L’Internet à Rs 200 en janvier
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A partir du 1er janvier 2013, le tarif le plus bas d’Internet passera de Rs 349 à Rs 200, grâce à un subside du
Universal Service Fund. Cette mesure permettra aux familles à faibles revenus de ne pas se tenir à l’écart de
l’essor de l’ère digitale.
“L’Internet est un droit fondamental pour tous les citoyens. Il s’agit de la nouvelle alphabétisation”, a
souligné Xavier-Luc Duval, ministre des Finances, lors du discours budgétaire vendredi. Les mesures prises
visent à réduire la fracture numérique. Le gouvernement veut améliorer le portail pour le paiement
électronique. Le premier ‘mobile payment service’ offert par la Mauritius Revenue Authority sera lancé d’ici
la fin de l’année. Le ministère du Logement et la National Transport Authority adopteront ce système en
mars 2013. Huit départements accepteront le paiement en ligne avec des cartes de crédit fin mars 2013.
Le Grand argentier prévoit de réduire le budget de papeterie par 25 % dans divers ministères et ainsi
d’économiser Rs 43 millions annuellement. Il s’agit de promouvoir l’informatique dans la fonction publique.
Un ‘Head of IT’ sera employé dans les ministères pour renforcer l’application des solutions informatiques.
Ceux à la tête des ministères, des organismes et des départements gouvernementaux devront être compétents
en informatique.
“Le Central Informatics Bureau, la Central Information Systems Division et la IT Security Unit seront
fusionnés pour créer une unité holistique de l’informatique fournissant des services de qualité”, a annoncé
Xavier-Luc Duval. Des fonds seront alloués pour l’achat d’un outil informatique pour les parlementaires dès
mars 2013. Ces derniers auront accès à toutes les communications écrites, incluant les ‘order papers’, les
questions parlementaires et aux projets de lois.
L’ICT/BPO est l’un des secteurs les plus dynamiques. Le ministre prend trois mesures pour renforcer sa
compétitivité. Premièrement, lors du dernier budget, des mesures ont été annoncées pour faire baisser le tarif
d’Internet. Le coût des International Private Leased Circuits avait baissé de 15 % par conséquent. Xavier-Luc
Duval a annoncé une baisse additionnelle de 15 %.
“Deuxièmement, Maurice possède le talent et le potentiel pour devenir un centre pour les ‘Application
Developers’”, a dit le ministre des Finances. A travers le partenariat avec des opérateurs, le gouvernement
mettra sur pied des incubateurs pour les jeunes ‘Application Developers’. Le premier incubateur se trouvera à
Mauritius Telecom à Ebène.
La troisième mesure concerne le ‘Cloud Computing’. Xavier-Luc Duval annonce que ce secteur devrait
connaître une croissance et atteindre $130 milliards d’ici 2015. Le gouvernement compte connecter Rodrigues
par des fibres optiques sous-marines, mais cela prendra du temps. En attendant, des appels d’offres seront
lancés pour que la connectivité passe de 37 megabits per second (Mbps) à 155 Mbps.
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