains, le 
montage des meubles en kit. Pour en bénéficier, il 
suffit de demander lors de votre visite en magasin. À 
Maurice, il est également courant de faire fabriquer 
ses meubles auprès des ébénistes locaux. Interro-
gez le voisinage ou rendez-vous sur le forum Île 
Maurice pour demander des informations et des 
bons plans !

Concernant les prix des produits en magasin, la 
majorité de ces derniers étant importés, les tarifs 
peuvent être légèrement plus élevés qu’en Europe, 
par exemple.

Les unités de mesure
Les Mauriciens parlent rarement en mètres 
carrés. Ainsi, vous entendrez sans doute par-
ler d’arpent, de pied carré, de perche et de 
toise. Plus clairement, sachez que :
• 10,7641 pieds carrés = 1 m2

• 1 perche = 42,21 m2

• 1 toise = 3,80 m2

• 1 arpent = 100 perches
• 1 perche = 11,11 toises
• 1 arpent = 1 111 toises

https://www.expat.com/forum/viewforum.php?id=4040
https://www.expat.com/forum/viewforum.php?id=4040


https://www.espacemaison.mu/
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Santé

La santé à Maurice
La santé est une question pri-
mordiale lorsque l’on s’installe 
à l’étranger.

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 de 
santé sont dispensés à différents 
niveaux, à savoir, les secteurs pu-
blic et privé.

L’île compte de nombreux hôpi-
taux publics, notamment l’hôpi-
tal Victoria à Candos, l’hôpital Dr 
A.G. Jeetoo à Port-Louis, l’hôpital 
national Sir Seewoosagur Ram-
goolam à Pamplemousses, l’hôpi-
tal Jawaharlal Nehru à Rose Belle, 
l’hôpital Dr Bruno Cheong à Flacq 
et l’hôpital de Souillac, ainsi que 
des centres de santé régionaux 
et communautaires.

On y trouve également des hô-
pitaux spécialisés, à savoir l’hô-
pital otorhinolaryngologique ENT 
(transformé momentanément 
en centre spécialisé pour le trai-
tement des patients positifs à la 
COVID-19), l’hôpital psychiatrique 
de Brown Sequard à Beau-Bas-
sin, l’hôpital ophtalmique Subhra-
manyam Bharati à Moka et l’hô-
pital des maladies pulmonaires à 
Poudre d’Or.

Les soins de santé sont dispen-
sés gratuitement par les éta-
blissements publics.

Les cliniques et cabinets de consul-
tation privés sont situés un peu 
partout à travers l’île. Les cliniques 
privées sont généralement dotées 
d’équipements de pointe grâce 
aux investissements privés soute-

nus dans le secteur de la santé, ce 
qui a aussi favorisé la croissance 
du tourisme médical dans l’île. En 
2017, Maurice a accueilli plus de 
19 000 touristes médicaux. Ainsi, 
les autorités mauriciennes envi-
sagent de faciliter les procédures 
d’octroi d’un visa médical pour les 
patients étrangers nécessitant un 
traitement à l’Île Maurice.

MES QUESTIONS SANTÉ

Ministère de la Santé 
et du Bien-être : 
health.govmu.org

France Diplomatie : 
https://www.diplomatie.
gouv.fr/fr/dossiers-
pays/maurice/#

http://health.govmu.org
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/maurice/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/maurice/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/maurice/#
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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 célibataires, les 
enfants dont le père est en prison, les appareils audi-

tifs, les fauteuils roulants, le bien-être des personnes 
âgées et certains emprunts (sous conditions).

Il est préférable de se renseigner au préalable auprès 
des autorités de son pays pour savoir si des conven-
tions existent entre votre système de sécurité sociale 
local et celui de l’Île Maurice. 

Il est également préférable de souscrire une as-
surance privée pour expatrié avant le départ.

Assurance santé
Les expatriés français résidant 
à l’Île Maurice ne sont plus cou-
verts par le système classique de 
Sécurité sociale français. Dès lors 
que votre séjour est supérieur à 
3 mois, vous devez généralement 
avoir recours à un système d’as-
surance volontaire privée. 

La fiche thématique sur la pro-

tection sociale de France Diplo-
matie apporte une multitude de 
renseignements répondant aux 
différents types d’expatriation, 
du salarié détaché ou expatrié à 
l’étranger au retraité expatrié.

La Caisse des Français de l’Étran-
ger (CFE) offre une protection so-
ciale qui couvre les risques mala-

die et maternité dans la limite des 
tarifs et taux pratiqués en France 
aux expatriés de nationalité fran-
çaise et aux ressortissants d’un 
État européen précédemment af-
filiés à un régime français de Sécu-
rité sociale, résidant à l’étranger.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/preparer-son-expatriation/protection-sociale/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/preparer-son-expatriation/protection-sociale/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/preparer-son-expatriation/protection-sociale/


19 partenaires assureurs, 
plus de 250 offres 

Sans surcoût sur les
 tarifs assureurs

Nos conseillers sont 
à vos côtés

Pour plus d’informations, 
contactez notre ambassadrice 
à l’Île Maurice, Tess d’Halluin. 

tess@expats-maurice.com
Whats App  : +230 52 59 58 87

#FrenchCareEverywhere

https://santexpat.fr/
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Assureurs spécialistes de l’expatriation

Assurances à Maurice

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 appel 
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

CIGNA GLOBAL

Tél. : (33) 01 57 32 92 85

E-mail : Cignaglobal_sales.
team@cigna.com

Web : fr.cignaglobal.com

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@april-
international.com

Web : fr.april-international.com

MAURITIUS UNION

4, Léoville L’Homme Street - Port-Louis

Tél. : (230) 203 25 40 

Web : www.mauritiusunion.com 

JUBILEE INSURANCE

Mezzanine Floor, One Cathedral Square 
Pope Hennessy Street - Port-Louis

Tel. : (230) 202 22 60

E-mail : info@jubileemauritius.com 
Web : www.jubileeinsurance.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 : www.swangroup.mu

https://www.cfe.fr/contactez-nous-en-ligne
https://www.cfe.fr/contactez-nous-en-ligne
https://fr.cignaglobal.com/
https://fr.cignaglobal.com/quote/pages/quote/PersonalInformationLiteV4.html?utm_source=expatblog&utm_medium=affiliate&utm_campaign=leadsFr&utm_content=guide
http://fr.april-international.com
http://www.mauritiusunion.com
mailto:info%40jubileemauritius.com?subject=
http://www.jubileeinsurance.com
https://www.swanforlife.com/en
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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/
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BON À SAVOIR

En cas d’hospitalisation, les ad-
hérents font l’avance des frais 
qui seront ultérieurement rem-
boursés sur facture à l’exception 
de certaines cliniques conven-
tionnées par la CFE où la prise 
en charge est immédiate. Une 
convention a été signée en 2013 
entre la CFE et la Clinique Dar-
né, permettant de ne pas faire 
d’avance de frais pour les hos-
pitalisations. Lors du retour en 
France, la CFE couvre l’assuré 
pendant une période de 3 mois.

Risques de santé
La COVID-19 a fait son apparition 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 fron-
tières, dit risques et une deuxième vague s’annonce en mars 
2021. 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 sanitaire majeur à Maurice.

Vaccinations
Il vous faudra un schéma vaccinal complet contre la COVID-19 
pour pouvoir accéder au territoire mauricien sans quarantaine.

La vaccination contre la fièvre jaune est non obligatoire si vous 
venez d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Océanie ou d’Asie mais 
obligatoire si vous avez effectué un séjour récent en zone 
d’endémie. La vaccination contre les hépatites A et B est re-
commandée. 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 vaccination inter-
national à jour.

Allergies
D’avril à mai, les personnes sensibles 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 sus-
pension dans l’air.

Moustiques
En période humide, une moustiquaire et des produits répulsifs sont conseillés. Des traitements préventifs 
peuvent aussi être utilisés, comme l’émission de fumées (feu dans le jardin recouvert d’herbes fraîches) ou en-
core l’utilisation de citronnelle fraîche que l’on trouve un peu partout dans les jardins, l’essence de Géranium...

Notez que l’île ne présente pas de risque de paludisme.
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Examens médicaux obligatoires

Les demandeurs d’un Occupa-
tion Permit ou d’un permis de ré-
sidence sont tenus de faire une 
série d’examens médicaux obli-
gatoires :

1) Tests sanguins, à savoir :

• hémoglobine et examen héma-
tologique complet,

• hépatite B antigène de surface,
• anti-VIH test de dépistage du 

sida,
• test VDRL – Venereal Disease Re-

search Laboratory,

2) Analyse d’urine pour l’albu-
mine et le sucre,

3) Test de selle pour les para-
sites,

4) Radiographie pulmonaire, 
effectuée et certifiée par un 
radiologue.

Les 3 examens (VIH, hépatite B an-
tigène de surface et radiographie 
pulmonaire) doivent obligatoire-

ment être effectués à l’Île Maurice 
auprès des laboratoires et/ou cli-
niques privées enregistrés auprès 
du Ministère de la Santé et de la 
Qualité de la Vie. 

La visite médicale doit être ef-
fectuée dans une clinique privée 
ou dans un laboratoire figurant 
sur la liste de l‘Economic Develop-
ment Board (EDB). Les autres tests 
doivent quant à eux être réalisés 
dans les 3 mois qui précèdent le 
dépôt du dossier de demande du 
permis de travail.

En fonction des résultats, d’autres 
examens (par exemple, la détec-
tion des parasites du paludisme) 
peuvent être exigés. 

Tous les résultats des examens et 
les rapports pour les trois tests ef-
fectués à l’Île Maurice doivent être 
soumis à un médecin local, qui dé-
livrera un certificat médical. L’en-
semble de ces documents doit 
être remis lors de la demande de 
permis. Le permis de travail sera 

refusé si la visite médicale décèle 
une maladie contagieuse ou in-
fectieuse.

Le permis de travail est en géné-
ral obtenu dans un délai d’une 
semaine après l’envoi de la de-
mande accompagnée du dossier 
complet. Le conjoint et les enfants 
de plus de 12 ans du demandeur 
doivent passer la même visite mé-
dicale, de même que les retraités 
sollicitant un permis de résidence 
sur l’île (Residence Permit).

Les enfants de moins de 12 ans 
sont dispensés d’analyse san-
guine. Ils devront présenter un 
certificat médical après avoir subi 
un examen clinique.

Les investigations médicales ap-
propriées, la radiographie pulmo-
naire ainsi que les tests sanguins 
ne devront être effectués que sur 
demande spécifique du médecin.



https://esthetique.mu/
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LIENS UTILES

Certificat Médical 
www.edbmauritius.org/sites/default/
files/inline-files/Latest%20Guidelines%20
OP-RP%20-%20Corrected%20version%20
1%20-%2022.10.2020.pdf (page 25-26)

Liste des cliniques privées certifiées 
www.edbmauritius.org/sites/default/
files/inline-files/Latest%20Guidelines%20
OP-RP%20-%20Corrected%20version%20
1%20-%2022.10.2020.pdf (page 27-28)

Liste des laboratoires certifiés 
www.edbmauritius.org/sites/default/
files/inline-files/Latest%20Guidelines%20
OP-RP%20-%20Corrected%20version%20
1%20-%2022.10.2020.pdf (page 28-30)

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 

Hôpitaux publics

https://www.edbmauritius.org/sites/default/files/inline-files/Latest%20Guidelines%20OP-RP%20-%20Corrected%20version%201%20-%2022.10.2020.pdf
https://www.edbmauritius.org/sites/default/files/inline-files/Latest%20Guidelines%20OP-RP%20-%20Corrected%20version%201%20-%2022.10.2020.pdf
https://www.edbmauritius.org/sites/default/files/inline-files/Latest%20Guidelines%20OP-RP%20-%20Corrected%20version%201%20-%2022.10.2020.pdf
https://www.edbmauritius.org/sites/default/files/inline-files/Latest%20Guidelines%20OP-RP%20-%20Corrected%20version%201%20-%2022.10.2020.pdf
https://www.edbmauritius.org/sites/default/files/inline-files/Latest%20Guidelines%20OP-RP%20-%20Corrected%20version%201%20-%2022.10.2020.pdf
https://www.edbmauritius.org/sites/default/files/inline-files/Latest%20Guidelines%20OP-RP%20-%20Corrected%20version%201%20-%2022.10.2020.pdf
https://www.edbmauritius.org/sites/default/files/inline-files/Latest%20Guidelines%20OP-RP%20-%20Corrected%20version%201%20-%2022.10.2020.pdf
https://www.edbmauritius.org/sites/default/files/inline-files/Latest%20Guidelines%20OP-RP%20-%20Corrected%20version%201%20-%2022.10.2020.pdf
https://www.edbmauritius.org/sites/default/files/2020-09/e-licensing-op-guidelines-rev-aug-2019_0.pdf
https://www.edbmauritius.org/sites/default/files/inline-files/Latest%20Guidelines%20OP-RP%20-%20Corrected%20version%201%20-%2022.10.2020.pdf
https://www.edbmauritius.org/sites/default/files/inline-files/Latest%20Guidelines%20OP-RP%20-%20Corrected%20version%201%20-%2022.10.2020.pdf
https://www.edbmauritius.org/sites/default/files/inline-files/Latest%20Guidelines%20OP-RP%20-%20Corrected%20version%201%20-%2022.10.2020.pdf
https://www.edbmauritius.org/sites/default/files/inline-files/Latest%20Guidelines%20OP-RP%20-%20Corrected%20version%201%20-%2022.10.2020.pdf
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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 : www.cityclinicgroup.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 : www.cliniquedarne.com/en 

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-Cannoniers
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 

Centre de cardiologie 
Pamplemousse
Centre cardiaque Hôpital du Nord
Hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam
Pamplemousses
Tél. : (230) 243 80 86

Cliniques privées

http://cityclinic.mu/
https://www.cliniquedarne.com/en
http://wellkinhospital.com
http://www.cliniquedunord.mu
http://www.nouvellecliniqueferriere.com
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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 

http://www.dentcaremauritius.com
https://esthetique.mu/
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Laboratoire Médical Flacq 
(Biosanté)
Eastern College Lane
Centre de Flacq
Tél. : (230) 413 51 14
Fax : (230) 413 51 14 
Web : www.biosantelab.com/locations.php

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

Laboratoires médicaux

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
John Kennedy Avenue
Vacoas
Tél. : (230) 697 06 43
Fax : (230) 698 88 17

https://www.biosantelab.com/locations.php
https://www.cliniquedarne.com/en
http://www.nouvellecliniqueferriere.com
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Médecins recommandés 
par l’Ambassade de France

Médecins-conseils auprès 
de l’Ambassade de France

Dr Pierre Louis
MADELEINE
Généraliste
Sivanda road - Mahébourg
Tél. : (230) 631 22 69

Dr Shireen Claire
HANSROD
Généraliste
Palmar Beach - Trou d’Eau Douce
Tél. : (230) 415 12 77

Dr Damien STECIUK

Généraliste
Synergy Sports And Wellness Institute - Moka
Consultations également à C-Care (Cap 
Tamarin)
Tél : (230) 5707 6366

Dr Pascale Dinan 

Généraliste 

Nouvelle Clinique du Bon Pasteur
Mgr Joseph Mamet Street 
Beau-Bassin Rose-Hill
Tél. : (230) 401 98 70 / 401 95 00 
 
Horaires des consultations : 
Lundi/jeudi/vendredi, le matin
Lundi au vendredi, l’après-midi

Fortis Clinique Darné
Rue Georges Guibert - Floréal
Tél. : (230) 601 23 00 

Horaires des consultations :
Mercredi et samedi, le matin
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Médecins spécialistes

Dr Subod Nundloll 
(France)
Anesthésie Réa. 
Directeur du SAMU
Hôpital Jeetoo 
Port-Louis
Tél. : (230) 250 43 82 
Tél. : 5250 43 82

Dr Chandra Ramphul 
(France)
Centre cardiaque 
Hôpital du Nord
Pamplemousses
Tél. : (230) 243 82 20

Dr Jean-Pierre 
Vaulbert (France /
Angleterre)
Clinique Darné - Floréal
Tél. : (230) 601 23 00

Dr Guy Adam 
(Angleterre)
Clinique Darné - Floréal
Tél. : (230) 601 23 00

Dr Paul Teckam (Angleterre)
Clinique Darné - Floréal
Tél. : (230) 601 23 00

Dr Cyril Fischhoff (Diplomé France & État-Unis)
Royal road - Grand Baie (face au Kapu kai)
Tél. : (230) 263 02 10

Dr Philip Li Loog (Canada)
Labourdonnais Court - Port-Louis

Dr Philip Lam Thuom Mine 
(Royaume-Uni)
68, av. Ylang Ylang - Quatre-Bornes
Tél. : (230) 454 45 12

Dr Mamode Aniff Khan Yearoo 
(diplômé France)
24 Raoul Rivet Street Port-Louis
Tél. : (230) 212 31 32

Dr P. Doolub (France)
Clinique Darné - Floréal
Tél. : (230) 601 23 00

Anesthésistes

Chirurgiens

Chirurgien orthopédiste

Chiropracteur

Dermatologue

Gastro Entérologue

Cardiologues
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ANNUAIRES SANTÉ

Expat.com – Annuaire pro. 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

Pascale Hannart
La Preneuse - Rivière Noire
Tél. : (230) 483 65 64

Dr Paramavisen Motay (France)
95, morcellement Bismic - Flic-en-Flac
Tél. : (230) 453 87 19

Dr Arvind Pulton 
(Royaume-Uni)
105, route Royale - Beau 
Bassin
Tél. : (230) 466 06 17

Dr Oomar Cassam 
Moolam  
(Royaume-Uni)
Centre médical 
Desforges
rue Sir Seewoosagur 
Ramgoolam - Port-Louis
Tél. : (230) 212 32 60

Gynécologues – Obstétriciens

Dr Khalil Fakim 
(diplômé France)
15, avenue Sodnac 
Quatre-Bornes
Tél. : (230) 424 26 50

Dr Indurdeo Gaya 
(Royaume-Uni)
Clinique Darné
Floréal
Tél. : (230) 601 23 00

Ophthalmologistes

Dr Manraj (France)
Clinique Darné - Floréal
Tél. : (230) 601 23 00

Dr Ashok Anand Manraj
Morc. Senneville, Angus 
Road - Vacoas
Tél. : (230) 696 35 36

Radiologues

Ostéopathe

Dr Chandra Domah
99A, av. Trianon 1, 
Sodnac - Quatre-Bornes
Tél. : (230) 464.95.70

Dr Julia Maigrot 
(Angleterre)
1, rue Lees, Curepipe
Tél. : (230) 675.16.56

Pédiatres

Psychiatre

Médecins spécialistes (bis)

Dr Serge Maurice (Angleterre)
Clinique mauricienne - Réduit
Tél. : (230) 454 30 61 /62 /63
Fax : (230) 464 88 13

O.R.L

Dr Safar Juhoor (France)
3, av. B. Sequard 
Quatre-Bornes
Tél. : (230) 425 94 04

https://www.expat.com/fr/entreprises/afrique/ile-maurice/6_sante/
https://www.expat.com/fr/entreprises/afrique/ile-maurice/6_sante/
https://www.yelo.mu/category/doctors-clinics-mauritius
https://www.yelo.mu/category/doctors-clinics-mauritius


COMPTE EN BANQUE91

a
n

n
ex

es

Étrangers non-résidents à Maurice
Il est tout à fait possible d’ouvrir un compte bancaire à Maurice, bien qu’étant non-résident. Dans ce cas, vous 
disposez d’un compte d’épargne en roupies mauriciennes, structurellement créditeur, permettant de recevoir 
des fonds par versements ou virements.

Titulaire d’un compte d’épargne, vous bénéficiez d’une carte de retrait et paiement en débit direct.

DÉPÔT MINIMUM MINIMUM POUR INTÉRÊTS

EUR : 1 000 2 000

USD : 1 000 2 000

GBP : 500 2 000

CHF : 1 500 7 500

Compte en banque
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Étrangers résidents 
Compte courant en roupies

Sur présentation d’un passeport valide et d’une quittance (loyer, CEB, CWA, téléphone) à votre nom, vous 
pourrez ouvrir un compte courant en roupies. Vous disposerez d’un carnet de chèque, d’une carte de retrait 
et paiement, Internet banking...

En général, un dépôt minimum de Rs 1 000 à Rs 5 000 est requis. Demandez la confirmation auprès de l’éta-
blissement que vous avez choisi, le montant pouvant varier d’une banque à l’autre.

Compte courant en devises

Les comptes courants en devises dans les principales de-
vises étrangères sont accessibles aux résidents et non-ré-
sidents. Les comptes en devises ne peuvent recevoir que 
des fonds par virements bancaires, nationaux ou interna-
tionaux. Les comptes en devises sont en outre porteurs 
d’intérêts à des taux fixes (compte à terme) ou variables 
(rémunération du montant disponible).
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Principales banques 

The Mauritius 
Commercial Bank
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

State Bank of Mauritius
1, Avenue Queen Elizabeth II
Port-Louis
Tél. : (230) 202 11 11
Fax : (230) 202 12 34
E-mail : sbm@sbmgroup.mu
Web : www.sbmgroup.mu

BCP Bank (Mauritius)
Maeva Tower Ltd, 9ème étage
Cnr Silicon Avenue & Bank Street
Cybercity, 72201
Tél. : (230) 207 10 00
Fax : (230) 210 23 00
Web : www.bcpbank.mu

Absa House
Wall St,
Ebène
Tél. : (230) 402 10 00
Abby on WhatsApp: 
+230 5919 0001
E-mail : customer.
contact@absa.africa
Web : www.absabank.
mu/en/personal/

HSBC Bank (Mauritius)
6ème étage, HSBC Centre
18, Cybercity,
Ébène
Tél. : (230) 403 83 33
Fax : (230) 403 09 99
E-mail : hsbcmauritius@
hsbc.co.mu
Web : www.hsbc.co.mu

Bank One
16, Sir William Newton Street
Port-Louis
Tél. : (230) 202 92 00
Fax : (230) 210 47 12
Web : www.bankone.mu

Afrasia Bank
Bowen Square 10, Dr Ferriere
Street
Port-Louis
Tél. : (230) 208 55 00
Fax : (230) 213 88 50
E-mail : afrasia@
afrasiabank.com
Web : www.afrasiabank.com

Investec Bank 
(Mauritius) Limited
6th Floor, Dias Pier Building 
Le Caudan Waterfront Caudan,
Port-Louis, Mauritius, 
Port-Louis 11307
Tél. : (230) 207 4000
Web : www.investec.com

SBI International 
(Mauritius) Ltd
Immeuble X Stich, Cassis
Port-Louis
Tél. : (230) 212 2054
Web : www.sbimauritius.com

http://www.mcb.mu
http://www.sbmgroup.mu
http://www.bcpbank.mu
mailto:customer.contact%40absa.africa?subject=
mailto:customer.contact%40absa.africa?subject=
https://www.absabank.mu/en/personal/
https://www.absabank.mu/en/personal/
https://www.hsbc.co.mu/
http://www.bankone.mu
http://www.afrasiabank.com
http://www.investec.com
http://www.sbimauritius.com
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Détails bancaires
Avant de choisir votre banque, vérifiez les relations internationales dans votre pays d’origine et la banque mau-
ricienne. Il est impératif de justifier l’origine des fonds pour les dépôts importants sur des comptes mauriciens.

Découverts
Les comptes étrangers sont structurellement créditeurs. Toutefois, des accords particuliers peuvent être pris 
dans le cadre de placements à terme au sein du même établissement.
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Les services bancaires en ligne 
et de paiements mobiles à l’Île Maurice
À l’Île Maurice, les consommateurs peuvent gérer leurs comptes bancaires et faire des achats en ligne ou en-
core faire des transactions depuis leur smartphone. Tour d’horizon de quelques 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 demande 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 un compte (épargne, compte courant, compte unique à dépôt fixe) en ligne, 

• De consulter tous les mouvements faits sur ses comptes,

• De déplacer des fonds entre ses différents comptes,

• D’effectuer un paiement instantané ou de mettre en place des virements locaux et internationaux à 
date fixe,

• De payer ses factures en choisissant le destinataire dans la liste des bénéficiaires préétablie,

• D’envoyer des fonds vers des cartes de crédit et des cartes prépayées,

• De configurer des ordres permanents et des paiements automatiques,

• De consulter ses prélèvements, prêts et investissements,

• De s’inscrire à des services tels que MCB Refill, Juice ou MCB Secure,

• De recevoir des relevés de compte électroniques sur 12 mois, téléchargeables.

Du côté des mobiles, la banque propose la « Banque par SMS », qui permet de :

• Consulter le solde de son compte

• Visualiser ses 5 dernières transactions 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).

ATTENTION 
La banque par SMS est payante
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Du côté des mobiles, la banque dispose d’une applica-
tion populaire, baptisée « MCB Juice », qui permet de :

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 mobile

Recréditer votre numéro de téléphone mobile ou un 
autre numéro instantanément.

Transférer vers un numéro de téléphone mobile

Envoyer ou recevoir puis retirer de l’argent sur 
un guichet automatique sans carte. 

Payer les commerçants

Régler les factures, payer la note du restaurant, le car-
burant, etc. avec son téléphone en scannant le code 
QR du commerçant ou en entrant son numéro de té-
léphone mobile.

PayPal

Recevoir ou envoyer de l’argent par Paypal

Consulter les crédits

Connaître tous les détails sur un crédit en cours

Des transactions en toute sécurité

Transférer de l’argent en toute sécurité grâce au sys-
tème de mot de passe à usage unique

Activer ou désactiver le paiement par contact, faire des 
transactions à l’étranger ou en ligne, modifier le code 
secret de la carte bancaire ou même la verrouiller en 
cas de perte.

BON À SAVOIR

Cette banque permet de recharger les 
téléphones mobiles à travers son site 
d’internet banking et son application.
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Inspired by centuries of pioneering human initiatives, MCB 
introduces M, a new approach to Private Banking with Wealth 
Management at its core.  Moving in tune with our clients, whether 
navigating bustling lives or leading ideas to new heights, M gives 
wealth multiple ways to blossom. Ways that create long-lasting 
values and inspire thriving societies for years to come.
To discover more about M, email us at privatebanking@mcb.mu
or visit m.mcb.mu.

The information featured in this advert does not constitute tax,

financial or legal advice. It is recommended that independent 

professional and tax advice be sought. The products and services

are subject to terms and conditions. We invite you to contact us 

to check whether these offers meet your needs and whether they

are suited to your profile. The Mauritius Commercial Bank Ltd is 

duly licensed by the Bank of Mauritius as a banking institution 

and by the Financial Services Commission as Investment Adviser 

(Unrestricted) Custodian (CIS and Non-CIS) and Distributor of 

Financial Products.

Where it all begins

The information featured in this advert does not constitute tax,

financial or legal advice. It is recommended that independent 

professional and tax advice be sought. The products and services

are subject to terms and conditions. We invite you to contact us 

to check whether these offers meet your needs and whether they

are suited to your profile. The Mauritius Commercial Bank Ltd is 

duly licensed by the Bank of Mauritius as a banking institution 

and by the Financial Services Commission as Investment Adviser 

(Unrestricted) Custodian (CIS and Non-CIS) and Distributor of 

Financial Products.

https://m.mcb.mu/en/
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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 distance, de transfé-
rer des fonds, de vérifier les chèques déposés.

Application mobile

La SBM possède également une application bancaire 
appelée « SBM Mobile Banking App » accessible aux 
appareils fonctionnant aussi bien sous iOS qu’An-
droid, à télécharger gratuitement sur App Store ou 
Play Store. Elle permet d’effectuer des transferts, de 
consulter ses comptes, de signaler en cas de perte de 
carte bancaire, de payer ses factures de services pu-
blics, de recharger une carte de crédit prépayée, de 
contrôler des chèques, de commander des chéquiers, 
etc.

La Maubank

Autre banque populaire à Maurice, la Maubank pro-
pose également un service d’internet banking, à tra-
vers lequel il est possible :

• D’effectuer des transferts de fonds entre comptes 
MauBank ou vers d’autres banques locales,

• De gérer ses comptes (soldes, transactions effec-
tuées),

• D’alimenter ses cartes de crédit.

Application mobile

L’application mobile de la Maubank permet :

• L’accès par empreinte digitale ou reconnaissance 
faciale,

• L’activation instantanée,

• De télécharger ses relevés de comptes,

• Consulter son solde,

• Recharger son mobile,

• Transférer de fonds au sein de MauBank ou vers 
d’autres banques locales,

• D’alimenter sa carte de crédit,

• De faire des virements et retraits aux guichets auto-
matiques sans cartes,

• De bloquer et de débloquer sa carte,

• D’ouvrir des comptes,

• De virer des fonds depuis des comptes en devises 
étrangères (FCY).

Le paiement mobile à l’île Maurice

Mauritius Telecom a récemment lancé « my.t money », 
une application de paiement mobile qui se présente 
comme « une alternative fiable et sécurisée aux tran-
sactions en espèces ». Véritable porte-monnaie vir-
tuel et accompagnée d’une carte, elle rend inutile 
l’utilisation d’argent liquide.

L’application est composée des options suivantes :

• Tap & Pay : le paiement sans contact avec historique,

• Scan & Pay : le paiement par QR Code,

• Easy Transfer : pour envoyer de l’argent instantané-
ment,

• Share bill : pour partager une facture ou une addition 
avec d’autres personnes,

• Bill payment : pour payer sa facture MT,

• Paymaster : pour gérer et contrôler le flux d’argent 
de 4 comptes rattachés.

Son utilisation nécessite une inscription à faire au-
près d’une agence Mauritius Telecom.
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La fiscalité à Maurice

L’Île Maurice a mis en place de nombreux avantages fiscaux afin d’encourager les investissements 
étrangers, tout en étant respectueuse des standards internationaux. La signature des accords in-
ternationaux sur le respect des ces standards a permis à l’OCDE (Organisation de Coopération et de 
Développement Économique) de classer l’Île Maurice parmi les pays les plus vertueux en matière 
de fiscalité.

Avantages fiscaux
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 critères en vigueur bénéficie des avantages suivants :

• pas d’impôts sur les dividendes

• pas d’impôts sur les plus-values

• pas d’impôts sur la fortune

• pas d’impôts sur les droits de succession pour les 
descendants directs

• profits et dividendes de sociétés situées hors de 
Maurice, rapatriables sans aucune restriction avec 
un taux d’imposition de 15 %

• taux d’imposition de 15 %

• exemption totale d’impôt pour les activités d’import 
export

• imposition de 15% pour l’activité de transformation

• exemption des droits de douane sur toute marchan-
dise importée à travers le port franc

• libre rapatriement des bénéfices.
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Impôts sur le revenu
Le système d’imposition principal est l’impôt à la source, prélevé directement par l’employeur.

Les impôts sont à payer dans le pays de résidence fiscale. À noter qu’une convention de non-double imposition 
a été signée entre la France et l’Île Maurice.

Impôts personnels
Les revenus salariaux, pensions et retraites (PaYE – Pay 
As You Earn) sont prélevés à la source par l’employeur. 
Dans la pratique, l’employeur remettra à l’employé 
un « Employee Declaration Form » (EDF) sur lequel fi-
gureront les revenus non salariaux (intérêts, royalties, 
dividendes provenant de l’étranger) afin que celui-ci 
puisse calculer le montant de l’impôt à prélever.

L’employé retourne alors sa déclaration au bureau 
des impôts, la Mauritius Revenue Authority (MRA). Les 
revenus bénéficient d’un abattement de Rs 325 000 
(en 2021-2022) pour une personne seule (supérieur 
en fonction du nombre de personnes à charge). Les 
revenus inférieurs ou égaux au seuil d’abattement sont 
exonérés d’impôt. Le taux d’imposition est de 15% sur 
le montant imposable.

Année fiscale
L’année fiscale commence le 1er juillet pour s’achever 
au 30 juin de l’année suivante. Les déclarations d’im-
pôts doivent être soumises à la MRA au plus tard le 30 
septembre sur place ou le 15 octobre par voie élec-
tronique.

TVA
La TVA (VAT) à Maurice est de 15 %.

Impôts sur les sociétés
Le taux d’imposition sur les sociétés est de 15 %.

Sont concernés les :
• bénéfices du commerce
• intérêts
• dividendes de l’étranger
• loyers

Les revenus commerciaux, d’entreprise libérale, 
loyers (CPS Current Payment) doivent être déclarés 
trimestriellement à la MRA.

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 vendredi de 9h à 16h)

E-mail : sip.nonresidents@
dgfip.finances.gouv.fr

Mauritius Revenue Authority www.mra.mu

MRA – Impôts personnels www.mra.mu/
index.php/individual1 
MRA – Impôts sur les sociétés 
www.mra.mu/index.php/taxes-
duties/corporate-taxation

Impôts.gouv - Convention 
de non double imposition France-Maurice 
www.impots.gouv.fr/portail/

https://www.mra.mu/
https://www.mra.mu/index.php/individual1
https://www.mra.mu/index.php/individual1
https://www.mra.mu/index.php/taxes-duties/corporate-taxation
http://www.mra.mu/index.php/taxes-duties/corporate-taxation
http://www.mra.mu/index.php/taxes-duties/corporate-taxation
https://www.impots.gouv.fr/portail/
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Fiscalité des compagnies offshore à l’Île Maurice
L’Île Maurice attire chaque année de nombreux investisseurs et entreprises, qui bénéficient d’un climat des 
affaires particulièrement dynamique et propice. Au fil des années, les gouvernements successifs se sont effor-
cés de leur fournir un environnement favorable à l’expansion de leurs activités à l’étranger. À quelle fiscalité les 
compagnies offshore sont-elles soumises ?

Résumé de la situation fiscale
L’Île Maurice a réussi à mettre en place un régime 
fiscal dans lequel les revenus des entreprises et des 
particuliers sont imposés à 15 %. Qui plus est, le pays 
a signé de nombreuses conventions de non-double 
imposition, offrant des avantages majeurs aux socié-
tés étrangères résidant à Maurice à des fins fiscales.

Société offshore : définition

On parle de société offshore lorsqu’une entreprise :

• Établit son siège social dans un pays étranger dans 
lequel elle n’exerce aucune activité commerciale,

• Dont les dirigeants responsables ne sont pas domi-
ciliés sur place.

Bénéficiaire de certains avantages fiscaux, elle est en-
tièrement extérieure sans se mêler à l’économie du 
pays d’accueil et sans bénéficier des facilités offertes 
aux entreprises locales. À l’Île Maurice, un investis-
seur étranger peut ainsi créer une Global Business 
Company (GBC) ou une Authorised Company.

Fiscalité des compagnies offshore à l’Île Maurice
Les GBC

Selon les récentes modifications, la société Global Bu-
siness License (GBC) doit verser auprès du Corporate 
and Business Registration Department :

• Une redevance annuelle de 325 USD et une autre 
de 1 950 USD,

• Une redevance unique de 500 USD lors de la de-
mande de licence auprès de la FSC,

• Une redevance unique de 250 USD lors de la consti-
tution de la société.

Les exemptions

Les Global Business License (GBC) ne sont pas assu-
jetties :

• À l’impôt sur les plus-values,

• Aux retenues à la source sur le paiement de divi-
dendes, d’intérêts ou de redevances de sociétés du 
même statut,

• Au droit de timbre ou à la taxe sur le capital.
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Les taxes :

La GBC est soumise à une taxe de 15%.

Si elle possède au moins 5% d’une société sous-jacente, elle bénéficiera d’un crédit sur l’impôt étranger payé 
sur le revenu à partir duquel le dividende a été payé (« crédit d’impôt étranger sous-jacent »).

Lorsqu’une société ne résidant pas à Maurice et qui est soumise à dividende, reçoit du dividende d’une autre 
société ne résidant pas à Maurice (« dividende secondaire ») et dont elle détient directement ou indirectement 
au moins 5 % des capital-actions, ce dividende sera admissible en tant que crédit sur l’impôt étranger et crédit 
pour impôt étranger 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 %.

Les fiducies offshore
Elles sont taxées de la même manière que les GBC. 
Toutefois, le revenu imposable est défini comme la 
différence entre :

• Le revenu net généré par la fiducie

Et

• Le montant global distribué aux bénéficiaires confor-
mément aux termes de l’acte de fiducie. En outre, 
tout montant distribué à des bénéficiaires non-rési-
dents est exonéré de l’impôt sur le revenu.

Elles bénéficient également d’un crédit pour impôt 
étranger sur leur revenu de source étrangère, à condi-
tion toutefois de présenter une preuve écrit du mon-
tant de l’impôt étranger perçu et qui doit être égal à 
80 % de l’impôt de Maurice percevable sur ce revenu.

Une fiducie offshore peut demander par notification 
écrite auprès du Commissaire des comptes mauri-
cien, à être considérée comme non-résidente à Mau-
rice à des fins fiscales et d’être exempte d’imposition. 
Dans un tel cas, elle ne peut pas bénéficier des ac-
cords de non-double imposition signés par Maurice.

Pour en savoir plus sur la fiscalité des entreprises à l’Île Maurice, consultez 
le site internet de la Mauritius Revenue Authority (MRA) sur le sujet

https://www.mra.mu/index.php/corporate-taxation
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Conduire à Maurice

À Maurice, toute demande de permis se fait auprès du commissaire de police.

Titulaires du permis de conduire international
Une personne titulaire d’un permis de conduire inter-
national est autorisée à conduire à Maurice tous les 
types de véhicules mentionnés sur son permis. At-
tention toutefois, le permis de conduire en question 
doit être valable durant les trois années qui suivent 
l’installation officielle de son détenteur à Maurice. Le 

permis de conduire français est également reconnu 
à Maurice. Dans le cadre d’un long séjour, rendez 
vous au Bureau du trafic, aux Casernes Centrales de 
Port-Louis, muni de votre permis français. Un permis 
mauricien vous sera délivré gratuitement. Vous de-
vrez ensuite le renouveler tous les ans.

Demander un permis mauricien
Tout ressortissant étranger résident est autorisé à 
passer son permis de conduire à Maurice, à condi-
tion d’avoir plus de 16 ans pour conduire une mo-
tocyclette et 18 ans pour une voiture. Pour plus de 
sécurité, choisissez une auto-école qui a pignon sur 
rue, de nombreuses autres exerçant illégalement. 
Néanmoins, il est également possible de passer l’exa-
men de conduite et de stationnement 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 
trois 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 secondaires, accompagné d’une personne 
majeure et détentrice du permis de conduire. Une 
fois l’épreuve de conduite réussie, le test de station-
nement sera pratiqué 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 
deux étapes manquantes.
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Les documents à prévoir pour le dossier de demande :

• un acte de naissance

• carte d’identité nationale / carte d’étudiant

• acte de mariage pour les femmes mariées

• le permis de travail / de résidence et le passeport si vous 
n’êtes pas un citoyen mauricien.

BON À SAVOIR

Si vous avez passé l’examen du 
permis de conduire sur une voi-
ture automatique, vous ne serez 
pas autorisé à conduire une voi-
ture manuelle.

LIEN UTILE

The Mauritius Police Force
police.govmu.org

http://police.govmu.org/English/Pages/default.aspx
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Leçon de conduite
Vous pouvez demander à l’auto-école autant d’heures 
de conduite que vous le souhaitez. En général, une 
période de trois mois vous sera accordée entre la 1ère 
et la 2ème étape. Le prix des leçons de conduite varie 
d’une auto-école à l’autre, généralement entre Rs 250 
et Rs 300 pour une demi-heure.

N’hésitez pas à comparer, sachant que l’heure dé-
passe rarement les Rs 500. En revanche, l’inscription 
à l’auto-école revient à environ Rs 1 200.

Examens
L’examen du code est fixé à Rs 500 et chaque passage 
– en cas d’échec du précédent – est payant. L’examen 
pratique est également payant : Rs 500 (sauf au 1er 
passage). Ajoutez à cela les frais d’assurance d’environ 
Rs 1 500, remis à l’auto-école et non remboursables. 
Les examens de conduite et de stationnement se dé-
roulent aux Casernes Centrales de Port-Louis ou aux 
Casernes de Curepipe.

Le réseau routier
Les infrastructures routières sont en bon état dans 
l’ensemble du pays, que cela soit pour les principales 
voies d’accès, autoroutes et les routes principales. 
De gros travaux ont été entrepris, destinés à élar-
gir les routes existantes et fluidifier la circulation aux 
abords de la capitale et autour d’autres villes telles 

que Quatre Bornes et Vacoas/Phoenix, par exemple. 
La signalisation est bonne sur les axes principaux, 
mais elle reste encore aléatoire sur les routes secon-
daires. La population est toujours courtoise et ser-
viable lorsqu’il s’agit d’indiquer les routes et chemins 
à emprunter.



CONDUIRE106

a
n

n
ex

es

Le Code de la route
La conduite s’effectue à gauche, mais la priorité reste 
à droite. La vitesse est réglementée à 40 km/h en 
ville, 80 km/h sur route et 110 km/h à certains en-
droits de l’autoroute. Des manuels du Code de la 
route sont disponibles dans toutes les librairies. La 
plus grande vigilance est requise aux ronds-points et 
lors de la conduite en centre-ville. Les autobus sont 
prioritaires et souvent peu respectueux du Code de 
la route. Il n’existe pas de conversion automatique 
du permis poids-lourds. Il convient de repasser le 
test à Maurice.

Acheter une voiture
Si vous passez par un concession-
naire pour l’achat de votre voiture, 
vous n’aurez aucune démarche 
particulière à effectuer : le pro-
fessionnel se charge de tout. Si 
l’achat se déroule de particulier à 
particulier, vous devrez obtenir :

• le certificat du contrôle tech-
nique,

• un certificat de non-gage (par le 
vendeur, qui doit se présenter à 
la NTA),

• un papier de vente à remplir en 
deux ou trois exemplaires.

Ces documents en main, vous 
devrez vous rendre au Registrar 
Building situé à Port-Louis afin 
de vous acquitter des frais d’en-
registrement du véhicule acheté. 
Un deuxième passage à la NTA 
s’impose pour l’obtention de la 
carte grise du véhicule, et éven-
tuellement le renouvellement de 
la vignette (valable une année). 

Toutes les marques sont repré-
sentées auprès des différents 
concessionnaires que compte 
l’île. Il est toutefois important de 
se renseigner pour la mainte-
nance, les pièces détachées de 
voitures européennes (Peugeot, 

Renault, BMW, Mercedes, Rover, 
Ford, Volkswagen) étant chères à 
Maurice. Les marques asiatiques 
sont les plus répandues (Toyota, 
Honda, Nissan, Mitsubishi, Mazda, 
Hyundai, Suzuki, KIA) : les pièces 
détachées sont disponibles plus 
facilement et la main-d’œuvre for-
mée pour les réparations. 

Le Leasing est courant à Maurice. 
Les concessionnaires s’occupent 
généralement du dossier auprès 
des banques ou organismes fi-
nanciers.

Importer sa voiture
L’importation d’une voiture personnelle est possible. Il est cependant important de considérer les points ci-des-
sous afin de calculer la rentabilité de l’opération, bien que les voitures soient plus chères à l’Île Maurice. La 
voiture doit avoir été enregistrée au nom du propriétaire, dans le pays de sa résidence, 6 mois au moins avant 
son arrivée à Maurice. Le coût de transport d’un véhicule est élevé (environ 3 000 à 4 000 euros).

La conduite étant à gauche à Maurice, conduire une voiture équipée d’un volant à gauche s’avère dangereux. 
Vous devrez solliciter une homologation de la National Transport Authority (NTA) pouvant exiger la modification 
du véhicule en plus d’une taxe de 15 % sur le Cost, Insurance and Freight (CIF), et une autre de 15 % correspon-
dant à la TVA.

EN ROUTE !
National Transport Authority 
nta.govmu.org

MRA – Importation of Vehicle 
https://commerce.govmu.
org/SitePages/Index.aspx

Leal www.leal.mu

Axess axess.mu

Toyota www.toyotamauritius.com

Hyundai www.hyundai.mu

http://nta.govmu.org/English/Pages/default.aspx
https://commerce.govmu.org/SitePages/Index.aspx
https://commerce.govmu.org/SitePages/Index.aspx
http://www.leal.mu
https://www.axess.mu/
http://www.toyotamauritius.com
www.hyundai.mu
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Déménager à l’Île Maurice

Organiser son déménagement à l’Île Maurice
Un déménagement international mérite une attention toute particulière. Il est important de prendre le temps 
nécessaire de se renseigner auprès des organismes officiels et d’étudier minutieusement les offres et conditions 
des différents transporteurs. Les conseils d’expatriés déjà résidents à l’Île Maurice 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 également 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.

Choix du transporteur
Choisissez de préférence un transporteur international référencé 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.

Connaître le volume à transporter
Un expert en déménagement international pourra se déplacer à votre domicile pour évaluer le volume à trans-
porter et déterminer la meilleure solution (conteneur, palettes au m3 ou cantines). 

https://www.expat.com/forum/4040-17-demenagement--l-ile-maurice.html
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Le contrat 
de déménagement
Le contrat doit comporter plusieurs points 
essentiels :

• l’adresse de départ / 
lieu d’enlèvement 
des biens

• l’adresse d’arrivée 
à l’Île Maurice

• le volume

• le type de transport 
et la durée

• les prestations 
et obligations 
du transporteur

• le prix

• les conditions 
d’acheminement 
jusqu’au domicile

• la couverture 
d’assurance.

Prestations
Il vous appartient de définir avec le transporteur 
quelles seront les prestations requises (démon-
tage des meubles, emballage de tout ou d’une 
partie des affaires, fourniture des cartons…).

Pour un déménagement international, il est judi-
cieux de confier l’emballage des objets fragiles à 
un professionnel.

UN COUP DE MAIN ?

Fédération Internationale des 
Déménageurs Internationaux – FIDI 
www.fidi.org

Federation of European Movers – 
FEDEMAC - www.fedemac.eu

http://www.fidi.org
http://www.fedemac.eu
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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 moment du chargement et lors de la livraison finale.

Délai
La durée totale d’un déménagement de votre domicile à l’arrivée à Maurice est de 4 à 5 semaines, 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 maritime.

Le transporteur vous indique généralement une date coïncidant avec le départ des cargos.

Dédouanement du container à l’arrivée
Vous serez averti de l’arrivée au port de Port-Louis de votre container et invité à vous présenter à la MRA pour 
effectuer les formalités requises muni de vos papiers d’identité, votre Occupation permit, la liste de vos effets 
personnels, ainsi que leur évaluation.

http://www.relo.mu/demeco/
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Liste et déclaration de valeur
Il est capital de dresser une liste très précise du contenu du container (ou caisse) pour établir 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. Conservez 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 décla-
ration. Un contrat d’assurance vous sera impérativement délivré.

Transitaire local
Il est obligatoire de passer par un transitaire afin de vous assister dans vos démarches de dédouanement, 
d’autorisation de sortie du container de la zone portuaire et si besoin, pour la livraison à domicile.

Produits interdits
Les produits suivants sont interdits d’importation à Maurice :
• plantes, graines, fleurs, produits frais
• animaux vivants
• drogues
• armes (guerre, chasse, pêche).

Transport et acheminement jusqu’au domicile
Certains transporteurs n’assurent pas la livraison jusqu’à la destination finale, mais jusqu’à l’arrivée du container 
au port, ce qui implique des frais additionnels pour rapatrier ses affaires vers la destination finale.

Mauritius Ports 
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 Port 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.apt-
mauritius.com

ATTENTION !
Vous devez impérativement être en possession de votre Occupation Permit pour 
être autorisé à retirer votre container. Le cas échéant, le container restera blo-
qué en douane. Le gardiennage du container (et parfois la location) 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 partie des cartons et em-
ballages peut être ouvert afin de vérifier le contenu. De lourdes pénalités sont 
encourues en cas de produits prohibés à l’Île Maurice.

mailto:customs%40mra.mu?subject=
http://www.mra.mu
http://www.mauport.com
https://www.aptmauritius.com/
https://www.aptmauritius.com/
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Douanes

Effets personnels
En dehors des vêtements appropriés et des effets 
personnels, les ressortissants étrangers voyageant à 
l’Île Maurice sont autorisés à importer librement et 
sans taxes des articles personnels déjà utilisés, à sa-
voir :

• un instrument de musique portatif

• un baladeur, MP3 et/ou graveur d’image

• un récepteur radio portatif

• une caméra vidéo portative

• une caméra

• une bicyclette

• une planche à voile et jusqu’à 3 voiles assorties

• équipements de pêche (excluant 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. Dans la 
négative, les droits et taxes seront exigibles.

Produits détaxés autorisés (pour tout passager âgé 
de 18 ans minimum, arrivant à Maurice ou Rodrigues, 
par un vol international) :

• 250 g de tabac (cigares et cigarettes)

• 2 litres de vin ou de bière

• 1 litre de spiritueux

• 25 cl d’eau de toilette

• 10 cl de parfum

Produits nécessitant une déclaration en douane et 
soumis à une demande d’autorisation préalable : 

• les plantes 

• semences ou graines 

• fruits frais et fleurs. 

Un permis d’importation du ministère de l’Agri-
culture doit être obtenu au préalable.
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BON À SAVOIR

Les cartons de fleurs vendus dans les aéroports disposent du certificat phytosanitaire autorisant 
leur importation / exportation.

Les armes (guerre, chasse, pêche sous-marine) ainsi que les munitions sont interdites. Toutefois, 
dans le cadre d’une utilisation professionnelle, les armes doivent être déclarées à l’arrivée et au 
départ et il convient de présenter les justificatifs et autorisations nécessaires.

• Animaux

L’importation d’animaux est soumise à une demande d’au-
torisation préalable auprès du ministère de l’Agriculture et 
doit être déclarée en douane à l’arrivée. Les animaux seront 
placés en quarantaine avant leur introduction sur le terri-
toire mauricien.

• Produits prohibés

Sous toutes formes, les drogues sont prohibées, leur impor-
tation est illégale et le trafic sévèrement puni par la loi. Les 
drogues douces ne sont pas légales à Maurice. La posses-
sion de papier à rouler est également interdite.

L’absence de déclaration en douane de produits inter-
dits 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.

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 annuaire, très complet : 
https://agriculture.govmu.org/Pages/About%20Us/SeniorStaff.aspx

https://www.mra.mu/
https://govmu.org/EN/infoservices/agri/Pages/default.aspx
https://govmu.org/EN/infoservices/agri/Pages/default.aspx
https://agriculture.govmu.org/Pages/About%20Us/SeniorStaff.aspx
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Se déplacer à Maurice

Se déplacer à l’Île Maurice

Bus, taxis et maintenant Métro Express… il est encore plus facile aujourd’hui de se déplacer à l’Île 
Maurice, sans rogner sur son confort.

Le réseau de bus

Maurice dispose d’un réseau de bus qui permet de se 
déplacer de manière économique et en notant que 
les bus circulent de 5h30 à 20h00 dans les zones ur-
baines et de 6h30 à 18h30 dans les zones rurales. 
Ce réseau couvre une très grande partie de l’île, avec 
de nombreux arrêts à travers les villages et villes et il 
est partagé entre plusieurs opérateurs publics (Na-
tional Transport Co, United Bus Services and Mauritius 
Bus Transport), régionaux (Triolet Bus Service et Rose Hill 
Transport) et privés.

Port-Louis compte deux gares principales, appelées 
Gare du Nord et Gare Victoria, reliées par des navettes 
et chaque grande ville possède sa gare centrale. Pour 
la trouver, il suffit de demander votre chemin !

Pour voyager en bus, il est fortement conseillé 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 
« receveur » passe auprès de chaque passager qui lui 
indique sa destination. Le tarif est payable en fonc-
tion de la distance parcourue. Concernant les tarifs, 
cliquez ici pour avoir un récapitulatif à jour.

https://mauritius-bus.com/fares-prices/
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BON 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 voya-
geurs. Tout contrevenant risque une amende.

Quel bus, pour quelle direction ?  

La National Transport Authority (NTA) a compilé tous les bus desservant l’île ainsi que leur numéro. Le docu-
ment est à consulter en cliquant ici.

Rose Hill Transport www.rht.mu

Lignes des bus de l’Île Maurice www.mauritius-buses.com

Le Métro Express
Le Metro Express est entré en circulation entre Port-
Louis et Rose-Hill en décembre 2019. Plus tard, soit 
en juin 2021, le parcours s’étendra à Quatre-Bornes. 
Les travaux sont en cours sur la ligne Quatre-Bornes - 
Curepipe qui devrait être lancée fin 2022. Le parcours 
s’étend sur 26 km pour relier Curepipe à Port Louis 
grâce à 19 station : St Louis, Black River Road, Riche-
lieu, Nelson Mandela, Beau Bassin, Révérend Lebrun, 
Rose Hill, Victoria Avenue, Quatre Bornes, Saint Jean, 
Trianon, Phoenix, Palmerstone, Vacoas, Sadally, Flo-
réal, Curepipe Nord, Curepipe.

Le prix du ticket sur tout le parcours s’élèvera à Rs 40 
en 2022 et à Rs 50 en 2023. Les voyageurs disposent 
de plusieurs distributeurs automatiques de billets 
avec paiements facilités.

Les autorités commencent d’ores et déjà à penser 
à l’extension de ce service, aussi, il est prévu que les 
prochaines années la population puisse rallier Rose-
Hill à Ébène, se déplacer jusqu’à l’Est puis le Sud (Mahé-
bourg) ou encore vers le Nord, jusqu’à Grand-Baie.

Le service de chauffeur
Si vous avez besoin d’un chauffeur, par exemple, 
en prévision d’une soirée chez des amis, il existe 
quelques compagnies, d’autant plus que le phéno-
mène se développe petit à petit sur l’île. Pour l’heure, 
vous pouvez compter sur :

My Chauffeur : filiale de RHT Holding Ltd, l’entre-
prise prend en charge les déplacements ponctuels et 
professionnels aussi bien pour le public que pour les 
entreprises. Vous pouvez télécharger son application 
mobile depuis le web.

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).

Coco Le Bob : réservez un chauffeur par téléphone, 
depuis l’application mobile ou le site de cette entre-
prise qui s’est inspirée d’Uber.

https://nlta.govmu.org/Documents/Downloads/Procedures%20Forms/Bus-TimeTable/time2p.pdf
http://www.rht.mu
http://www.mauritius-buses.com
http://mychauffeur.mu/
https://www.europcar.mu/deals/mauritius-offers/chauffeur-service
http://www.cocolebob.mu/?fbclid=IwAR2TkY0eLCKoPWlex_LnyTkfzY7rACspshGaPqxxjWMygpGtRsUYKMjdsvg
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Louer une voiture
Les plus grandes agences internationales ainsi que des 
loueurs locaux officiels sont présents sur l’île et pro-
posent tous types de voitures.

Vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels sur la lo-
cation à long terme. L’assurance est comprise dans le 
prix de location.

Les agences offrent aussi la possibilité d’avoir un vé-
hicule de remplacement immédiatement en cas de 
panne.

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

Hertz http://www.hertz.mu/
hertz12/book#no-back-button

https://www.expat.com/fr/petites-annonces/afrique/ile-maurice/voitures.html
https://www.expat.com/fr/petites-annonces/afrique/ile-maurice/voitures.html
https://www.avis.com/en/locations/mu
https://www.hertz.mu/hertz12/book#no-back-button
http://www.hertz.mu/hertz12/book#no-back-button
http://www.hertz.mu/hertz12/book#no-back-button
https://www.europcar.mu/


Avec 20 ans d'expertise dans la vente de voitures de seconde
main importées à Maurice, Ginza Motors propose une gamme
de véhicules adaptés à différents budgets et styles de vie.
Chez Ginza Motors, notre mission est de fournir une
expérience d'achat unique à nos clients; une expérience qui
qui met l'accent sur la satisfaction du client ainsi que la
tranquillité d'esprit.

"One-stop-shop"

pour l'achat d'un véhicule 

de seconde main importé

CitadineCitadine UtilitaireUtilitaire

Heures d'ouvertureHeures d'ouverture

Lun - Ven: 08h30 - 16h30
Sam: 08h30 - 12h00

1, Route Militaire, Port Louis

Kilométrage certifié
par JEVIC 

2

ans de
garantie

HybrideHybride

*

[W] www.ginzamotors.mu[T] 206 9945     [E] abcginza@ginzamotors.mu

Financement  |  Assurance |  Serv ice après-vente

*Term
es &

 conditions applicables

https://www.ginzamotors.mu/
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Avion
Air Mauritius propose environ 30 vols 
hebdomadaires à destination et en pro-
venance de grandes villes européennes, 
dont trois vols entre Londres et Maurice. 
Vous pouvez réserver votre billet d'avion 
pour Manchester, Birmingham, 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, Emi-
rates, South African Airways, Air Zimbabwe, 
Condor, Corsair Fly et Turkish Airlines sont 
d'autres compagnies aériennes qui des-
servent l'île Maurice.

Liens utiles
Air Mauritius www.airmauritius.com

British Airways www.britishairways.com

Compagnies aériennes sud-afri-
caines www.flysaa.com

Turkish Airlines www.turkishairlines.com

Informations sur le vol 
www.myt.mu/sinformer/flight/

Bateau
À la date de publication de ce guide, le Trochetia est le seul 
navire en service entre l'île Maurice et Rodrigues. Une excur-
sion en bateau à Rodrigues présente plusieurs avantages : 
c'est moins cher qu'un vol, le port d'embarquement est si-
tué à Port Louis, et l'embarquement a lieu une heure avant 
le départ. Le Trochetia 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 catégories 
(luxe, semi-luxe, première et deuxième classe).

Mauritius Shipping Corporation Ltd
www.mauritiusshipping.net

http://www.airmauritius.com
http://www.britishairways.com
http://www.flysaa.com
http://www.turkishairlines.com
https://www.myt.mu/sinformer/flight/
http://www.mauritiusshipping.net
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Téléphone & Internet

Téléphone & Internet 
Le réseau de téléphonie à Maurice est assuré par 
Mauritius Telecom (MT). Les communications natio-
nales et internationales sont bonnes. En général, 
les maisons, appartements et locaux commerciaux 
disposent d’une ligne déjà installée. Dans le cas 
contraire, il faut effectuer une demande auprès de 
l’agence la plus proche. 

La connexion se fait normalement dans un délai de 
15 jours à 3 semaines. Les frais d’installation (hors 
TVA) vont de Rs 2 000 pour les particuliers à Rs 3 000 

pour les professionnels. Si l’installation de la ligne 
de téléphone se fait en dehors des heures de bu-
reau, Rs 500 seront ajoutées aux Rs 2 000 prévues. 
Cette somme s’ajoute à la première facture émise 
concernant la nouvelle ligne. Un dépôt de garantie 
est également requis comme suit : Rs 5 000 pour les 
ressortissants étrangers et Rs 2 000 pour les profes-
sionnels. 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 pro-
fessionnels.

Pour vous abonner, vous devrez produire les 
documents suivants :

• un formulaire de demande d’installation

• un passeport

• une preuve d’adresse.

Trois fournisseurs se partagent le juteux marché de 
la téléphonie mobile à l’Île Maurice : Emtel, My T et 
Mahanagar Telephone (Chili).

Ces derniers proposent des forfaits mensuels ainsi 
que des cartes prépayées très populaires parmi les 
Mauriciens. Vous trouverez des boutiques officielles 
de ces fournisseurs dans les grands centres com-
merciaux et en centre-ville. Pour obtenir un forfait 
mensuel, rendez vous directement en boutique 
agréée en présentant une pièce d’identité et un jus-
tificatif de domicile.
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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

Internet 
L’Île Maurice est couverte à ce jour par quatre opérateurs, 
menés toutefois par MT qui propose de nombreuses so-
lutions, destinées aussi bien aux particuliers qu’aux pro-
fessionnels : MyT, ADSL, Wi-Fi, etc.

Les conditions d’obtention sont simples. Dans un premier 
temps, remplissez le formulaire de demande, puis rendez 
vous dans une boutique MT muni d’une copie de votre Oc-
cupation Permit ou Residence Permit et de votre passeport.

Vous devrez également présenter une autorisation écrite 
de la part du propriétaire de la ligne téléphonique concer-
née si elle n’est pas à votre nom.

Vous pouvez d’abord vérifier l’éligibilité de votre ligne en 
appelant le 8902. Pour un abonnement à MyT, les tarifs 
mensuels varient de Rs 1 200 pour 20 Mbps, Rs 1 500 pour 
50 Mbps et Rs 2 000 pour 100 Mbps.

Poste
L’évolution croissante du tourisme génère un 
flux de courrier important et des distributions 
internationales fréquentes grâce au service aé-
rien. Toutefois en haute saison touristique, le 
délai d’acheminement est variable de 4 jours à 
3 semaines.

Horaires d’ouverture des bureaux 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 rapidement. Il existe plusieurs ser-
vices prévus à cet effet :

• EMS www.ems.post

• Fedex www.fedex.com

• UPS Mauritius www.ups.com/mu/en/Home.page

RENSEIGNEMENTS

• Services météorologiques : 686 1031 
• Annuaire téléphonique : 150 
• Infos touristiques : 152 
• Vols : 89 65 
• Trafic routier : 203 12 51

http://www.myt.mu
http://www.emtel.com
http://www.chili.mu
http://www.mauritiuspost.mu
http://www.ems.post
http://www.fedex.com
http://www.ups.com/mu/en/Home.page
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Médias
Tous les journaux, revues et magazines internatio-
naux sont en vente à Maurice dans les grandes sur-
faces. On trouve également des magazines de jeux 
(mots croisés, sudoku), magazines pour enfants, etc.

La Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) assure, 
pour sa part, les programmes des chaînes locales, 

accessibles via la TNT. Les films et émissions sont 
diffusés en plusieurs langues : kréol morisyen, an-
glais, français, hindi et autres langues orientales. De 
nombreux films et séries indiens sont diffusés. Cer-
taines émissions de TV5 et chaînes françaises sont 
également retransmises.

TÉLÉVISION

MBC 
test.mbcradio.tv

CanalSat Maurice  
www.canalsat-maurice.com

Parabole Maurice 
www.parabolemaurice.com

MyT 
www.myt.mu

RADIOS

Radio Moris 
www.radiomoris.com

Radio Plus 
radioplus.defimedia.info

Radio One 
www.r1.mu

Top FM Radio 
www.topfm.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-on-sunday

https://test.mbcradio.tv/
http://www.canalsat-maurice.com
http://www.parabolemaurice.com
http://www.myt.mu
http://www.radiomoris.com
http://radioplus.defimedia.info
http://www.r1.mu
https://www.topfm.mu/
https://topfmradio.com/
http://www.lexpress.mu
http://www.lemauricien.com
http://www.defimedia.info
http://www.5plus.mu
https://defimedia.info/category/news-sunday
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Énergies

Eau
Le service des eaux est assuré par la Central Water Authority (CWA). On estime à 98 % le nombre de foyers bé-
néficiant 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.

Central Water Authority cwa.govmu.org

Électricité
Le courant est en 220 V. Les prises électriques sont majoritairement « anglaises » (fiches carrées) dans les 
maisons, mais cela n’est pas systématique. Prévoyez un adaptateur en dépannage. À Maurice vous trouverez 
sans difficulté les prises, rallonges et adaptateurs dans les quincailleries, grandes surfaces, espaces bricolage. 
En période de cyclone tropical, un groupe électrogène est utile.

Central Electricity Board ceb.intnet.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 6, 12 ou 40 kg. Aussi, vous trouverez trois sortes de bonbonnes : les 
rouges, en vente dans les stations-service Total, les bleues, dans les stations-service Shell et les jaunes, de plus 
en plus en plus rares cependant. En plus des stations-service, vous trouverez le nécessaire chez un bon nombre 
de revendeurs agréés. Le bouchon/détendeur, appelé ici « régulateur à gaz », diffère d’une couleur à l’autre. 
Les prix sont régulés par l’État : Rs 240 pour la bonbonne de 12 kilos.

Total Gaz pour les particuliers - www.total.mu

http://cwa.govmu.org
http://ceb.intnet.mu
https://www.total.mu/
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Les énergies vertes 
à l’Île Maurice

Maurice étant une île, elle est plus que jamais 
concernée par les nombreuses questions environ-
nementales. Les expatriés qui souhaitent participer 
à cet effort collectif peuvent, par exemple, agir à 
travers les options vertes en matière d’électricité. 
Quelles sont-elles et où les trouver ?

Le Budget 2019-2020 a annoncé plusieurs mesures 
afin que l’Île Maurice passe des combustibles fos-
siles à des sources d’énergie respectueuses de l’en-
vironnement. Parmi elles, il est prévu d’encourager 
et d’optimiser l’utilisation des différentes sources 
d’énergie notamment afin de produire de l’électricité.

Par exemple, le producteur d’électricité du pays, la 
CEB, va installer des systèmes de production d’éner-
gie solaire auprès des organismes sociaux, religieux 
et caritatifs, qui pourront consommer une partie de 
l’électricité ainsi produite. 

Les particuliers proches de ces structures bénéfi-
cieront quant à eux d’une connexion gratuite afin 
de jouir d’une partie de l’énergie produite par ces 
organismes.

Autre projet, Maurice passe peu à peu aux comp-
teurs intelligents, d’ailleurs, 25 000 ont déjà pris 
place dans les foyers et entreprises et 75 000 unités 
supplémentaires devraient rejoindre ce contingent.

Pour en savoir plus sur les diverses installations 
vertes disponibles à l’Île Maurice pour le public et les 
entreprises, vous pouvez contacter Green Energy 
Co. Ltd, la filiale « verte » de la CEB.

https://ceb.mu/ceb-green-energy-co-ltd
https://ceb.mu/ceb-green-energy-co-ltd
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Coût de la vie à l’Île Maurice

Coût de la vie mensuel à l’Île Maurice
Dans le cadre d’une expatriation, il faut prendre en 
compte plusieurs paramètres tels que la location 
d’un logement, les factures obligatoires, internet, l’ali-
mentation, l’essence, les assurances santé, voiture et 
habitation et enfin les loisirs.

Concernant les factures de la vie courante, comp-
tez environ Rs 3 000 par mois pour l’eau, Internet et 
l’électricité.

Pour vos déplacements, sans doute choisirez-vous 
d’avoir votre propre voiture. Soyez prévoyant, les 

quatre 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 nombreux expa-
triés.

En ce qui concerne les loisirs, bien sûr, la plage et les 
montagnes sont gratuites, mais vous pourrez égale-
ment aller au cinéma pour environ Rs 350 par per-
sonne. Notez également que la plupart des attrac-
tions touristiques pratiquent légalement une double 
tarification : pour les résidents et pour les touristes !

Coût de l’alimentation
Pour les dépenses alimentaires à l’Île Maurice, tout 
dépendra de vos habitudes. Sachez toutefois que les 
prix sont plus abordables si vous achetez les fruits 

et légumes au marché. Quant aux viandes, alcools et 
fromages, les expatriés se rendent dans les super-
marchés relativement bien achalandés.

Comme partout ailleurs, le coût de la vie à l’Île Maurice dépend grandement des habitudes, des 
besoins quotidiens, de la région, du nombre de personnes, pour ne citer que ces facteurs. Voici une 
vue d’ensemble.
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Comptez environ 35 % de votre budget global mensuel pour ce poste de dépense et voici quelques 
prix indicatifs : 

• Un litre de lait : Rs 50,

• Une baguette locale : Rs 20,

• Une douzaine d’œufs : Rs 93,

•  Un repas dans un restaurant bon marché : Rs 250 
par personne,

•  Repas pour 2 personnes, restaurant de milieu de 
gamme, trois plats : Rs 1 500,

• Bière importée (bouteille de 0,33 litre) : Rs 100,

• Bière nationale (0,6 litre) : Rs 87,

• Cappuccino : Rs 103,

• Coca Cola (0,5 litre) : Rs 31,

• Eau (50 cl) : Rs 13,50.

Logement
Les loyers sont relativement élevés à Maurice, 
aussi, vous devrez compter entre Rs 35 000 et Rs 
50 000 pour un appartement à proximité du bord de 
mer et aux alentours de Rs 70 000 au minimum pour 
une villa pieds dans l’eau. Toutefois, vous ferez des 

économies conséquentes en acceptant de louer 
en dehors du centre-ville, où vous paierez entre Rs 
11 600 et Rs 24 000 pour un appartement d’une à 
trois chambres, sans les charges.

Transport
Les coûts de transport peuvent représenter une part 
importante de votre budget mensuel. Néanmoins, si 
vous souhaitez faire des économies, le pays dispose 
d’un bon réseau de bus et de taxis officiels. Attention, 
ces derniers n’étant pas équipés de compteur, il est 
fortement recommandé de négocier le prix. Pour un 
trajet Port-Louis vers ou depuis Rose-Hill, comptez 
environ Rs 600.

Quelques tarifs :

• Ticket de bus aller simple : Rs 34,

• Un litre d’essence : Rs 55,75,

• Un litre de diesel : Rs 41

• Taxi par km : Rs 100.
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Vêtements
Les marchés ne manquent pas de stands pour ache-
ter des vêtements de qualité honorable et à très bas 
prix !

Dans les centres commerciaux, la donne est diffé-
rente et vous devrez compter, par exemple :

• Une paire de jeans de marque : Rs 2 522,

• Chaussures de sport de marque : Rs 3 370,

• Robe d’été de marque : Rs 1 876.

Manger dehors
À l’île Maurice, on peut manger de tout, partout, ce 
n’est pas une légende ! Si vous souhaitez manger sur 
le pouce sans casser votre tirelire, comptez moins de 
0,5 euro, environ Rs 20, par exemple, pour une paire 
de dhal puri (galettes fourrées aux légumes).

Si vous souhaitez emmener les enfants au McDo-
nalds, chez KFC ou Pizza Hut, comptez environ Rs 200 
par personne.

Coût de la scolarité
Si l’éducation est gratuite à Maurice, la donne est 
généralement différente pour les parents expatriés, 
qui préfèrent se tourner vers les structures privées 
internationales installées sur l’île, dans le Nord, dans 
la capitale, dans les Plaines-Wilhems et dans l’Ouest. 
Quelques exemples de tarifs en suivant les liens 
ci-dessous :

• École du Nord, La Bourdonnais https://seconda-
ry.llbinternationalschool.mu/fr/inscription.
html#tariffs 

• Clavis International, Montagne-Ory https://clavis.
mu/admissions 

• Westcoast International Secondary School https://
www.westcoast-schools.com/fees.html

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://www.llb.school/tarifs-llb.php 
https://clavis.mu/admissions
https://clavis.mu/admissions
https://clavis.mu/admissions 
https://www.westcoast-schools.com/fees.html
https://www.westcoast-schools.com/fees.html
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Loisirs

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
Que cela soit en semaine ou durant les week-ends, 
vous avez la possibilité de pratiquer votre ou vos 
passion(s) sans avoir à remuer ciel et terre. Cours de 
langue, de danse, prise de parole en public, il suffit de 
faire quelques recherches sur internet.

Facebook tient la dragée haute lorsqu’il s’agit de trou-
ver des écoles, groupes, entreprises qui proposent 
différentes activités. Par exemple, si vous êtes à la 
recherche d’un cours de danse classique, tapez sim-

plement « 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 également l’annuaire d’Expat.com 
(section « Services » / « Voir tous les services ») : 
cliquez sur « Catégories » et tapez « Activités » 
dans la barre de recherche.

Activités en pleine nature
Nager avec les dauphins : direction la baie de Tamarin et de Black River pour découvrir l’une des activités les 
plus populaires à l’Île Maurice, parfaite pour toute la famille. Sélectionnez parmi les quelques entreprises qui 
proposent cette activité en recherchant « swim with dolphins mauritius » sur votre moteur de recherche, ré-
servez une sortie et préparez masque et tuba !

https://www.google.com/url?q=https://www.expat.com/fr/entreprises/afrique/ile-maurice/&sa=D&source=editors&ust=1640774425760315&usg=AOvVaw0pdm37PeA7xXV6tlVeyRuz
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Les croisières en catamaran font également partie des musts à faire au moins une fois durant votre expatriation 
à l’Île Maurice, y compris avec les enfants. Profitez d’une journée en mer pour découvrir l’Îlot Gabriel au nord 
ou alors voguer autour de l’île aux Benitiers à l’ouest. Retrouvez les nombreuses possibilités qui s’offrent à vous 
en tapant « Catamaran cruise mauritius » sur votre moteur de recherche.

Dans un registre tout aussi verdoyant, mais égale-
ment fun, citons le parc d’attractions Casela, parfait 
pour la famille. Entre les animaux, les promenades, les 
nombreuses activités (tyrolienne, quad, segway, etc.), 
ce parc est un endroit enchanteur pour une journée 
pleine de surprises et positivement fatigante !

Vanilla Parc : tortues, crocodiles, nature digne de 
la forêt amazonienne, Vanilla Parc est un endroit 
aussi paisible que stimulant. Assistez aux fameux 
« repas des crocodiles » en direct !

Les musées
Entre deux 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 au Château de Bel Ombre 

• le Château de Labourdonnais à Rivière du Rempart

Le sport
Bonne nouvelle, de plus en plus de 
clubs de fitness ouvrent leurs portes 
à travers l’île ! Pour les trouver, il suf-
fit de faire quelques recherches sur 
Facebook et sur internet en général 
en tapant les mots clés « fitness mau-
ritius ». Concernant les tarifs, tout 
dépendra du club choisi, mais par 
exemple, le club Riverland de Grand-
Baie propose aux plus de 25 ans une 
inscription à Rs 3000, une carte d’ac-
cès à Rs 500 et un paiement men-
suel de Rs 2300. Vous constaterez 
également que les initiatives sont 
nombreuses (courses, soirées Zum-
ba, etc.), n’hésitez pas à vous rappro-
cher des autres membres du forum 
Maurice pour en savoir plus et être 
au courant.

• l’Aventure du Sucre à 
Pamplemousses

• le Bois Chéri Tea Factory and 
Tea Museum à Bois Chéri

• le Curious Corner of Chamarel 
à Chamarel

• Blue Penny à Port-Louis.

Pour les enfants, il existe des 
clubs multidisciplinaires tels 
que le Moka Rangers Sports 
Club, qui possède une page 
particulièrement dynamique 
sur Facebook.



FOR ALL OUR

VISIT 

CAUDANARTSCENTRE.COM

https://caudanartscentre.com/
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Le shopping
Maurice est un paradis pour les amateurs de shopping, l’île étant réputée pour fabriquer des textiles de qualité, 
des bijoux, des diamants et des produits artisanaux tels que des maquettes de bateaux, des œuvres d’art en 
bois pour ne citer que ceux-ci.

De nombreux centres commerciaux modernes ont vu le jour ces dernières années : 

Bagatelle Mall of Mauritius. Apprécié pour les 
loisirs qu’il propose (cinéma, jeux vidéo, footsal, 
bowling, etc.), mais également les nombreux maga-
sins de mode, de bijoux, de cosmétiques dont une 
dédiée uniquement à une grande marque améri-
caine. À l’extérieur, retrouvez plusieurs boutiques 
spécialisées dans les articles de cuisine et de déco-
ration intérieure.

Grand-Baie La Croisette. Le point de rendez-vous 
pour lézarder au soleil après avoir déjeuné dans un 
des nombreux restaurants qui entourent la place 
centrale ou à l’intérieur du food court. On y va éga-
lement pour faire du shopping dans des magasins.

Grand-Baie Coeur De Ville compte non seulement 
une enseigne d’hypermarché français, mais égale-
ment plus de 70 magasins de mode, de décoration, 
d’art, de décoration artisanale et un food court ainsi 
que plusieurs restaurants.

Le Riche Terre Mall vous permettra de faire tout 
votre shopping en un seul et même lieu ! Chaus-
sures, vêtements et accessoires pour le sport, santé 
et beauté, optique, voitures et motos, bijoux, élec-
tronique et électroménager, vous serez au bon en-
droit.

Phoenix Mall. Que vous ayez besoin d’un ordina-
teur, de vêtements pour faire impression au bu-
reau, lors de soirées, pour vos enfants, pour le 
sport, de chaussures, de produits de beauté, de bi-
joux, Phoenix Mall compte plus d’une quarantaine 
d’enseignes, dont une tout droit venue de France !

La City Trianon. Des boutiques, une librairie, un su-
permarché, un spécialiste de la médecine chinoise, 
des vêtements et bien sûr des restaurants, le shop-
ping park de Trianon s’est récemment fait une 
beauté pour accueillir les visiteurs, qu’ils soient en 
famille, en duo ou en solo.

Cascavelle Shopping Village. Entre convivialité et 
détente, cet espace commercial est ouvert 7 jours 
sur 7 pour vos emplettes : magasins de détail, lo-
caux et internationaux, vêtements, bijoux, acces-
soires de mode, librairie, supermarché, épicerie 
fine, cafés et restaurants ainsi que des services.

Kendra. De taille plus réduite, Kendra abrite non 
seulement des magasins de vêtements mais aussi 
un opticien, un magasin de chaussures, une pizze-
ria, un glacier, une pharmacie et un spécialiste en 
revêtement de sol.
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Flacq Coeur De Ville. Jumelle de Grand-Baie Coeur 
De Ville, ce mall répondra à vos besoins alimentaires 
et satisfera vos envies de shopping avec de nom-
breux magasins.

So’Flo. Ce mall qui se trouve à Floréal, affiche une ar-
chitecture moderne et confortable. À visiter si vous 
avez envie de vous offrir une séance bien-être grâce 
à son spa ou de vous faire un beau cadeau dans sa 
boutique de parfum haut de gamme.

Plaisance Shopping Village, à Rose Belle, compte 
plus de 50 enseignes, dont un spécialiste des jeans, 
de la papeterie et des activités manuelles, des 
beachwears, de la beauté made in France ou de Co-
rée, ou encore des bons plans à prix réduits pour 
profiter des hôtels et activités de loisirs sur l’île. 

Ce mall va encore plus loin en abritant une salle de 
fitness !

Le Caudan Waterfront, à Port-Louis est est appré-
cié pour ses magasins hors taxe, de souvenirs et 
d’artisanat. On y retrouve un coin des artistes ainsi 
qu’une salle de cinéma relativement hors normes 
pour profiter autrement de la capitale.

On peut trouver de tout dans les malls à Maurice : 
depuis les vêtements en passant par l’électroména-
ger, l’électronique, les voitures, motos, opticiens… 
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Voici quelques indications pour faire du shopping ailleurs que dans les centres commerciaux que 
vous soyez au nord, au centre, à l’est ou à l’ouest de Maurice :

Au Centre :

Curepipe - située dans le district de Plaines Wil-
hems, Curepipe est la deuxième plus grande ville 
après Port-Louis, aussi bien en taille qu’en popula-
tion. Parfaite pour les shoppeurs, on y trouve des 
magasins de vêtements occidentaux et orientaux. 
Prenez le temps de découvrir les grandes arcades, 
les centres commerciaux ainsi que le marché de la 
ville.

Floréal – centres commerciaux, boutiques, ma-
gasins d’usine, ateliers d’artisanat local, de modé-
lisme, de taille de diamant… Préparez-vous à avoir 
le tournis à Floréal, également situé dans le district 
de Plaines Wilhems. Faites des affaires en achetant 
directement auprès des artisans ! Envie de textiles 
de qualité ? Floréal Square abrite un magasin où 
vous trouverez des fibres 100% naturelles (laine 
d’agneau, cachemire, laine mérinos, coton, angora, 
lin et soie.).

Phœnix – la ville est célèbre pour abriter sa galerie 
de verre, La Mauritius Glass Gallery, où des artisans 
expérimentés créent des objets d’art uniques faits à 
la main en verre. Abat-jour, vitraux, vases et autres 
récipients peuvent y être achetés. 

Quatre-Bornes – La ville est particulièrement ap-
préciée par les Mauriciens pour son dynamisme. En 
attendant, direction le centre-ville et la rue Saint-
Jean pour faire du shopping, sans oublier de faire 
un détour par le marché, ouvert les mercredis et 
les samedis.

Rose-Hill – ouvert certains jours de la semaine, le 
bazar vous évitera de devoir passer au supermar-
ché pour acheter vos articles ménagers et d’alimen-
tation. Autrement, la ville compte une pléthore de 
magasins de vêtements, d’alimentation, d’artisanat, 
etc.
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Au nord :

Grand-Baie – ce village touristique compte des 
centres commerciaux modernes, le complexe Su-
per U et Grand Bay Plaza, Grand-Baie la Croisette, 
mais également des magasins de textile haut de 
gamme, de bijoux, des produits artisanaux et im-
portés. Ces derniers composent le complexe com-
mercial Sunset Boulevard. Marques internationales 
et locales cohabitent pour offrir une variété de pro-
duits aux shoppeurs, notamment le long de la route 
principale de Grand-Baie, appelée Route royale. 

Juste à côté de la route royale de Grand-Baie, vous 
trouverez le principal bazar qui propose de nom-
breux produits mauriciens traditionnels et de l’ar-
tisanat local.

Goodlands – situé au nord-est de Grand-Baie, Goo-
dlands est un petit village idéal pour le shopping 
quotidien. Vêtements traditionnels indiens, mo-
dernes et décontractés pour tous les jours et tous 
les âges, faites le plein le long de la rue principale.

Arsenal - situé entre Triolet et Terre-Rouge, Arse-
nal compte aussi bien des boutiques de marque 
que des boutiques de vêtements en cachemire et 
des produits artisanaux. De plus, Arsenal est réputé 
pour ses magasins de produits d’éclairage de luxe.

Port-Louis - la capitale de l’île regorge de maga-
sins. Prenez le temps de flâner pour découvrir 
de tout : vêtements, meubles, outillages, pro-
duits asiatiques, décoration intérieure, vaisselle-
rie, etc. N’oubliez pas que Port-Louis est réputée 
pour son bazar (appelé Grand Bazar), à proximité 
du port. Là encore, vous trouverez de quoi vous 
sustenter, mais également des articles ména-
gers, artisanaux et des vêtements. Petite astuce : 
montez à l’étage pour découvrir des magasins de 
souvenirs et de vêtements haut de gamme !

De nombreux projets sont également en cours et 
viendront s’ajouter au paysage local.
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À l’Ouest :

Flic-en-Flac - situé le long de la côte ouest de Maurice, Flic-en-Flac est apprécié pour ses produits de 
la mer et ses magasins. Trouvez des restaurants et des complexes commerciaux à Pasadena. Pour des 
vêtements, l’artère principale compte de nombreuses enseignes.

Rivière Noire - située le long de la côte ouest au sud-ouest de Maurice, Rivière Noire se dynamise de plus 
en plus, grâce notamment à son centre commercial Ruisseau Créole. Boutiques locales, restaurants, cafés, 
ce point de rendez-vous est incontournable pour faire des achats et profiter de la vie à Maurice.

À l’Est :  

Flacq - Flacq est loin d’être une ville endormie avec ses magasins, boutiques et centres commerciaux ! Pour 
du shopping de la vie de tous les jours ou pour des occasions spéciales, vous trouverez de tout à Flacq.

MEUBLES, DECORATION ET LINGE DE MAISON D'EXCEPTION
Magasins, Chemin 20 pieds Grand Baie      263 1117 - Sunset Boulevard Grand Baie      263 64 04 -

Ruisseau Créole Rivière Noire      483 8512       - Macumba Déco 
   

https://www.google.com/url?q=https://www.macumba.mu/&sa=D&source=editors&ust=1639473696152000&usg=AOvVaw3dBbqk0pWRBlU3uZYbf-CX
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Manger à l’Île Maurice
Manger fait partie de la culture mauricienne, chez soi, 
mais surtout à l’extérieur. Entre les snacks (NdlR : petits 
restaurants), qui servent des plats de tous les jours, les 
restaurants de différentes gammes et les vendeurs de 
rue, il y a de quoi faire.

Dans la rue, il y a les incontournables : les rotis et les 
dhal puris ! Il s’agit pour l’une de galettes à base de 
farine et de beurre clarifié et à base de pois cassés 
pour l’autre. Les deux sont généralement fourrés de 
légumes en sauce et de condiments mais vous pouvez 
également demander du poisson, à savoir, de la sar-
dine (attention, parfois piquants, bien demander au 
vendeur !).

Pour la bonne adresse, comptez sur la maison AKA, 
une institution parmi les Mauriciens, située à Citée Val-
lijee. Autrement, il y a les gâteaux frits, généralement 
à base ou fourrés de légumes (gâteaux piments, sa-
moussas, patés, gato arouille, etc.), mais également les 
boulettes (sortes de vapeurs à base de poulet, bœuf 
ou agneau et/ou de légumes) accompagnées de bouil-
lon 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 mé-
lange acide, sucré et salé en même temps. Nappés de 

« compote de tamarin », de sel pimenté et d’une sauce 
pimentée supplémentaire, ils font le bonheur des Mau-
riciens en hiver comme en été. Vous pouvez demander 
les fruits nature et frais, bien évidemment. Ajoutons 
à cela les glaces artisanales, dont Vona Corona est le 
digne représentant, mais également les autres prépa-
rations crémeuses, souvent à base d’amande, d’eau de 
rose ou encore vanille.

Pour un cadre un peu plus classique, les établisse-
ments 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 plébiscités, 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 lo-
cale – 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 
(cuisine indienne et asiatique – Est de l’île).

https://www.facebook.com/kozeaka/
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•  La Spiaggia, B59, Constance Belle Mare Plage Hotel, 
Poste de Flacq, Pointe de Flacq (cuisine locale, ita-
lienne, méditerranéenne, européenne – Est de l’île),

•  Inti, Coastal Road, Lux Grand Gaube Hotel (cuisine 
péruvienne, 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)

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, Cau-
dan, Port-Louis

Bars et boîtes de nuit 
au centre

•  Backstage Lounge Bar, Ebene, 
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 Curepipe

•  Le Caudan Waterfront Casino – 
au Caudan, le front de mer de 
Port-Louis.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNR5WoYizoXhuknm8dp12HnLvqQtMw:1573208996556&q=Casino+Senator&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-20088154,57542948,9610&tbm=lcl&ved=2ahUKEwimppabtNrlAhWNEBQKHT6CC9cQjGp6BAgKEDQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[-19.9819311,57.739162799999995],[-20.524112499999998,57.464974]];tbs:lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1
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S’intégrer en tant qu’expatrié

Le créole, langue de la vie quotidienne
Le créole mauricien, kreol morisien, est basé sur le 
français, mais étant donné la configuration de la na-
tion mauricienne, on y trouve de l’anglais, du bhojpuri, 
du chinois, des dialectes africains… un véritable mel-
ting pot ! Néanmoins, pour faciliter vos interactions 
dans la vie de tous les jours, avec vos voisins, à la 
boutique ou même avec vos collègues ou employés 
locaux, n’ayez pas peur d’apprendre le créole. Facile à 

maîtriser, cette langue possède une grammaire, une 
orthographe et les personnes qui vous entourent se 
feront un grand plaisir à vous initier !

Internet regorge de sites qui vous délivreront les 
phrases de base. Néanmoins, il faudrait aller plus loin 
que les idiomes purement touristiques.

Découvrez l’Île Maurice de tous les jours
Oui, le nord du pays regorge d’activités, de dynamisme, 
de commerces, 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 se-
maine 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.

L’expatriation ne consiste pas uniquement à changer de pays, mais également à partager la vie de 
ses habitants. Bonne chose à savoir : les Mauriciennes et Mauriciens sont particulièrement accueil-
lants et réceptifs envers les étrangers. Voici comment vivre ce changement de cadre, d’environne-
ment et de culture en toute sérénité.
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Acceptez les invitations !
Simple exemple parlant, à l’Île Maurice, lorsqu’une personne se marie, 
tout le voisinage participe ! Dans les communautés indiennes et mu-
sulmanes, les festivités peuvent durer une semaine. Aussi, ne soyez 
pas étonné d’être invité par un collègue, l’un de vos voisins, un com-
merçant 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 partagé chez 
l’hôte, etc.

D’ailleurs, voici le calendrier 2022 des fêtes :

• Nouvel An : samedi 1er, dimanche 2 et lundi 3 janvier 
• Thaipoosam Cavadee : mardi 18 janvier
• Fête du Printemps : mardi 1er février
• Abolition de l’esclavage : mardi 1er février 
• Maha Shivaratree : mardi 1er mars 
• Independence and Republic Day : samedi 12 mars 
• Ugaadi : samedi 2 avril
• Fête du Travail : dimanche 1er mai 
• Eid-Ul-Fitr** : mardi 3 mai (soumis à confirmation, généralement la 
veille au soir)

• L’Assomption : lundi 15 août 
• Ganesh Chaturthi : jeudi 1er septembre
• Arrivée des travailleurs engagés : mercredi 2 novembre
• Divali : lundi 24 novembre
• Noël : dimanche 25 décembre

Des habitudes adaptables
Oui, l’île Maurice est un pays multiculturel, habitué à accueillir des ex-
patriés venant de tous les horizons. En ce sens, par exemple, les su-
permarchés et magasins ne manquent pas d’articles importés, à tel 
point qu’aujourd’hui, nous retrouvons des ingrédients coréens dans 
certains rayons.

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 manières de faire lo-
cales. S’il n’est pas question de changer de personnalité et de vous ou-
blier, ces petits efforts s’avéreront payants dans la vie de tous les jours.
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Faire des rencontres
En tant qu’expatrié, il peut être rassurant de fréquen-
ter uniquement ses compatriotes, néanmoins, au fil 
du temps, cela peut engendrer un sentiment d’éloi-
gnement, de déconnexion avec l’environnement de 
votre pays d’accueil. Si les Mauriciens peuvent donner 
l’impression d’être difficiles à atteindre lorsqu’il s’agit 
d’amitié, en allant vers eux, vous serez petit à petit 
inclus dans les activités extra-professionnelles.

Kreol morisien

Quelques mots, car il suffit d’écouter attentivement 

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 prononcées.

Apprendre à parler le créole est plus difficile que de le 
comprendre mais cela fait partie de notre intégration 
au pays. Notre inconditionnel accent amuse souvent 
les Mauriciens mais ils apprécient nos efforts et rient 
en toute gentillesse. Le kreol évolue également, le lé-
gendaire « Bonzur » repris par la plupart des guides 
touristiques n’est guère plus utilisé.

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 significations possibles.

Mari 
Très fréquemment utilisé comme 
un superlatif, il renforce le mot 
qu’il précède. 
 
Bonzur, ki pozision ? / Ki manier ? 
Bonjour, comment ça va ?

Mo byin / Korek 
Je vais bien

Mo enn franse, mo sorti lalzas 
Je suis français, je viens d’Alsace

Kouma ou apele ? 
Comment t’appelles-tu / 
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 ?

Vinn guet sa fler la 
Viens voir cette fleur

Ki ler la ? 
Quelle heure est-il ?
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Annexe A
Ambassade de France
14, rue Saint-Georges, Port-Louis
Tél. : (230) 202 01 00
Fax : (230) 202 01 10
E-mail : amba@diplomatie.gouv.fr
Web : www.ambafrance-mu.org

Consulat de France
5, rue Auguste Rouget (à l’arrière de l’Ambassade)
Port-Louis
E-mail : amba@diplomatie.gouv.fr
Important : la section consulaire de l’Ambassade de 
France à Maurice a mis en place un système de prise 
de RDV. Elle ne reçoit donc, sauf urgence justifiée, que 
sur rendez-vous.

Institut français de Maurice 
(IFM)
30 avenue Julius Nyerere, Rose-Hill
Tél. : (230) 467 42 22
Fax : (230) 467 72 22
Web : www.institutfrancais.mu
Lundi : 9h à 16h30,
Mardi – vendredi : 9h à 17h30, 
Samedi : 9h à 16h.

Campus France
Tél. : (230) 464 83 37 / 464 72 80
Web : www.maurice.campusfrance.org
Lundi - vendredi : 9h à 16h30

Chambre de Commerce 
France-Maurice
Blue Tower (ex Tour Infinity)
Rue de l’Institut – Rez-de-chaussée
Cyber Cité, Ébène
Tél. : (230) 466 90 30
Fax : (230) 466 02 94
E-mail : secretariat@ccifm.mu
Web : www.ccifm.mu

Alliance Française de Maurice
1, rue Victor Hugo
Bell Village, Port-Louis
Tél. : (230) 212 29 49
Fax : (230) 212 28 12
E-mail : afim.web.mas@gmail.com
Web : www.afmaurice.org

Consulat du Sénégal
1, rue de la Corderie, Port-Louis
Tél. : (230) 212 56 68
Fax : (230) 212 41 21
E-mail : fdgrivel@intnet.mu

Consulat des Seychelles
616, St James Court
St Denis Street, Port-Louis
Tél. : (230) 211 16 88
Fax : (230) 211 16 88
E-mail : gfok@intnet.mu

Ambassade de Madagascar
Rue Guiot Pasceau
P.O.Box 3 – Floréal, Port-Louis
Tél. : (230) 686 50 15 /16
Fax : (230) 686 70 40
E-mail : madmail@intnet.mu

Institutions francophones à l’Île Maurice

http://www.ambafrance-mu.org
http://www.institutfrancais.mu
https://www.maurice.campusfrance.org/
https://www.ccifm.mu/
http://www.afmaurice.org
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Annexe  B
Consulat honoraire de Belgique 
c/o Ireland Blyth Limited
10, Dr. Ferrière Street
Port-Louis
Tél. : (230) 208 28 79 ou (230) 208 72 89
Fax : (230) 211 95 61
E-mail : rpayen@iblgroup.com, 
tmarks@iblgroup.com, tmcom@iblgroup.com
 

Consulat honoraire 
d’Allemagne
Royal Road
St Antoine
Goodlands
Tél. : (230) 283 75 00
Fax : (230) 283 75 00
E-mail : germanconsul@intnet.mu  

Consulat honoraire d’Espagne
2nd floor, Les Jamalacs Building
Vieux Conseil Street
Port-Louis
Tél. : (230) 208 30 13 / 232 2150
Fax : (230) 208 30 80
E-mail : consulhonorario.esp@orange.mu  
 
 
 

Consulat honoraire d’Italie
Rue Nicolson
Vacoas
Tél. : (230) 686 42 33
Fax : (230) 697 59 48
E-mail : consolatoitalia@myt.mu 
 

Consulat du Canada
18 Jules Koenig Street, Port-Louis
Tél. : (230) 212 55 00
Fax : (230) 208 33 91
E-mail : canada@intnet.mu
Web : www.canadainternational.gc.ca
 

Consulat Général de Suisse
24, avenue des Hirondelles
Quatre Bornes
Tél. : (230) 427 55 07
E-mail : mauritius@honrep.ch

Missions diplomatiques étrangères à l’Île Maurice

http://www.canadainternational.gc.ca
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Municipalité de Beau-Bassin/
Rose-Hill 
Town Hall,
Royal Road
Rose-Hill
Tél. : (230) 454 95 00
Fax : (230) 454 95 09
E-mail : mubbrh@intnet.mu 
Web : Beau Bassin / Rose hill 

Municipalité de Curepipe
Queen Elizabeth Avenue
Curepipe
Tél. : (230) 670 48 98 /99
Fax : (230) 676 50 54
E-mail : curepip@intnet.mu 
Web : Curepipe 

Municipalité de Port-Louis
Jules Koenig Street
Port-Louis
Tél. : (230) 213 5772
E-mail : mpl.customercare@intnet.mu 
Web : Port-Louis
 

Municipalité de Quatre-Bornes
St Jean Road
Quatre Bornes
Tél. : (230) 454 80 54
Fax : (230) 454 62 09
E-mail : mcqb@intnet.mu  
Web : Quatre-Bornes

Municipalité de Vacoas/Phoenix
St Paul Avenue
Vacoas
Tél. : (230) 696 29 75 / 76 /77
Fax : (230) 696 46 68
E-mail : mcvp@mail.la.govmu.org  
Web : Vacoas/Phoenix

Conseil de district de Flacq
Centre de Flacq
Tél. : (230) 413 26 00 
Fax : (230) 413 70 08
E-mail : ceofdc@mail.la.gov.mu 
Web : Flacq

Municipalités et conseils de district à l’Île Maurice

Annexe C

http://www.bbrh.org/
http://www.municipal-curepipe.org/
http://www.mccpl.mu/
http://www.qb.mu/index.php?lang=en
http://www.vacoasphoenix.org/
https://flacqdc.mu/
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Conseil de district 
Pamplemousses
Morrisson Road
Près du CAB
Pamplemousses
Tél. : (230) 243 8300
Fax : (230) 243 1452
E-mail : chiefexecutive.dcp@gmail.com 
Web : Pamplemousses

Conseil de district de Moka 
Quartier Militaire Road
Tél. : (230) 435 55 31 / 435 74 32
Fax : (230) 435 56 85
E-mail : ccomfdc@intnet.mu  
Web : Moka 
 

Conseil de district Rivière 
Du Rempart
Royal Road
Mapou
Tél. : (230) 266 2095
Fax : (230) 266 1405
E-mail : ceo.rdr@mail.la.gov.mu 
Web : Rivière du Rempart 

Conseil de district 
de Rivière Noire
Geoffroy Road
Bambous
Tél. : (230) 401 31 00 
Fax : (230) 452 03 03
E-mail : brdc@mail.la.govmu.org
Web : Black River
 

Conseil de district Grand Port/
Savanne
Royal Road, Rose Belle
Tél. : (230) 627 4542/75, 627 76 33,
627 50 75, 627 76 05
Fax : (230) 627 46 40
E-mail : dcgp@mail.la.gov.mu 

http://dcp.mu/
http://www.mokadc.mu/
http://www.dcrempart.mu/
http://brdc.mu
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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 
renseigner auprès des sites officiels afin de 
disposer des dernières mises à jour en vi-
gueur. Expat.com ne pourra en aucun cas 
être tenu responsable des désagréments oc-
casionnés.

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...

https://www.expat.com/fr/guide/
http://expat.com


Le réseau social des expatriés

VOUS SOUHAITE 
UNE BELLE 

AVENTURE ! 
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