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La République de Maurice est souvent citée comme un parfait exemple d’un  

developmental state qui a consolidé  les institutions démocratiques héritées de la  

période coloniale tout en soutenant une croissance économique remarquable à  

l’intérieur d’une société pluriethnique complexe. 

Ce succès est d’autant plus remarquable en raison du pessimisme qui prévalait à 

la fois chez les observateurs, experts et autorités coloniales quant au devenir de 

ce ‘rocher isolé’ au milieu de l’océan Indien miné par des tensions interethniques 

et en proie à une véritable crise de sous développement.  

Le succès mauricien a été  interprété différemment  par divers auteurs, souvent à 

travers une approche comparative. Pour David Lempert, la stabilité politique est 

étritement lié au contrôle démographique et à la croissance économique1 alors 

que Mukhonoweshuro insiste sur la mise en place  d’une stratégie de partage de 

l’état et de redistribution des ressources à travers la consolidation de l’état 

providence2. Larry Bowman insiste sur la culture politique ‘consensuelle’3 alors 

que A. Dubey et B.WCaroll & T. Caroll y voient le résultat de l’émergence d’une 

                                                 
1 Lempert D (1987): ‘A demographic–economic explanation of political stability: Mauritius as a 

microcosm.’ Eastern Africa Review 3, 1 pp 77-90 

 
2 Mukhonoweshuro E.G (1991): ‘Containing political instability in a poly-ethnic society:  the case of 

Mauritius.’  Ethnic and Racial Studies. Vol 14 no 2 pp 199-224 
 
3 Bowman L (1991): Mauritius. Democracy and Development in the Indian Ocean. Westview 
Press. London pp 101-102 
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démocratie consociative.4 Eriksen souligne le fonctionnement de la diversité 

culturelle et l’émergence de courants post ethniques5. 

 

 

 

Les Spécificités de l’Histoire 
Cependant, les réalisations mauriciennes doivent être vues à travers les 

spécificités d’une histoire particulière. En effet, en raison de l’importance de Port 

Louis dans le dispositif militaire et commercial de la France dans l’océan indien, 

c’est une colonie sous le contrôle  d’une élite sophistiquée qui devint britannique 

en 1810. L’impérialisme passif anglais visant à réduire les coûts d’occupation 

amena les autorités coloniales à rechercher un modus vivendi avec l’élite 

d’origine française qui resta fermement aux commandes de l’économie du pays 

et qui, en outre, se mua en plantocratie avec la révolution sucrière.6 La dualité 

pouvoir politique et pouvoir économique trouve son origine au 19ème siècle. Le 

traité de capitulation de décembre 1810 -bien que rendu caduc par le traité de 

Paris  de 1814 qui cédait l’île de France en toute souveraineté à la couronne 

britannique-   garantissant aux habitants l’usage de leur  langue, coutumes, lois , 

religions et propriété devint la pierre angulaire de la politique britannique dans 

une île souvent décrite comme une colonie française sous drapeau britannique. 

Ce modus  vivendi fut d’une  incidence profonde sur l’évolution des institutions 

politiques du pays car il  voulait dire implicitement la reconnaissance officielle de 

la diversité ethnique, culturelle et religieuse du pays. En outre, fidèle à une 

                                                 
4  Dubey A (1997): Government and Politics in Mauritius. Kalinga Publications. Delhi et Caroll B.W & 

Caroll T (2000): ‘Accommodating ethnic diversity in a modernizing democratic state: The Mauritian 

example.’ Ethnic and Racial Studies. 23,1 pp123-148  

 
 
5 Eriksen TH (1990): Communicating Cultural Differences and Identity. Ethnicity and 

Nationalism in Mauritius.  Oslo occasional papers in Social anthropology. Vol.6 

 
6 Toussaint A (1972): Histoire des îles Mascareignes . Editions Berger Levrault. Paris. pp163-166 
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tradition très britannique de rénover les vieilles structures en incorporant les 

forces montantes, les autorités coloniales érigèrent  un état corporatiste à l’île 

Maurice- où toutes les décisions majeures étaient prises en consultation avec 

des groupes organisés7. Ainsi la résistance des planteurs à l’émancipation des 

esclaves fut l’occasion de l’incorporation en 1831 des représentants des gros 

négociants et  planteurs au sein d’un conseil du gouvernement qui devait aider le 

gouverneur dans sa tâche. De même la liberté de la presse fut octroyée en 1832. 

A la fin du siècle, suite à l’action du gouverneur Sir Hamilton Gordon en faveur 

des engagés indiens et  suite à la promulgation de certaines lois écologiques 

restreignant le droit des propriétaires, il y eut une mobilisation en faveur d’un 

Conseil partiellement élu, disposant de pouvoirs réels. C’est ainsi que sous 

l’impulsion de Sir J. Pope Hennessy une nouvelle constitution entra en vigueur  

en 1885.8Le droit de vote dépendant d’un cens très élevé, seuls l’oligarchie 

sucrière, la moyenne bourgeoisie de couleur et quelques notables indo-

mauriciens pouvaient y accéder.  

Cependant, les autorités britanniques devaient aussi compter sur la complexité 

de la société mauricienne issue de l’esclavage et de l’engagisme. Avec l’essor 

des gens  de couleur, les britanniques y trouvèrent un excellent contrepoids à 

l’oligarchie franco-mauricienne. Dès 1829 le racisme institutionnalisé fut aboli 

dans les lois. Restaient l’ostracisme social et les discriminations de couleur 

contre lesquels cette élite de petits propriétaires terriens, de professionnels et de 

journalistes   s’insurgea dans leurs journaux et leur combat politique.  

En outre, avec l’enracinement des immigrants indiens dans la colonie et leur 

accès à la propriété terrienne et à l’éducation occidentale, on vit émerger 

progressivement une demande de participation politique chez le 

groupe.9 L’élément catalyseur fut l’arrivée de l’envoyé de Gandhi, Manilall Doctor 

à l’île Maurice en 1907. 

                                                 
7 Storey KW (1997):Science and Power in Colonial Mauritius. University of Rochester Press.  pp167-168 
8 Quenette R (1986): L’appel aux urnes. MGI.  pp109-110 
9 Reddi S: ‘The Development of Political Awareness among Indians, 1870-1930’ in Journal of Mauritian 
Studies,3  no1(1989). 1-15 
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Il y eut ainsi au début du 20ème siècle diverses tentatives contre le cadre 

restrictif  et oppressant  des structures politiques de la colonie mais à la fois 

l’Action libérale et le Mouvement Rétrocesssioniste  échouèrent.10  

Cependant, on pourrait avancer que dans le champ politique, les structures et les 

enjeux du 19eme siècle persistèrent jusqu’au début des années 1930.  

 

 

 

 

Vers le suffrage universel 
 

Dans les années 1930, la conséquence de la grande dépression mondiale sur 

l’île à sucre fut la remise en question de l’ordre colonial par les exclus d’alors. On 

vit non seulement la création du Parti Travailliste en 1936 (parti à tendance 

socialiste et nationale regroupant alors travailleurs et petite bourgeoisie de divers 

groupes ethniques) et qui lança  la lutte syndicale, mais aussi l’émergence d’un 

mouvement visant à la reconnaissance légitime du fait indo mauricien dans la 

société mauricienne, mouvement incarné par deux courants : d’un côté les 

radicaux, à l’instar des frères Bissoondoyal, formés à l’école de l‘’Indian National 

Congress’ du Mahatma Gandhi, et de l’autre des intellectuels modérés, à l’instar 

du  Dr  Seewoosagur Ramgoolam, formés dans les grandes universités 

britanniques. Des troubles éclatèrent  dans l’île en 1937, 1938 et 1943. La 

réponse des autorités coloniales fut non seulement la légalisation des syndicats, 

et une tentative de se concilier les petits planteurs   et mais aussi une dure 

répression du Parti Travailliste11 

Le Gouverneur Bede Clifford était extrêmement réticent à toute évolution 

constitutionnel dans l’immédiat12  mais au cours de la grande guerre les autorités 

britanniques comprirent finalement  que les mutations sociales intervenues 

                                                 
10  Simmons AS (1982):Modern Mauritius:The Politics of Decolonisation: pp 29-34  
11 Chan Low L.J(2003): ‘The Colonial  State and Labour Protest: The Hooper Report in Historical 
Perspective’ in ‘Decent Work , 65th Anniversary, Ministry of Labour and Industrial Relations’ 
12 Ibid  
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depuis- notamment l’émergence d’une classe de petits planteurs, l’essor de 

l’intelligentsia de couleur et indo mauricienne, la mobilisation des travailleurs 

accélérée par l’impact de la grande dépression des années trente sur la petite île 

à sucre- avaient rendu anachronique la constitution élitiste de 1885 qui ne 

donnait le droit de vote qu’à une infime minorité de la population 13 comme le 

constata le rapport  de la commission instituée pour se pencher sur les 

évènements de 1943. C’est ainsi qu’après la Seconde Guerre mondiale, suite 

aux efforts du gouverneur Mackenzie-Kennedy, soutenu par le Secrétaire d’état 

aux colonies, Creech-Jones, une nouvelle Constitution fut élaborée après 

consultations avec l’élite politique du pays.  La nouvelle constitution de 1947 

accorda le droit de vote à tous ceux pouvant lire et écrire une simple phrase 

dans une des neuf langues en usage dans la colonie élargissant du coup 

l’électorat de 2% à 38% de la population. Toutefois, pour Mackenzie-Kennedy et 

les autorités britanniques, la démocratie n’était guère appropriée à l’île Maurice 

car « in a society divided horizontally into economic and social classes and 

vertically by racial and religious differences, there was little willingness to give 

due weight to the conflicting claims of race and religion or to compromise on 

major political issues. 14. Il était donc nécessaire d’ériger dans la Constitution un 

mécanisme compensatoire de rééquilibrage. Ainsi le conseil législatif 

comprendrait, outre les 19 membres élus, plusieurs membres « ex-officio » ou  

nommés.. Il faut souligner qu’il n’était alors guère question d’une évolution rapide 

vers l’autonomie n’interne. Quant à l’indépendance, personne n’y songeait, y 

compris le Parti Travailliste. On sait que pour les autorités britanniques, l’île 

Maurice faisait partie d’un groupe de territoires comprenant les îles Falkland, 

Fidji, Malte, etc, qu’on disait dépourvu des attributs essentiels à la  constitution 

d’un État et qui ne pouvaient aspirer à un plus grand degré d’autonomie 

interne.15 Et dans le cas de l’île Maurice, la situation était encore plus complexe, 

en raison du caractère multiracial de la société insulaire. De même, les autorités 

                                                 
13 Simmons AS (1982)  Modern Mauritius:The Politics of Decolonisation: pp 69-102 
14 Constitutional development in Mauritius. Sessional Paper, No.3, 1956 
15 PRO CO 1036/22:Confidential Report of the Committee of Inquiry into Constitutional Development in 
the Smaller Territories. 
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britanniques redoutaient que le processus de démocratisation n’entraînât la 

domination quasi permanente d’un groupe ethnique en l’absence d’un véritable 

système de partis dans la colonie. 16 

Il faut ajouter que c’est dans une conjoncture de crise structurelle de l’économie 

mauricienne qu’allait  s’articuler le processus de démocratisation et  de 

décolonisation. Car le fait dominant de cette période est qu’au lendemain de la 

deuxième guerre mondiale, l’île Maurice allait connaître un véritable décollage 

démographique. Pour la première fois de son histoire l’accroissement de la 

population n’était pas le résultat artificiel de l’immigration mais le produit naturel 

d’un excédent de naissances sur les décès.  

 

La population qui s’élevait à 501,000 au recensement de 1952 atteignit le chiffre 

de 787,000 en 196817. 

 

Cet accroissement rapide de la population était tributaire non seulement du recul 

rapide du taux de mortalité suite à l’éradication du paludisme grâce à l’utilisation 

du DDT mais aussi d’une forte natalité résultant du rééquilibrage des sexes dans 

la population avec la fin de l’immigration. 

 

Cette forte poussée démographique entraîna une véritable crise économique et 

sociale au sein d’une société de plantation axée sur la monoculture de la canne 

à sucre18. L’objectif d’une tonne de canne par tête d’habitant était largement 

dépassé19 et en 1958, le rapport Luce dépeint, en terme malthusien, les 

conséquences désastreuses de la nouvelle situation démographique, notamment 

dans le domaine de l’emploi.20 

 

                                                 
16 PRO CO 1036/22:Minute on file, 20.1.55 
17 G. Decotter (1972) Maurice. p 100 
18 M Titmuss & B. Abel Smith (1961): Social Policies and Population Growth in Mauritius, Frank Cass 

and Company Ltd .pp 9-10. 

 
19 M. Paturau (1988):Histoire économique de l’ile Maurice. p 223 
20 The Luce Report : A time for decision; : Mauritius Legislative Council, Sessional Paper No. 8 of 1958, Port Louis, p 1 
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L’accroissement rapide de la population dans une île exiguë et isolée, de même 

que la perception de surpeuplement  entraîna un véritable malaise social dans la 

colonie : baisse du pouvoir d’achat, dégradation des conditions de vie, montée 

du chômage parmi les jeunes de moins de 21 ans dont le poids dans la 

population augmentait au fil des années, émigration – panique, etc. 

 

Les conditions semblent donc avoir été propices à l’exacerbation des tensions et 

des rivalités interethniques.  

Or  la démocratisation des structures politiques à partir de 1947 entraîna 

progressivement une ethnicisation à outrance des enjeux politiques 

Avec l’émergence du ‘mass politics’ la compétition politique devint très vite 

synonyme de ‘ethnic politics’. La tonalité du discours politique dans une île où le 

nationalisme supra ethnique brillait par son absence fit craindre aux autorités 

britanniques une répétition des événements tragiques de Chypre. S’ensuivit un 

long processus d’évolution constitutionnelle à travers des conférences 

constitutionnelles devant dégager, dans le consensus, un régime politique 

approprié pour une île considérée comme une des plus cosmopolites au monde 

et où toutes les civilisations étaient présentes dans une rivalité permanente. Le 

souci majeur des autorités britanniques, qui détenaient les tenants et les 

aboutissants de l’évolution constitutionnelle du pays, était d’éviter tout dérapage 

et affrontement interethnique qui aurait  des conséquences désastreuses à la 

fois au niveau diplomatique et sur l’économie du pays. Mais réconcilier le 

‘minority rights’ avec le ‘majority rule’ fut une tâche extrêmement ardue. 

Les élections générales de 1948 en furent la preuve flagrante.  

 

Il est vrai que  ce qui caractérise les élections générales de 1948, ce n’est pas 

seulement l’indifférence de la population (tout au moins à en croire les journaux 

de l’époque), mais surtout l’absence de partis solidement structurés. 21 Toutefois 

ces élections changèrent les données du  débat politique à l’île Maurice.  

 

                                                 
21 A.S. Simmons: Op cit. p101.  
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Tout d’abord les élections générales de 1948 furent désastreuses pour 

l’oligarchie franco-mauricienne. A  l’exception de Jules Koenig, aucun candidat 

d’origine franco-mauricienne ne fut élu. 

Assiégée, l’oligarchie franco-mauricienne eut recours à une stratégie visant à 

défendre ses prérogatives politiques et économiques à travers la mobilisation 

des minorités ethniques contre l’octroi du gouvernement responsable et contre le 

suffrage universel qu’elle représentait comme devant mener inévitablement à 

l’hégémonie hindoue. Le Cernéen, l’organe officiel de la plantocratie depuis 

1832, fut désormais dirigé par Noel Marrier D’Unienville (NMU) ex-membre de 

l’Action Française de Charles Maurras. Le combat des franco-mauriciens contre 

la démocratisation fut présenté en termes virulents comme celui d’un combat 

pour la civilisation française et occidentale, contre le communisme (le PTr 

initialement réclamait la nationalisation de l’industrie sucrière et des docks) et 

l’hégémonie hindoue.22 Le suffrage universel, selon NMU, devait  aussi mener à 

l’annexion de l’île par l’Inde. La notion d’antériorité des colons français fut 

également mis de l’avant pour combattre “l’injustice” du poids du nombre de la 

masse hindoue, auquelle NMU niait le droit au titre de “Mauriciens”. Le 

surpeuplement fut agité comme épouvantail afin de faire de l’île Maurice une ‘île 

de la peur’.23 

 

Si Noël Marrier D’Unienville insistait sur le ‘péril hindou’ et non péril “indien “c’est 

parce qu’afin de ratisser large, toute la stratégie des conservateurs consistait à 

exacerber les divisions religieuses ou linguistiques au sein du groupe indo 

mauricien en suscitant des particularismes musulmans ou tamouls.24. On vit 

alors une tentative d’organiser la résistance parmi les éléments de droite mais le 

Ralliement Mauricien (RM), (qui devint plus tard le Parti Mauricien(PM)  et 

finalement le Parti Mauricien  Social Démocrate (PMSD)),  malgré l’aide discrète 

du parti conservateur britannique, se heurta à plusieurs difficultés – la 

personnalité de son leader,Jules Koenig, la réticence des notables de la 

                                                 
22 B. Lehembre (1984): op cit . p88 
23 Ibid  p84 
24 Ibid 
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population de couleur ou franco-mauricienne à s’engager dans la politique active 

et l’allégeance quelque peu changeante des éléments de la communauté 

musulmane. 

 Il faut souligner que les élections générales de 1948 furent tout  aussi  

désastreuses pour les notables politiques de la communauté musulmane qui 

constituait quelques 17% de la population. Aucun musulman ne fut élu, en raison 

de la dispersion du groupe à travers les diverses circonscriptions de l’île. Cela, 

joint à la partition de l’Inde en 1947, exacerba le particularisme musulman.  

L’élite politique de la communauté musulmane ne cessera de réclamer des 

garanties constitutionnelles -listes électorales séparées, représentation ethnique 

au sein du législatif et de l’exécutif, reconnaissance de la communauté 

musulmane comme ethnie spécifique dans les recensements, etc.25 C’est ainsi 

que Abdool Razack Mohamed fut, jusqu’au élections générales de 1959, 

étroitement lié à Jules Koenig.26 

 

 

Quant à l’élite indo mauricienne, une majorité de ceux qui avaient été élus en 

tant qu’indépendants se joignirent au Parti Travailliste, qui au fil des années 

amorça une mutation d’un parti socialiste à vocation nationale vers une 

plateforme sous contrôle d’une bourgeoisie indo mauricienne mais qui, dans les 

années 50, obtenait le soutien des travailleurs de toutes les communautés grâce 

à son engagement en faveur de l’extension des services sociaux et autres 

mesures socialisantes.27et aussi grâce a la présence d’hommes de consensus 

au sein du parti  à l’instar le Dr S Ramgoolam et  G. Forget.  Cependant les 

modérés furent très vite confrontés au radicalisme nationaliste hindou à la fois à 

l’intérieur du Parti (eg. les radicaux autour du journal ‘Mauritius Times’) et à 

l’extérieur du parti, (non seulement l’Independent Forward Block de Sookdeo 

Bissoondoyal mais aussi le All Mauritius Hindu Congress). 

                                                 
25 M.  Emrith (1994): History of the Muslims in Mauritius.. Editions Le Printemps.p.p294-297.  
 
26 Emrith M (2006): Sir Abdool Razack Mohamed:His life and times .pp 83-91. 
27  PRO CO 1036/317:Note on Mauritius Electoral Boundary Commission by J.H. Robertson 3.10.57 
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 Dans l’immédiat, le pouvoir colonial, à travers l’élément nominatif, opéra un 

véritable « hijacking » des résultats des élections et les Conservateurs refirent 

alors surface au sein du Conseil Législatif. Ce qui finit par écœurer les 

intellectuels indo mauriciens nouvellement élus, qui se rapprochèrent davantage 

du Parti Travailliste. Et  S. Ramgoolam, qui s’était joint au parti avant les 

élections de 1948 et  que les autorités britanniques qualifiaient alors de 

« doctrinaire  socialist », devint le symbole de ce ralliement. 

 Le même scénario va se répéter en 1953. En effet, aux élections de 1953, 

malgré la constitution du Ralliement Mauricien autour de Jules Koenig et de 

Razack Mohamed et en dépit d’une campagne de harcèlement de la part de 

certains journaux contre les dirigeants du PTr, ces derniers remportèrent une 

victoire éclatante avec 44.9% des voix et 13 élus (sur 19 sièges) 4 indépendants 

(mais proches de Bissoondoyal) parvinrent à se faire élire, alors que le RM 

n’obtenait que 2 sièges. 

 

Mais les résultats de ces élections furent une nouvelle fois détournés par le choix 

« rather conservative » des éléments nommés.28 En outre, le gouverneur Hilary 

Blood alla jusqu’à nommer André Nairac, étroitement lié à la Chambre 

d’Agiculture comme « Liaison Officer » au « Labour department » à la place de 

Guy Rozemont, président du PTr et de la Fédération des syndicats. Ce qui 

amena les Travaillistes à faire voter une résolution en décembre 1953 réclamant 

l’envoi d’une délégation mauricienne à Londres afin de revoir, avec le Secrétaire 

d’État aux colonies les arrangements constitutionnels. Mais si ce dernier refusa 

d’agréer à cette requête, sous prétexte que le PTr ne proposait aucune 

suggestion concrète, par contre Lord Munster fut dépêché à l’île Maurice en 

mission de reconnaissance. Sir Hilary Blood n’était-il pas d’avis que « mere 

stonewalling would only cause trouble », créant un terrain fertile à la pénétration 

communiste ? Nous sommes, alors, en pleine guerre froide.29 

 

                                                 
28 PRO CO 1036/21.: .Blood à  Lyttelton,  2.1.54 
29 PRO CO 1036/21: Blood au  Secrétaire d’état aux colonies   21.1.54 
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Après une brève visite, Lord Munster, recommanda quelques réformes timides 

non seulement parce qu’à ses yeux la classe politique mauricienne n’avait pas 

l’étoffe nécessaire pour prendre en charge les responsabilités associées à un 

plus grand degré de « self-government », mais surtout parce qu’il n’y avait qu’un 

seul grand parti à l’île Maurice : le PTr. Or, le parti était considéré comme 

l’instrument politique d’une seule ethnie, malgré la présence à son leadership 

d’éléments à la fois de couleur et indo mauriciens. C’est ainsi que le suffrage 

universel ne devrait être introduit qu’en 1963 (la majorité de la population ayant 

été scolarisée il n’y aurait  alors aucune justification à ne pas l’accorder. Quant 

au système électoral, il suggérait qu’on réfléchisse sur l’introduction du « single-

member constituency » afin de favoriser une représentation plus équitable des 

minorités. 

 

Le secrétaire d’État aux colonies fut favorable à ces suggestions ; mais 

paradoxalement, la réforme quand elle vint fut au-delà des espérances du PTr. 

Cela découlait de plusieurs facteurs. Tout d’abord le nouveau gouverneur, Sir 

Robert Scott, fut appelé à soumettre ses propositions, après des consultations 

(que les « Intelligence Reports » décrivent comme « stériles ») avec les forces 

politiques de l’île. Il faut ajouter que le gouverneur recherchait avant tout une 

plus grande efficacité dans l’action du gouvernement car le système en vigueur 

entraînait une paralysie quasi permanente du Conseil Exécutif. C’est ainsi qu’il 

suggéra que le leader du parti majoritaire soit consulté quant au choix des 

membres de l’Ex Co, organe qui serait par la même appelé à prendre de plus 

grandes responsabilités. Quant à la réforme électorale, il était d’avis que le single 

member constituency jouerait au détriment des minorités tout en favorisant le 

communalisme et la corruption30 

 

Mais ses propositions furent rejetées par Jules Koenig et Razack Mohamed. De 

même, le « Colonial Office », fut d’avis que les propositions du gouverneur 

étaient non seulement trop proches de celles du PTr mais reposaient sur 

                                                 
30 PRO CO1036/21: Scott à Munster, 31.8.54 
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l’existence d’un « two party system. Or, le pessimisme régnait quant à son 

émergence à l’île Maurice vu la faiblesse organisationnelle du Ralliement 

Mauricien .Ainsi une Conférence constitutionnelle eut lieu à Londres du 12 au 20 

juillet 1955, mais qui n’aboutit à rien. 

Un systéme quasi « gaulliste » ? 
Toutefois, les officiers du Colonial Office, entre autres, Sir Charles Jeffries, furent 

d’avis que, vu la spécificité de la situation à l’île Maurice, il fallait sortir des 

sentiers battus de l’évolution constitutionnelle aux colonies. Sir Jeffries proposa 

une solution quasi « gaulliste », c’est-à-dire que les efforts devaient être 

concentrés sur la création d’un exécutif représentatif de toutes les tendances 

politiques qui serait doté de pouvoirs accrus. Ce « banging of heads together » 

dans une coalition permanente aiderait à résoudre les divisions du pays.31 Mais, 

à l’opposé du « Westminster system », le Conseil Législatif, après avoir élu les 

membres de l’Ex Co., n’exercerait pratiquement plus de contrôle sur leurs 

actions. Mais un tel arrangement nécessiterait un Conseil plus représentatif. 

C’est ainsi que l’on proposa de remplacer le « first pass the post » britannique 

par un système de représentation proportionnelle. 

 

Afin de faciliter l’introduction de ce nouveau régime ministériel et la réforme 

électorale, les officiers du Colonial Office parvinrent à convaincre Alan Lennox-

Boyd de la nécessité de concilier le PTr en concédant le suffrage universel pour 

les prochaines élections générales.32 

 

Mais contre toute attente, le PTr rejeta les propositions britanniques.  L’étude des 

documents officiels révèle que le Dr Ramgoolam se montra très conciliant envers 

les autorités britanniques mais il ne put résister aux faucons du parti auquel se 

rallia R. Seeneevassen, avec comme, toile de fond, une sourde lutte d’influence 

qu’occasionna la mort de Guy Rozemont.  Si l’on croit R. Newton, au PTr on 

redoutait surtout des effets pervers que la représentation proportionnelle aurait 

                                                 
31 PRO CO1036/22. Minute on file, 45.8.55 
32 PRO CO1036/23: Minute on file. Moore à Hall,11.1.56 
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sur la discipline du parti.33  C’est ainsi qu’une nouvelle conférence 

constitutionnelle eut lieu en février 1957 où il fut décidé qu’une commission 

indépendante serait chargée d’examiner qui des deux régimes électoraux 

proposés (c’est-à-dire « 40 single-member constituencies » (PTr) et le maintien 

des « 3-member constituencies » avec l’introduction du PR (RM et membres 

nommés) était le plus approprié pour l’île Maurice.   

 

Les résultats de la conférence furent, au début, perçus comme une lourde 

défaite du PTr.  Mais à la surprise générale, la commission Trustram-Eve trancha 

en faveur de « 40 single member constituencies » avec, toutefois, l’introduction 

d’une formule  de « good losers»  qui seraient repêchés selon le critère 

d’équilibre ethnique pour une représentation plus équitable de la communauté 

musulmane dispersée à travers l’île.34  Il faut souligner que ce fut Trustam-Eve 

lui-même qui, en accord avec le gouverneur, introduisit le système de « good 

loser » comme solution.  Mais comme la commission outrepassait  là ses 

attributions, on présenta la suggestion comme une proposition musulmane.  Il 

faut aussi souligner que l’acceptation des propositions des commissaires amena 

une rupture entre le RM, d’une part, et Razack Mohamed et le CAM (Comité 

d’action Musulman), d’autre part. Le CAM finit par devenir l’allié du PTr aux 

prochaines élections générales. 

 

Il faut aussi ajouter que les événements de 1956-57 poussèrent les autorités 

britanniques à  réévaluer  les forces politiques à l’île Maurice.  Ainsi, John 

Profumo, après une brève visite à l’île Maurice, soulignait en 1957, que le 

leadership du PTr composé essentiellement d’éléments modérés, constituait le 

meilleur rempart contre l’émergence à la fois d’un parti d’extrême gauche ou d’un 

mouvement sectaire.  De même, la droite mauricienne fut de plus en plus perçue 

comme irresponsable à la manière des extrémistes de l’Algérie française.35 

 

                                                 
33 PRO CO1036/24: Scott à Martin, 29.5.56 
34 PRO CO1036/317: Brief meeting with Mauritius Electoral Boundary Commission., Nov.1957 
35 PRO CO1036/516:Report by Mr Profumo on his visit to Mauritius 17-23 June 1957, n.d 
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Cette nouvelle perception du PTr fut d’une incidence certaine sur l’évolution 

constitutionnelle de l’île Maurice. C’est dans ce contexte qu’eurent lieu les 

élections générales de 1959 qui virent comme l’on s’y attendait une victoire 

éclatante du PTr et de ses alliés, le CAM entre autres.  Ils enlevèrent 31 des 40 

sièges en lice. Le PM n’obtenait que 3 sièges.  Toutefois, le IFB (Independent 

Forward Block) du leader radical hindou, Sookdeo Bissoondoyal, rafla 9 sièges 

au PTr dans les circonscriptions rurales. 

 

Vers l’indépendance 
 

Pour les autorités britanniques, il fallait dorénavant concentrer les efforts sur les 

grandes réformes économiques et administratives, rendues encore plus urgentes 

suite au passage des cyclones.  Toutefois le Dr Ramgoolam ne fut pas du même 

avis.  Et c’est à partir de cette période que le problème de l’accession de l’île 

Maurice à l’indépendance vint sur le tapis.36 

 

Il est bon de noter qu’au début des années 50, le Dr Ramgoolam se disait en 

faveur de l’intégration de l’île Maurice à la Grande-Bretagne, d’après le modèle 

alors proposé pour Malte.37  C’était, sans doute, afin que les Mauriciens puissent 

bénéficier de l’élargissement des services sociaux.  Mais à la fin de la décennie, 

si l’on croit la correspondance des autorités coloniales, plusieurs facteurs 

poussaient  le PTr à militer pour l’indépendance : Tout d’abord, le contexte 

international avec le retrait de la France de Madagascar, etc. Ensuite l’accession 

de Harold Macmillan au pouvoir, en Grande-Bretagne, et la nomination de Iain 

Macleod au « Colonial Office » firent souffler un « wind of change » sur les 

colonies britanniques suite au triomphe de l’option nucléaire au Ministère de la 

Défense britannique.  Et les ministres mauriciens se disaient humiliés par leur 

statut inférieur  lors des conférences internationales.  Ensuite, ils subissaient 

                                                 
36 Chan Low L.J: ‘La Grande Bretagne et la decolonisation inachevée de l’ile Maurice ‘in Revue 
Historique des Mascareignes 4e année.No4. 2002 
37 PRO CO1036/31: Note on meeting held on11.7.55 with MLP representatives. 
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l’influence du  Parti Travailliste britannique et de Cheddy Jagan. »38  Et 

finalement, il y avait l’ambition du Dr Ramgoolam à devenir le premier Premier 

ministre d’une île Maurice indépendante mais, pour des raisons de santé, il était 

un homme pressé.39 

 

Mais les autorités britanniques se montrèrent très réticentes à ouvrir le débat 

constitutionnel. 

 

Car non seulement, le PTr était divisé sur la question de l’indépendance mais 

rouvrir le dossier entraînerait de nouvelles divisions qui pourraient nuire aux 

investissements.  Mais le Dr Ramgoolam se faisait de plus en plus insistant et 

suite à la baisse de popularité du PTr (qui payait ainsi son association à 

l’administration du pays et aussi les retombées des cyclones Carol et Alix ) et la 

montée de l’IFB, Sir Colville Deverell comprit finalement qu’il fallait que le PTr, 

considéré alors comme l’élément essentiel à la stabilité politique de l’île  face aux 

démagogues » de droite ou de gauche, prenne l’initiative.40 

 

Ainsi, en accord avec Iain Macleod, il fut décidé d’organiser une conférence 

constitutionnelle à Londres en 1961.  Le PTr réclama, publiquement l’accession 

de l’île Maurice à l’indépendance.  Mais le débat sur l’indépendance amena une 

ethnicisation à outrance du débat politique.  En marge de la conférence de 1961, 

on vit émerger des partis sectaires, tel le « Tamil United Party’ ou le 

«Mauritius Muslim Party ». 

 

De même, Raymond Rault quitta le PTr dans une tentative de fonder un parti 

créole. Pour sa part le Parti Mauricien réclamait l’introduction du ‘Communal 

                                                 
38 PRO CO1036/319: Newton à Rogers, 8.9.59 
39 PRO CO1036/623; Note by Deverell on constitutional advance in Mauritius for the information of the 
Secretary of state, 4.4.60 
40 : PRO CO1036/623: Deverell à Hall, 9.2.60 
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Roll », alors que l’IFB se contenta de réclamer des élections générales 

immédiates en raison de l’affaiblissement du PTr.41 

 

La conférence de 1961 fut, à bien des égards, un échec, vu l’absence de 

consensus.  Sir Colville Deverell, prévoyant une exacerbation des tensions 

ethnique suggéra même en juin 1962, l’introduction du « communal roll » et la 

représentation ethnique au sein de l’exécutif.  Jusqu’ici les autorités britanniques 

avaient rejeté toute demande en ce sens.42 

 

Mais il fut décidé, toutefois, de la création du poste de chef ministre, qui, après 

les prochaines élections générales, se verrait octroyer des pouvoirs accrus et 

serait désigné ‘Premier ministre’.   

Les autorités britanniques favorisaient la création d’une grande coalition, tout au 

moins, entre les forces modérées.  Mais aux élections générales de décembre 

1963, le Parti Mauricien laissa à l’IFB le soin de faire face au PTr dans les 

régions rurales et concentra son effort dans les villes.  Le PTr ne put rééditer son 

éclatante victoire du 1959, ne remportant que 19 sièges sur 40, dépendant ainsi 

des 4 députés du CAM pour obtenir une faible majorité. En effet, les elections 

générales de 1963 virent  l’émergence de Gaëtan Duval au sein du PMSD. Ce 

dernier se déclarait ouvertement le ‘King Creole’ et partit à la conquête de 

l’electorat créole des cités ouvrières. Toutefois, la grande coalition vit finalement 

le jour, avec comme toile de fond une tension grandissante dans le pays. 

 

Quant à l’accession de l’île Maurice à l’indépendance, à partir de 1963, les 

autorités coloniales s’orienterènt  vers l'indépendance comme objectif final de 

l’évolution constitutionnelle, notamment après la visite de A.R. Thomas à l'île 

Maurice.  Dans le "Note on Mauritius Constitution" redigé en avril 1963 A.R. 

Thomas soulignait que "sooner or later the claim for independence is likely to be 

irresistible. While recognizing the smallness and vulnerability of Mauritius, one is 

                                                 
41 PRO CO1036/639: Brief summary of proposals of parties , June 1961 
42 PRO CO1036/624: :Deverell au Secrétaire d’état,18.6.62 
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bound also to recognize that on criteria of size, population, resources etc. she 

stands comparison with several countries which have been given independence 

and compares favourably with others which have been promised it.  There is 

moreover a background of civilisation, French, British and Indian which makes 

Mauritius a more sophisticated place than say most African countries. In terms of 

educated and skilled personnel, Mauritius is less dependent than many countries 

on outside assistance."43 Pour le Colonial Office, la question n'était plus 

théorique car on s'attendait à une large victoire du Parti travailliste aux élections 

générales prévues fin 1963 sur une plateforme indépendantiste. On s'attendait à 

ce que, fort de cette victoire, le Parti Travailliste exige un télescopage du 

processus menant de l'autonomie interne à l'indépendance.44 Mais si le principe 

de l'octroi de l'indépendance  était acquis, restait la question du 'timing'. 

 

Selon A R Thomas on pourrait avancer que du point de vue des Britanniques, un 

retrait rapide aurait été plus avantageux, moins coûteux et moins embarrassant, 

car en raison de l'explosion démographique la crise sociale et économique ne 

pourrait qu'empirer. 

 

Cependant, 'political leaders need adequate responsibility under a constitution 

more advanced than the present one before taking the strains of independence.' 

Plus important, en raison des graves appréhensions des autres communautés et 

partis au sujet d'une "hégémonie hindoue" devant être exercée à travers le Parti 

Travailliste, il était primordial que le pays soit habitué à être gouverné par ses 

propres dirigeants sous une constitution plus évoluée avant que la Grande 

Bretagne puisse songer à se retirer. En bref, 'our line should be to play it as long 

as possible’.45 Ces opinions furent réitérées au cour d'une réunion tenue au 

Colonial Office le 11 Juin 1963.46 

                                                 
43 PRO CO 1036/1082, Smaller colonial territories : An examination of the possibility of integration or close association 
with UK as a constitutional objective, Colonial Office, August 1962. 
44 PRO CO 1036/1082, Note on Mauritius Constitution.  A R Thomas, April 1963. 
45 PRO CO 1036/1082, Note on Mauritius Constitution, A R Thomas, April 1963. 
46 PRO CO 1036/1082, Note on Meeting on 11 June 1963, Colonial Office. 
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Cependant, l'ouverture du débat autour de l'indépendance et l'entrée en scène 

d'un leader charismatique créole, Gaëtan Duval, allaient bouleverser les 

données. 

 

En effet, comme le fit ressortir le gouverneur britannique, Sir Robert Scott, dans 

sa dernière dépêche au Colonial Office, si à la fin des années 50 les différents 

groupes ethniques semblaient se concilier à l'ordre nouveau qu'entraînait le 

suffrage universel, par contre il  subsistait un malaise parmi la population créole 

de l'île Maurice. Sans référents culturels, sans base économique stable (l'élite 

dite 'de couleur' étant principalement une élite de fonctionnaires), sans majorité 

politique et avec de grandes divisions internes, la communauté créole se sentait 

vulnérable et pourrait être amenée à des réactions extrêmes.47 Comme le 

prévoyait Scott, l'ouverture du débat de l'indépendance du pays accéléra la 

migration des électeurs créoles et des gens de couleur vers le Parti Mauricien, 

jusqu'ici le parti des oligarques Franco-mauriciens et de quelques éléments de 

l'élite de couleur sans grandes assises dans le milieu populaire. Les élections 

générales de 1963 vit une percée spectaculaire du Parti Mauricien notamment, 

aux Plaines Wilhems où Gaëtan Duval devint très vite le 'Roi Créole'. Cette 

désertion massive de l'électorat créole devait non seulement affaiblir le Parti 

Travailliste déjà miné par le IFB et les revendications castéistes dans les régions 

rurales, mais aussi exacerber les tensions interethniques avec tous les dangers 

de dérapages que cela comportait: violences verbales et politiques,. notamment 

avec la création du 'All Mauritius Hindu Congress' en 1964 ,polémiques à 

caractère communal dans les journaux et affrontements interethniques.48 

 

La politique britannique de mener l'île Maurice à l'indépendance dans un climat 

d'apaisement social et de réconciliation des minorités ethniques à l'idée de 
                                                 
47 PRO CO 1036/1082, Scott à Lennox-Boyd, 6/7/59. 
48 L J Chan Low(2008): Affrontements inter-ethniques,démocratisation et décolonisation  dans l’île Maurice 

de l’après guerre’ in Combeau Y (ed)La Réunion  et l’Océan Indien. Les Indes Savantes. pp 49-
64  
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l'indépendance était de plus en plus en déphasage avec la réalité locale à 

mesure que s'organisait et s'amplifiait la résistance à l'indépendance.  

 

Cependant, au cours des négociations avec Lord Landsdowne, secrétaire d'état 

aux colonies, autour de la constitution d'un gouvernement regroupant tous les 

partis représentés au conseil législatif et qui avait été une des conditions sine 

qua non à la mise en place  de la nouvelle constitution introduisant une plus 

grande autonomie, il fut agréé qu'une nouvelle conférence aurait lieu après 

octobre 1965 pour débattre de l'autonomie interne.49 

 

Encouragé par J Kenyatta, M Obote et d'autres dirigeants afro-asiatiques, 

Ramgoolam maintint la pression en faveur de l'indépendance, rejetant 

fermement toute proposition de libre association avec la Grande Bretagne.50 

 

Cependant face à l'intransigeance britannique, il dut concéder que 'Mauritius has 

still a lot of ground to cover before reaching independence.'51 

 

D'où une certaine déprime et de longues absences de la colonie au moment où 

les passions interethniques étaient exacerbées. 

 

Mais les élections générales en Grande Bretagne en octobre 1964 eurent de 

profondes incidences sur l'île Maurice. Avec la victoire du Parti Travailliste 

britannique aux élections, les leaders des divers partis politiques mauriciens 

sollicitèrent des entretiens avec le nouveau secrétaire, Anthony Greenwood, afin 

de présenter leur point de vue sur l'évolution constitutionnelle du pays. 

 

S. Ramgoolam s'attendait à ce que sa demande d'indépendance obtint un écho 

plus favorable chez ses 'old friends' du ‘British Labour Party'. Ainsi au cours d'un 

                                                 
49 PRO CO 1036/1082, Talks with delegation from Mauritius.  Notes of a meeting, 27/2/64.  Voir aussi of to certain 
HMG representatives.  Mauritius political and constitutional 6/3/64. 
50 PRO CO 1036/1082, Secretary of State to Rennie, 15 Mai 1964. 
51 “The Economist”, 20 juin 1964. 
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entretien le 16 décembre 1964 avec le secrétaire d’état, il insista pour que 

l'indépendance soit à l'agenda de la prochaine conférence constitutionnelle.52 

 

Et le 18 décembre 1964 au cours d'un déjeuner, Anthony Greenwood "indicated 

his sympathy with the objective of independence for Mauritius as soon as 

possible."53  En outre, le secrétaire d'état aux colonies exprima son accord à la 

tenue d'une conférence constitutionelle en septembre 1965 si l'aval de tous les 

partis concernés était obtenu.54 

 

Cependant en avril 1964 Anthony Greenwood effectua une brève visite à l’île 

Maurice afin de constater de visu la situation qui y prévalait.  L’arrivée de 

Greenwood donna lieu à une véritable démonstration de force entre 

indépendantistes et anti-indépendantistes qui tourna à l’avantage des derniers.  

Alors que le Parti Mauricien Social Démocrate  réunissait plus de 100,000 

partisans dans une véritable marée bleue à Curepipe, le Parti Travailliste ne 

rassembla que 50,000 à Saint Jean55.  Il a été écrit que la manifestation du 

PMSD aurait tourné à l’encontre de ce dernier car redoutant des violences, le 

gouvernement britannique décida d’octroyer l’indépendance à l’île Maurice56 

 

Mais en fait les manifestations autour de l’arrivée du secrétaire d’état dans la 

colonie, les violences au cours des rassemblements du Premier Mai et les 

affrontements interethniques dans le sud du pays nécessitant l’avancement de 

l’opération “fishplate” (l’envoi d’un détachement de l’armée britannique basée à 

Aden en manoeuvre à l’île Maurice)57 fit une profonde impression sur le 

                                                 
52 PRO CO 1036/1082, Fairclough à Rennie, 16/12/64. 
53 PRO CO 1036/1082, Fairclough à Rennie, 19/12/64. 
54 PRO CO 1036/1082, CRO to New Delhi for information, 11 jan. 1965. 
 
55 PRO CO 1036/1220, Mauritius Intelligence Report, April and May 1965. E (ii) Visit of the Right Hon. A Greenwood, 
M P Secretary of State. 
56 S Reddi (2000), Sir V Ringadoo, An Act to Serve, p 92 
57 94 PRO CO 1036/1507, ‘Background to violence in May 1965 which led to declaration of state of emergency’.  
Enclosure, Rennie to Fairclough, 24/5/65 
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secrétaire d’état aux colonies et  sur Colonial Office, remettant en question les 

fondements mêmes de la politique britannique à l’île Maurice. 

 

En effet, le 15 avril 1965 à une réunion au Colonial Office, ‘the secretary of state 

expressed the view that  he did not think that it would be practicable for Mauritius 

to move to independence in the near future”. 

 

Et le memorandum soumis au Cabinet britannique soulignait que “confusion and 

lasting damage could be caused if we were now to persist with the previous 

policy of edging Mauritius into independence at an early date”58.  Si Maurice 

devenait indépendante sous un régime à forte prédominance hindoue, une 

tentative de coup d’état de la part de certains éléments créoles, peut-être, sous 

la direction de Gaëtan Duval, était à rédouter.  Les troupes britanniques seraient 

contraintes d’intervenir pour protéger le régime, peut être indéfiniment, rendant 

caduc la notion d’indépendance du pays.59 

 

Au sujet de la prochaine conférence constitutionelle A. Greenwood écrivait “My 

own opinion is that independence is not desirable for Mauritius in the near future.  

If at the conference I was able to make this clear without producing immediate 

deadlock and an impossible situation in Mauritius I should wish to do so...”60 La 

conférence pourrait être considérée comme un succès si on parvenait à un 

accord sur la prochaine étape (l’autonomie interne) et une indication très claire 

du choix à être fait dans le futur entre l’indépendance accompagnée d’un traité 

avec la Grande Bretagne ou l’association et le maintien de la dépendance avec 

la Grande Bretagne, de même qu’un calendrier concernant cette décision 

finale.61 

 

                                                 
58 PRO CO 1036/1084, Note on Meeting on 15 April, Colonial Office 
59 PRO CO 1036/1084,  Cabinet Mauritius Constitutional Development.  Note by the Secretary of State for 

the Colonies, April 1965. 
 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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Après les affrontements interethniques dans le sud du pays dans un memo 

soumis à l’intention de ses collègues du cabinet,  Greenwood exprima sa 

préférence pour un compromis sur une formule d’association avec la Grande 

Bretagne comme l’objectif à long terme de l’évolution constitutionnelle de l’île 

Maurice.62 

 

Cependant, les autorités coloniales étaient conscientes de la nécessité de ne 

pas prolonger l’incertitude, source de tensions, au sujet du statut final de l’île 

Maurice63. 

 

En juin 1965, on était d’avis au Colonial Office qu’un compromis pourrait être 

dégagé au cours de la conférence autour d’une sorte d’association avec la 

Grande Bretagne car au cours de sa visite à l’île Maurice le secrétaire d’Etat 

avait pu se rendre compte (et comme le révèlent les positions des divers 

protagonistes pendant les discussions préliminaires et à la conférence 

constitutionnelle elle-même) que dans le contexte mauricien le débat autour de 

l’intégration ou de l’indépendance était surtout une question de sémantique64– le 

Parti Mauricien brandissait l’intégration comme un ‘vote catching device’ mais 

montrait peu d’intérêt à la définir tout en étant en faveur d’une grande dose 

d’autonomie interne.  Du coté des dirigeants du Parti Travailliste, ils semblaient 

plus concernés par la forme plutôt que par le contenu de l’indépendance.  Le 

Comité d’Action Musulman, allié du Parti Travailliste, vacillait.  Ce parti réclamait 

surtout des garanties constitutionnelles pour la minorité musulmane et se disait 

très ouvert sur la question du statut final.  Et à la conférence constitutionnelle elle 

exprima au départ une nette préférence pour une longue période d’autonomie 

interne – (dix ans au minimum).En outre le CAM réclamait la garantie d'une 

intervention britannique à l'île Maurice en cas de troubles. 

 

                                                 
62 PRO CO 1036/1084; Defence and Overseas Committee. Mauritius Constitutional  
Development. Note by Secretary of State for Colonies, May 1965 
63 PRO CO 1036/1084; British Information Service to Colonial Office, 10 avril 1965 
64 PRO CO 1036/1370; Note on Mauritius Enclosure. Terrell à Kersley, 8 juin 1965 
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Quant à l'IFB de S. Bissoondoyal, s'il se disait en faveur de l'indépendance, il 

était néanmoins beaucoup plus préoccupé par les réformes locales pour prévenir 

des abus et  pour la défense des intérêts des cultivateurs et ouvriers hindous.65 

Paradoxalement tout en réclamant l'indépendance, le parti insistait au départ 

pour que la défense et les affaires étrangères restent aux mains de la Grande 

Bretagne.66 

 

Quant au Dr Ramgoolam, ébranlé par le renversement du Sultan de Zanzibar en 

janvier 1964 et les mutineries en Ouganda en Tanzanie et au Kenya, il voulait un 

traité de défense avec la Grande Bretagne qui aurait permis à cette dernière 

d'intervenir en cas de trouble dans les affaires de l'île Maurice sans consulter les 

autorités mauriciennes.67  Il  échut au Colonial Office et au Foreign Office de 

tenter de convaincre les dirigeants du Parti Travailliste qu'une telle dérogation de 

la souveraineté nationale du pays aurait été sévèrement condamnée par l'opinion 

internationale. 

 

En outre, au Colonial Office on était pleinement conscient que la résistance à 

l'indépendance s'amplifiait à l'île Maurice, non seulement en raison de 

l'appréhension des minorités ethniques face à la perspective d'une "domination 

hindoue"68 mais aussi en raison des développements en Afrique Centrale et 

Orientale, au Zanzibar, au Ghana, en Guyane et en Malaisie qui avaient effrayé 

nombre de Mauriciens "who no longer look upon the prospect of independence 

as something to be welcome automatically.69 

 

Pourtant le 24 septembre 1965, le secrétaire d'état déclarait à l'issue de la 

conférence constitutionnelle que "it was right that Mauritius should be 

                                                 
65 Ibid. 
66 PRO CO 1036/1169. Record of Meeting between IFB and British delegation, 10.30 a.m,  
10/9/65. 
 
67 PRO CO 32/317, Rennie à Galworthy, 5 January 1968 
68 PRO CO 1036/1370: Note on Mauritius. Enclosure. Terrell à Kersley. 8 Juin 1965. 
69 Ibid 
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independent and take her place among the sovereign status of the world".  Après 

les réformes électorales, de nouvelles élections seraient organisées et si une 

résolution en ce sens était approuvée par la nouvelle assemblée, après une 

période d'autonomie interne de six mois, le gouvernement britannique accordera 

l'indépendance à l'île Maurice.  Ces diverses étapes devraient être complétées 

avant la fin de 1966.70 

 

Comment expliquer cette décision?  Selon A Greenwood elle s'inscrivait dans la 

logique des discussions qui eurent lieu à Lancaster House en septembre 1965.71 

Cependant, comme le fit ressortir Trafford Smith le 14 février 1968, "the 

conference outcome was not unanimous but a 'decision' by Mr Greenwood in 

favour of the majority parties".72 

 

Et le 11 novembre 1965, le gouverneur  J. Rennie rapportait qu'il y avait une forte 

conviction à l'île Maurice qu'un "deal’ avait été conclu entre le gouvernement 

britannique et le Parti Travailliste et que l'indépendance avait été octroyé contre 

le détachement de Diego Garcia.  "The deal is said to have been arranged when 

the Premier Ramgoolam met the Prime Minister (Harold Wilson).73 

 

Au Colonial Office, certains restaient convaincus qu'un tel accord avait été conclu 

en 1965.  En effet, au début de 1967, alors que  la Grande Bretagne entamait 

des négociations autour de son entrée au Marché Commun - ce qui aurait été 

désastreux pour l'écoulement du sucre mauricien - le ministre d'état aux colonies 

s'enquit si on pouvait revenir sur la promesse d'indépendance.74  T.Z. Terry fit 

                                                 
70 PRO CO 1036/1167, MCC.  Record of Meeting 10 a.m on 24 September 1965 
71 PRO CO 1036/1253, Greenwood à Rennie 15/12/65. “We conceded because the  
overwhelming majority of the delegates at the Constitutional Conference eventually came  
down in favour of it and because the decision seemed to me in any case to be the right one.’ 
 
72 PRO CO 32/268, Minutes on file, Trafford Smith à Galworthy, 14/2/67. 
73 PRO CO1036/1253, Rennie to Secretary of State, 15/11/65 
74 PRO CO1036/268, Minutes on file Terry to Fairclough, 14/2/67. Voir Chan Low L.J(2002) :La Grande-
Bretagne et la Décolonisation Inachevée de l’’île Maurice. in Revue Historique des Mascareignes 4e 
année.No4 .2002 pp269-292 
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ressortir que c'était quasiment impossible.  "I am told that it was a Cabinet 

decision that this undertaking should be given… and that in addition Her 

Majesty's government decision to come out publicly in favour of independence for 

Mauritius was part of the deal between our present Prime Minister and the 

premier of Mauritius regarding the detachment of certain Mauritius dependencies 

for BIOT (British Indian Ocean Territories). 75 

 

 

 

Le résultat de la conférence fut l’éclatement de la grande coalition suite au retrait 

du PMSD.  Mais les élections générales qui devaient décider de l’avenir de l’île 

furent retardées à 1967.  Elles n’eurent lieu d’ailleurs, qu’après que la 

Commission Banwell eut mis fin au système de « 40 single member 

constituencies » et que John Stonehouse eut fait l’unanimité autour de 

l’introduction du système de « best loser ». Ce système de représentation 

ethnique fut inscrit formellement dans la constitution du pays. 76 

 

Aux élections du 7 août 1967, en élisant une majorité de  candidats 

PTr/CAM/IFB, l’électorat choisissait la voie de l’indépendance, le Parti de 

l’Indépendance remportant 454,441 voix et 39 sièges contre 341,283 voix et 23 

sièges au PMSD. L‘île Maurice devenait un état souverain le 12 mars 1968. 

 
Pour certains, encouragée  par les autorités britanniques, la bourgeoisie d’état 

d’origine indo mauricienne avait finalement conclu un new deal avec la 

bourgeoisie historique franco mauricienne sur un partage de pouvoir état/secteur 

privé sur une base strictement ethnique et qui fut symbolisé par la grande 

coalition de 1969 entre le Ptr/CAM  et le PMSD. 

                                                 
75 Ibid 
76 Lau Thi Keng J.C (1991): Inter-ethnicité et Politique à l’île Maurice. Annexe 1 pp152-159 
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D’autres soulignent l’émergence d’une démocratie consociative où les tendances 

centrifuges  de la société plurielle sont neutralisées  par la coopération des élites 

représentant les divers groupes de population. 77 

La constitution de 1968, qui est toujours en vigueur, bien qu’avec  26 

amendements depuis,  instaure un régime parlementaire à la Westminster , avec 

quelques modifications pour accommoder les  spécificités de la société 

pluriethnique . Cette constitution garantit l’état de droit, les droits de la personne 

humaine et des élections libres à intervalles réguliers. Le système électoral  est 

selon le ‘first pass the post in 3 member constituencies’ 

Comme les circonscriptions sont ethniquement diversifiées, cet arrangement 

visait à faire émerger un électorat et des partis supra ethniques bien que pour 

garantir une représentation ethnique équitable, le Best Loser System de députés 

correctifs  fut institué. Pour des besoins strictement électoraux, la population 

mauricienne est  divisée en quatre communautés distinctes : Population 

Générale, Hindoue, Musulmane et Chinoise.  

Quant à l’exécutif, l’île Maurice devint une République en 1992 mais   le système 

premier ministériel  ne fut guère modifié. Une des règles non écrites mais 

strictement observée est que le Cabinet est représentatif des divers groupes 

ethniques du pays  

Le recrutement à la fois  dans la fonction publique et dans  la force policière est 

la responsabilité de commissions indépendantes. De même, l’indépendance du 

Commissaire de Police est  garantie constitutionnellement. A noter que l’île 

Maurice ne possède pas d’armée, l’unité paramilitaire (la SMF) étant partie 

intégrante  de la force policière. 

 

 
L’île Maurice indépendante  mal partie 
 

                                                 
77 Boudet C (2003) : ‘L’émergence de la démocratie consociative à l’île Maurice (1948-1968)’.  Annuaire 

des pays de l’Océan Indien , XVII pp 325-336 
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A bien des égards, l’île Maurice indépendante était mal partie : l’indépendance, 

rejetée par 44% de la population, fut proclamée sur fond  d’affrontements 

interethniques meurtriers et sous la surveillance des troupes britanniques. Elle  

efut accompagnée d’un « mouvement panique » de plusieurs mauriciens qui 

optèrent pour l’exil volontaire, effrayés par l’épouvantail du « péril hindou » ou 

« du spectre de la famine. Tissu social fragilisé, mais aussi économie bloquée.  

En effet, la diversification à travers l’industrialisation n’était encore qu’à ses 

premiers balbutiements alors que l’industrie sucrière avait atteint  les limites de 

sa capacité d’absorption de la main-d’œuvre.  Or, l’éradication des épidémies  

contribuait à l’essor  rapide de la population mauricienne.78 

 

La structure démographique jouait en faveur de la jeunesse mauricienne et cela  

profita grandement au Mouvement Militant Mauricien (MMM) parti de jeunes né 

de la mouvance : « New left » et tiers-mondiste émergent  à  la fin des années 

soixante. 

Le MMM, solidement structuré autour de son secrétaire général ,Paul Bérenger,  

avec son discours neuf et unitaire (‘enn sel lepep enn sel nasyon’- un seul 

peuple, une seule nation ), son langage de classe et son activisme militant aux 

côtés des syndicats revendicateurs qu’il organisa au sein d’une fédération 

militante, la General Workers Federation , finit par combler le vide laissé par la 

grande coalition de Duval/Ramgoolam -vide que ne pouvait prétendre remplir, 

l’IFB et l’UDM, dissidence du PMSD. Mais ces années de braise virent aussi une 

certaine dérive vers un état répressif avec l’état d’urgence, le renvoi des 

élections générales prévues pour 1972, l’interdiction des syndicats de la GWF, et 

l’emprisonnement des militants du parti. 

A noter toutefois que le MMM, bien que se proclamant révolutionnaire, privilégia 

la prise du pouvoir à travers les élections. Et d’un parti révolutionnaire, au fil des 

renoncements et des compromis- voire des compromissions pour certains-le 

MMM se transforma en parti traditionnel. On vit alors une dilution du programme 

                                                 
78 Chan Low L.J: ‘L’île Maurice dans les années soixante.Un survol’ in Revue Historique des 
Mascareignes 4e année.No4 .2002 pp 7-15 
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gouvernemental, une migration vers le centre afin de ratisser large de même 

qu’une véritable capitulation face aux lobbies ethniques et castéistes. 

Toutefois, l’île Maurice ne céda pas à la tentation totalitaire.  Du reste, le PMSD 

fut expulsé du gouvernement en 1973 et, bien qu’ayant perdu le soutien du 

secteur privé,  prouva son efficacité dans l’opposition.  C’est donc 3 grandes 

formations politiques qui se disputèrent les élections générales du 20 décembre 

1976.  Le MMM, avec 30 sièges et 38.6% des suffrages exprimés démontrait 

qu’il était devenu le plus grand parti de l’île. Il est vrai que l’abaissement de l’âge 

électoral de  21 à 18 ans joua en sa faveur  Mais le PTr recueillait 37.9% des 

suffrages et 28 sièges contre 7 sièges et 16.2% des suffrages au PMSD.79 Le 

PTr fut condamné à s’allier au PMSD.  Mais Gaëtan Duval ne fit pas partie du 

Gouvernement, s’étant fait battre par une très large marge, par les candidats du 

MMM au No. 4. 

 

En dépit d’une majorité étriquée, Sir Seewoosagur Ramgoolam tint la gageure et 

les prochaines élections générales ne furent organisées qu’en juin 1982, et ce, 

malgré la dissidence de certains contestataires au sein du parti, animée par 

Harish Boodhoo (qui créa finalement un nouveau parti, le PSM) et en dépit du 

retrait du PMSD du gouvernement.  Il est vrai que certains ministres PMSD 

refusèrent de suivre la consigne du parti.  De même certains éléments du MMM 

désertèrent les rangs de l’opposition. Le marasme économique aidant, malgré 

des décisions courageuses, à l’instar des deux dévaluations de la roupie 

mauricienne, le gouvernement devint de plus en plus impopulaire alors que le 

MMM, abandonnant tout rêve de « grand soir révolutionnaire » après la grève 

d’août 1979, s’allia au PSM et prônait le ‘nouveau consensus social » afin de 

ratisser large.80  Et effectivement, l’alliance MMM/PSM rafla tous les sièges aux 

élections générales de juin 1982 (l’OPR de Serge Clair enlevant les 2 sièges de 

                                                 
79Boisson JM &M. Louit: ‘Les élections législatives du 20 décembre 1976 à l’ile Maurice:l’enjeu 
économique et politique’ in Annuaire des pays de l’Océan Indien  Vol 3.1976 
 
80 Oodiah M(1989): MMM. 1969-1989: 20 ans d’histoire. p 114-115  
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Rodrigues).  Mais le PTr recueillit néanmoins 25.7% des suffrages et le PMSD 

7.7% contre 64.1% au MMM/PSM. 

 

S’il était écrit  que SSR devait sortir par la petite porte, il était aussi écrit que le 

gouvernement du changement n’allait pas durer.  Il n’est guère question, ici, 

d’analyser les causes de la crise de 1982-83.  Mais les divisions intestines avec 

comme toile de fond, une situation économique alarmante et un crisis of 

expectations de l’électorat finirent par faire éclater le nouveau gouvernement en 

mars 1983 avec, comme prétexte, un débat linguistique : la diffusion de l’hymne 

national  en langue créole à la MBC.81 

 

Le jeu des alliances 
La vie politique à l’Ile Maurice se déroula désormais à l’ombre de cette cassure.  

Car le retrait du MMM du gouvernement futsuivi de l’expulsion de Sir Aneerood 

Jugnauth et de ses fidèles du parti. La confrontation Jugnauth/Berenger créa une 

situation de polarisation ethnique ; minorités v/s majorités, régions urbaines/ 

régions rurales  accentuée par le soutien de nombreux députés MMM des 

circonscription rurales à  Sir Aneerood Jugnauth. Le MMM ne se remettra pas de 

cette cassure. Toute la stratégie enclenchée par le Parti par la suite avait comme 

objectif de rassurer la communauté hindoue  mais les résultats ont  été jusqu’ici 

très mitigés.  

Quant à Sir Aneerood Jugnauth sa survie en tant que  Premier Ministre ne 

dépendra plus que du jeu des alliances.  Toute l’histoire politique de l’Ile Maurice 

de 1982 à 1995 peut se résumer à la quête  de Sir Aneerood Jugnauth pour une 

majorité stable avec les conséquences qui en découlent, entre autres, 

l’éclatement des partis traditionnels et l’émergence d’autres dissidences.   Ainsi 

le Parti Travailliste, suite à l’expulsion de Sir Satcam Boolell du gouvernement en 

février 1984 donna naissance au RTM, le PTr ayant choisi de suivre son leader 

dans l’opposition. 

 

                                                 
81 Mannick A.R.(1989): Mauritius.The Politics of Change.pp 56-66 
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Ensuite, avec le passage du MMM dans l’opposition suite à la révocation de Paul 

Bérenger en 1993 du gouvernement, les dissidents du parti créèrent le RMM.  Et 

finalement le PMSD éclata en 1995.  La question de retrait du parti du 

gouvernement amena la création du groupe Driver et ensuite du PMXD (Parti 

Mauricien Xavier Duval).  Soulignons aussi que le MTD fut crée en signe de 

protestation contre la décision du PTr de se réassocier à Sir Aneerood Jugnauth 

pour les élections de 1987.  Il est vrai que le MSM ne fut pas à l’abri de 

soubresauts.  En 1985, Harish Boodhoo fut « démissionné » comme chief whip 

et il fut suivi de plusieurs éléments de l’ex-PSM (parti qui s’était dissous au 

moment de la fondation du MSM. 

 

De même, suite à la conclusion de l ‘alliance MSM/MMM en 1990 plusieurs 

éléments du parti, entre autres, V Luchmeenaraidoo, A Daby et D Ramjuttun 

quittèrent le MSM avec fracas avant de s’allier au PTr. 

 

Et finalement le retrait du MMM du gouvernement fut vite suivi de celui de Madun 

Dulloo qui fonda le MMSM.  Il faut souligner qu’il n’était pas le premier dissident 

MSM à tenter de fonder un parti.  Anil Gayan et    V Luchmeenaraidoo s’y étaient 

essayés auparavant. 

 

Ainsi, malgré le progrès économique évident, l’Ile Maurice fut la proie d’une 

instabilité  politique chronique.  De 1982 à 1995, l’Ile Maurice aura connue 5 

élections générales.  Aux élections générales de 1983, le MSM, avec l’aide du 

PTr et du PMSD remportait 52.2% des suffrages et 41 sièges contre 46.4% des 

suffrages et 19 sièges au MMM qui présentait alors Paul Bérenger comme 

Premier Ministre.  Mais la grande coalition éclata très vite avec, tout d’abord, 

l’expulsion du PTr et ensuite, dans le sillage de ‘l’affaire Amsterdam’82, le départ 

de plusieurs ministres MSM ou ex-PSM.  Pourtant, le PTr retourne au bercail et 

aux élections de 1987, face à l’Union MMM/MTD/FTS l’équipe gouvernementale 

                                                 
82 En décembre 1985 quatre parlementaires de l’alliance gouvernentalesfurent arrêtés à l’aéroport 
d’Amsterdam avec une valise contenant de l’héroine d’une valeur estimée à  ₤700,000.  
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remporte 49.86% des suffrages et 39 sièges.  Mais l’opposition augmenta son 

score et recueillit 48.12% des suffrages et 21 sièges.83 

 

Cependant la coalition gouvernementale vola très vite en éclats avec le retrait du 

PMSD en 1988.-retrait suivi de l’arrestation de Sir Gaétan Duval dans le sillage 

de la réouverture de l’enquête de l’assassinat d’un militant, Azor Adélaïde en 

1971.  Et l’ouverture des négociations entre le PTr et le MMM déboucha sur une 

coalition... MSM/MMM grâce aux efforts d’une aile importante du MMM.  Le PTr 

se retrouva dans l’opposition.  Et aux élections générales d’août 1991, l’alliance 

MSM/MMM remporta une victoire éclatante : 57 sièges contre trois à l’alliance 

PTr/PMSD. 84 Toutefois, l’opposition recueillit plus de 40% des suffrages même 

si elle ne parvint à faire élire que 3 députés en raison du first past the post 

 

Quant à la nouvelle alliance, si elle fit de l’île Maurice une République en 1992, 

elle finit par éclater en 1993, le MMM rejoignant le PTr et le PMSD dans 

l’opposition.  Toutefois, suite aux élections partielles du 29 janvier1995, le PMSD 

quittait les bancs de l’opposition pour se joindre au gouvernement.  Pas pour 

longtemps, car en novembre1995, Xavier Luc Duval quitta le gouvernement en 

signe de protestation contre les amendements constitutionnels ayant trait aux 

examens du fin d’étude du primaire. 

Mais , dans les tractations pour les élections générales de 1995, le jeu des 

alliances se referma contre le MSM de Sir Aneerood Jugnauth.  La coalition 

entre le Parti Travailliste et le MMM, les deux grands partis du pays, ne pouvait 

qu’aboutir à une victoire sans appel de l’opposition.  En dépit du contrôle de 

l’appareil d’état et du clientélisme politique, le MSM ne dépassa jamais les 20% 

d’intention de vote dans les sondages, et son allié, le RMM, dissidence récente 

du MMM ne pouvait prétendre qu’à une infime minorité de l’électorat.  Ainsi la 

                                                 
83 Mathur H.(1991): Parliament in Mauritius p45 
84 Kadima D.K & Kassenally R: ‘The formation, collapse and revival of political party coalitions in 
Mauritius. Ethnic calculations at play.’ In Journal of African Elections Vol 4 No 1 June 2005 pp  133-164 
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coalition PT/MMM remportait tous les sièges à pourvoir et 63,7% des suffrages 

contre un médiocre 19.3% à l’alliance gouvernementale.85 

 

Pourtant, la débâcle du MSM aux élections générales de 1995 ne mit pas fin a 

l’instabilité politique.  Les nombreuses divergences entre le Premier Ministre 

Navin Ramgoolam et le Vice Premier Ministre Paul Bérenger finirent par être 

étalées sur la place publique.  Le MMM fut finalement éjecté du gouvernement 

en 1997. 

 

Cependant, la conjoncture économique et sociale jouait contre le gouvernement 

dirigé par le PTr, qui fut rejoint à mi-parcours par le PMXD de Xavier Luc  Duval.  

En effet, le miracle économique mauricien atteignait ses limites et  s’essoufflait 

alors que se profilaient les nouveaux défis de la mondialisation.  Avec la fin de 

l’accord multifibre et la montée en puissance de la Chine, de l’Inde, du Pakistan 

entre autres, le textile mauricien ne pouvait plus compter sur les filets de 

protection : licenciement, fermeture d’usine se profilaient à l’horizon alors que la 

réforme du protocole sucre ACP/Union européenne était annoncée. 

 

En outre, le malaise social profond qu’entraîne la modernité  selon le modèle 

libéral prenait de plus en plus la forme de replis identitaires comme en 

témoignent le discours du ‘malaise créole’ et la montée du Hizbullah dans les 

faubourgs de la capitale. L’émergence des groupes socioculturels à forte 

                                                 
85 Ibid 
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connotation ethnique, tel la Voice of Hindu prônant un discours virulent faisait de 

la gestion du multiculturalisme une tâche  de plus en plus ardue. 

 

Dans ce contexte les émeutes de février 1999 suite au décès suspect du 

seggaeman Kaya, icône identitaire de la communauté créole  dans une cellule 

policière et qui auraient pu dégénérer en affrontement interethnique généralisé 

semblait, pour de nombreux observateurs  être le résultat d’un manque de 

leadership fort à la Sir Aneerood Jugnauth. 

 

Mais l’opposition butait sur le ‘winning formula’ pour les élections générales.  

Apres maintes expérimentations, une formule fut trouvée in extremis à la veille 

des élections: un partage de pouvoir à l’israélienne : 50% des candidatures au 

MSM et 50% au MMM.  L’accord prévoyait aussi qu’en cas de victoire, Sir 

Aneerood Jugnauth serait le Premier ministre du pays pendant les trois 

premières années du mandat du gouvernement. Il serait nommé par la suite  

président de la république pour céder la place à Paul Bérenger. 

 

Plusieurs petits partis, à l’instar du PMSD de Maurice Allet, du Mouvement 

Républicain (MR) de Rama Valayden et des Verts/FTS de Sylvio Michel se 

rallièrent finalement  à  l’alliance de l’opposition. 
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Une nouvelle fois, le jeu des alliances avait tourné à l’avantage de l’opposition.  

Et ce fut ainsi que l’alliance PT/PMXD ne recueillit que 36.5  des suffrages contre 

52.3 à l’alliance MSM/MMM aux élections générales du 11 septembre  2000. 

 

Le gouvernement de coalition  MSM/MMM fut l’une des seules  qui dura dans le 

temps (hormis quelques défections de la dernière minute et quelques frictions 

mineures).  Cela découlait d’un ensemble de facteurs : D’abord dans l’opposition, 

le Parti Travailliste menait campagne contre l’accession de Paul Bérenger au 

poste de Premier Ministre, certains partisans déclarant ouvertement que cela 

équivalait à une menace au ‘pouvoir hindou’ – ce qui fermait l’option travailliste 

au leader du MMM.  Quant au MSM, seul un remake d’une alliance avec le MMM 

pouvait porter le successeur de Sir Aneerood Jugnauth, c'est-à-dire son fils 

Pravind Jugnauth, à la fonction premier ministérielle dans le cours terme. 

 

Parmi les réalisations du  gouvernement MSM/MMM la plus notable dans 

l’histoire politique de la Republique demeure l’avènement de l’autonomie à 

Rodrigues en 2001 à travers la création du Rodrigues Regional Assembly.  

Mais la situation économique s’aggravait suite au démantèlement de l’accord 

multifibre alors que les événements du 9 septembre 2001 impactait 

négativement sur le secteur touristique. Et les efforts de restructuration 

économique et le développement de nouveaux secteurs tel la cybercité et le 

seafood hub ne se répercutaient que dans le long terme.  La perte du pouvoir 

d’achat des salariés et de la classe moyenne amplifiait le mécontentement de la 
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population, victime d’une campagne sournoise contre le leader du MMM accusé 

d’être trop proche des ‘barons ‘franco-mauriciens du secteur privé’. Le Parti 

Travailliste va tenter de doubler le MMM à gauche, en prônant la 

‘démocratisation’ de l’économie’ tout en ratissant très large au sein des partis de 

l’opposition rassemblés dorénavant dans une ‘alliance sociale.’ De même il va 

amplifier l’éloignement de l’électorat musulman du MMM en présentant un 

musulman, le Dr Rashid  Beebeejaun comme éventuel  Vice-premier ministre. 

 

L’élection partielle à la Circonscription No 7  suite à la démission de Sir 

Aneerood Jugnauth de l’assemblée nationale comme prélude à son  investiture 

en tant que président de la république, démontra clairement qu’une grande partie 

de l’électorat rural à forte prédominance hindoue rejetait l’alliance MSM/MMM et 

l’investiture de Paul Bérenger, un non hindou, au poste de Premier ministre. 

 

Et aux élections générales du 3 juillet   2005, l’alliance sociale récoltait 48% des 

voix contre  42% à l’alliance MSM/MMM. 

 

A première vue la scène politique mauricienne semble être un grand pont 

d’Avignon ‘où l’on tourne, tourne en rond’ Les autorités britanniques avaient 

finalement fort de douter de l’émergence de partis politiques structurés à l’île 

maurice : Le système politique à Maurice est caractérisé par le multipartisme – 

inévitable dans une société plurielle –doublé d’un système électoral articulé 

autour du ‘first past the post’.  Ce qui entraîne automatiquement la formation des 
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alliances pour briguer les élections générales. En fait, le jeu des alliances est le 

fondement même  de la vie politique.  Pourtant, les pouvoirs du Premier ministre, 

entre autres en matière de dissolution, réduit la marge de manœuvre de l’allié 

minoritaire.  Et l’île Maurice post coloniale a été témoin de nombreux 

renversements d’alliance après les élections générales, avec comme résultat un 

exécutif en déphasage avec le voeu de l’électorat.  

 

Ces renversements d’alliance sont facilités par le déclin des idéologies.  A 

l’exception des petits partis d’extrême gauche à l’instar de Lalit, les partis 

politiques à l’île Maurice adhèrent à des degrés divers, à un libéralisme teinté de 

social démocratie.  Il y a en fait consensus sur le modèle  économique et social. 

Ainsi la scène politique mauricienne est quasiment  dominé par un énorme 

centre, pratiquant un consensus mou.   Mais  dans le champ de l’ethnicité, les 

divers partis  sont perçus, malgré leurs efforts de dépasser ce cadre restreint, 

comme les représentants respectifs des ethnies majoritaires ou minoritaires.  

C’est dans ce contexte qu’il faut analyser la montée d’entrepreneurs politiques 

organisés en clan familial et les nombreuses dynasties à l’œuvre dans les divers 

partis- ce qui rend   difficile un véritable renouvellement de la classe politique à 

l’île Maurice. De même, dans un cadre qui évacue les débats sur les grands 

enjeux la communication politique devient un exercice de marketing  de plus en 

plus coûteux avec des risques de collusion malsaine avec les grands groupes 

financiers.  
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Les dépenses  électorales exorbitantes et un électorat de plus en plus  la 

recherche de ‘faveurs ‘ ne sont que des aspects du dysfonctionnement et 

imperfections d’un système démocratique fortement  caractérisé par une 

véritable sous représentation des femmes. 

Cependant, malgré ces dysfonctionnements, la République mauricienne reste 

une référence  en matière de démocratie, tout au moins à l’échelle régionale. 

 

 


