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Actuel
PANDEMIE ET IMPACTS

Marchedesdevises,ledollar
Se rareliedeplusenplus

Si crise est le premier mot pour décrire
la pandémie, pénurie serait le second.
Aujourd'hui, on parle de manque
d'oxygène en Inde. Sur le continent, il
s'agit de l'indisponibilité devaccins pour
Le continent. Et à Maurice, on survit à une
déficience endollars, monnaie essentielle
pour nos factures à l'importation. En tant
que garant de la stabilité monétaire et
financière au pays, la Banque de Maurice
a puisé dans ses réserves pour répondre
àla demande jusqu'ici.Pendantcombien
de temps pourrons-nous survivre à ce
rythme? Que sont les mesures requises?
Nous vous proposons un survol de la
situation.

De la m-mars 2020 à cejour, la Banque centrale a vendu 143 Md de dollars au marché inteme de change
pétroliers et équipementsKAMLESH BHUCKORY
une baisse drastique a eu un
impact direct sur l'évolution

Les industries du tourisme de la roupie. Face à un panier
et de la manufacture sont les de devises majeures dans les
principales sourcesdirectes de échanges commerciaux etle
devises étrangères. En2019, les tourisme, notre monnaie locale
deux secteurs ont généré des areculé de14%entre décembre
revenus de Rs115,13 milliards. 2019 à fin avril 2021, selon la

kamlesh@defimediainfo

Un an plus tard, le montant a
chuté à Rs 65,59 milliards. II

Banque de Maurice.
ADeclactivité touristique

ressort que le tourisme est le qui estquasiinexistantedepuis
principal contributeur à cetteplus d'uneannée,ladëépréciation
baisse puisque les recettes de la roupie sest accentuée
sectorielles ont réégressé de (tenant compte de l'offre et

de lademande), souligne
Parikshat Tulsidas. e Tant

«La principale raison de la que nos frontières restent
fermées, cette pénurie devrait
se poursuivre dans le proche
avenir. Cela contribuerait à une
dépréciation supplémentaire de
la roupie. Parceque,méme si les
importations sont inférieures

La Banque de
Mauricedevra
Continueră
Duiserdans
Ses reserves.

72 % en un an pour glisser à
Rs 17,66 milliards. oo
pénurie endevisesétrangères de change (Voir tableau). En

parallele, la Banque centrale
approvisionne la State Trading
Corporation en devises pour
qu'elle paie ses importations
en commodités de base (Voir

linvestissement direct étranger
natteindra pas le niveau de

2019, je suis quasi certain que
la Banque de Maurice devra
continuer à puiser dans ses

est la Covid-19 et lafermeture
subséquentedes frontières,
explique Parikshat Tulsidas,
SeniorExecutive -Treasury
& Markets chez AfrAsia Bank.
Nous pouvonsassumer qu'unà la périoded'avant-Covid, le tableau). Lintervention de la au marchéjusquà lafinde 2021,Début mai, le pays est entré
tiers des devises que reçoit
le pays vient du secteur du
tourisme et des entreprises
auxiliaires telles que les
tour-opérateurs, les restaurants
et les taxis. »

réserves et vendre des dollars

montant est toujours supérieur
au flux entrant de devises

Banque centrale n'est pas près de
Sestomper, selon léconomiste
Kevin Teeroovengadum.

souligne-t-il« Certes, cest une
situation assezcompliquee pour

dans la deuxième phase de
déconfinement. Les cas actifs
continuent à être détectés. Par
extrapolation, cela signifie que
la relance du tourisme et ses
recettes en devises se feront
attendre. Est-ce que l'économie
poura survivre à cette pénunie?

La réponseestungrana

les autorites. »étrangères. »
Afin de répondre à la

demande, la Banque de Maurice
intervient de manière régulière

La présenteconjoncture
nest guère favorableà une
amelioration dans le flux de

Pour un petit Etat sur le marché, De mars 2020 vaccination, de lincertitude devisesaMaurice(alexception
insulaire tel que Maurice à fin avril 2021, le régulateur entourant louverture des de lindustrie manufacturière

frontières et du secteur exportatrice quibénéficied'un
nette en nourriture, produitsde dollars aumarché intemedu tourisme, (du fait) quecarnet decommandesrempli).

Cest un montant trës
important. Compte tenu de
la lenteur du prOcessus de

une économie importatrice bancaire a vendu 1,43 milliards

DÉBATS

Ces pistes pour renverser la tendance
Gi) accélération de laLavaleur des importations en

2020 a été de Rs166,27 milliards
pour 67 % des paíements aux
fournisseurs.

non essentiel (v) ouverture de
i) une baisse de notre campagne de vaccination économiepourattirerdavantage

facture énergétique au niveauStatistics Mauritius révèle
que Rs36 miliards ont été Sen sortir?LéconomisteKevin de limportationdefioullourd
débourséespour lalimentation
et Rs 24,9 milliards pour les
produits pétroliers. Il faut du
dollar. Cette devise a compté

Urgence, ilya. Comment

Teeroovengadum met enavant

réduction desimportations,

pour qu'on puisse rouvrir nos
frontières.

dinvestissement direct étranger.
(vi) sortie de la liste grise du

Groupe d'action financièreiv)redémarragedusecteur
du tourisme. La demande pour
la destination mauricienne est

pour la production délectricité,
et quon se lance de manière
agressive dans Ténergie
renouvelable.

sept possibilités: (vi) lancement dessecteurs
dont on en aparlé qui ramèneront
des revenus en devises.réelle.surtout la demande en produits
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