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Maurice, la perle de l’Océan Indien
Casablanca – Abou Baz

L'île Maurice a été sacrée meilleure destination touristique de 
l'Océan Indien au World Travel Awards (WTA) tenu en septembre 
à Charm el Cheikh en Egypte, grâce à la beauté exceptionnelle de 
ses plages et de ses paysages, ainsi qu’à la qualité de ses produits 

et services touristiques.

L'Ile Maurice (Mauritius en Anglais) 
fait partie de l'archipel des 
Mascareignes dans l'Océan 

Indien. Située au sud-ouest de 
l'Océan Indien, sur la côte est de 
Madagascar, la République de 
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Maurice comprend l'île principale 
Maurice, et les îles Rodrigues, 
Saint Brandon, et Agalega. 
Maurice est une île volcanique 
couvrant une superficie de 1865 
km². Indépendante depuis 1968, 
elle vit principalement du sucre, 
du textile et du tourisme. Sa 
population est multiethnique et 
multi cultuelle, dont 20% sont 
musulmans.
Comme l’Ile Maurice est située à 
l’hémisphère sud, sa période 
estivale s’étend de novembre à 

avril, et sa période hivernale de 
mai à octobre. 

Bref retour historique
Certains historiens estiment que 
la découverte de l’île Maurice 
revient aux Phéniciens, qui outre 
la fondation de multiples comptoirs 
en mer Méditerranée entreprirent 
de lointains voyages de découverte 
au-delà du monde connu de 
l’Antiquité.
Dès le VIIIème siècle, les Arabes 
étendent leur puissance 
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commerciale dans l’océan Indien. 
Ils seront les premiers à atteindre 
la Chine. A cette époque le vaste 
et puissant empire arabo-islamique 
s’étend de l’Espagne à l’Indus et 
repose principalement sur le 
commerce.

Avec les premiers califes 
abbassides, le commerce avait 
connu un grand essor. Entre 
VIIIème et le XIème siècles, après 
la conquête de l’Inde, les Arabes 
vont développer des relations 
commerciales avec les populations 
du littoral africain de l’océan Indien 
et établissent des comptoirs à 
Zanzibar, Mogadiscio, Kismayou, 
Mombasa... Ils prennent pied 
également dans l’archipel des 
Comores et sur les rives de 
Madagascar. Leurs comptoirs sont 
alors concurrents et indépendants 
les uns des autres. On y échange 
de l’or, de l’argent, des esclaves, 
des animaux exotiques... contre 
des tissus, faïences et verroteries 
fabriqués dans le monde arabe, 
en Inde ou en Chine.
A partir des Comores et de 
Madagascar, les Arabes installent 
les premiers établissements 
commerciaux aux Seychelles et 
Mascareignes jusqu’alors restées 

désertes. Les îles figurent sur de 
nombreuses cartes musulmanes, 
où selon les époques elles portent 
différents noms arabes. L’île 
Maurice aurait même servi de 
refuge aux pirates arabes qui 
avaient coutume dit-on d’y cacher 
leurs trésors.
Toutes ces expéditions dans 
l’océan Indien ont été possibles 
grâce aux connaissances 
techniques des Arabes en matière 
de navigation et surtout à leur 
expérience du cycle de la mousson 
(de l’arabe mousime, “saison”). Ils 
utilisaient la mousson du sud-est 
pour naviguer vers l’Inde et la 
Chine et la mousson du nord-est 
ramenait les bateaux vers l’Afrique. 
De plus ils se servaient de la 
boussole (découverte chinoise), 
mais aussi de l’astrolabe dont ils 
étaient les inventeurs (précurseur 
du sextant) qui leur indiquait la 
latitude, et de la navigation 
astronomique pour connaître la 
longitude.
La légèreté de leurs embarcations 
et l’usage de la voile latine leur 
donnaient de l’aisance pour 
naviguer contre le vent. Toutes 
ces connaissances leur assurèrent 
une parfaite maîtrise de l’océan 
Indien.
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Les comptoirs Arabes servaient 
d’intermédiaire entre la Chine, 
l’Afrique et l’Europe. Les arabes 
établis sur les côtes de l’Afrique 
orientale, acheminaient vers la 
Chine ivoire et esclaves africains 
et, vers l’Europe épices, or, ivoire 
d’Afrique et porcelaines chinoises. 
Toutes ces richesses attisèrent la 
curiosité et la convoitise des 
Chinois et des Européens qui 
souhaitaient se passer de leurs 
intermédiaires arabes. L’apogée 
des comptoirs arabes dans l’océan 

Indien s’étala du XIIIème au 
XVème siècle.

Avec la montée des puissances 
ibériques, le traité de Tordesillas 
de 1494, qui établissait le partage 
du monde entre le Portugal et 
l’Espagne, va laisser le champ 
libre aux portugais en Afrique et 
dans l’océan Indien. Les portugais 
vont détourner à leur profit le 
commerce des épices, de l’or, de 
l’ivoire et des esclaves. Cela va 
porter un coup dur au commerce 
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arabe et accélérer la décadence 
des Etats musulmans de la 
méditerranée.

Les Portugais ne veulent plus 
dépendre des Arabes pour 
s’approvisionner en produits 
exotiques. Dès 1500 ils 
entreprennent la conquête de tous 
les comptoirs arabes de la côte 
africaine de l’océan Indien. 
Ainsi dès le début du XVIème 
siècle les portugais prennent pied 
aux Mascareignes. L île Maurice, 

sera nommé “Cirné” (sens) et 
Rodrigues porte le nom de son 
découvreur Diogo Rodriguez. 
Toutefois, l’île Maurice ne les a 
pas beaucoup intéressés : ils s’en 
serviront uniquement pour y faire 
escale. Ils ne laissèrent trace de 
leur passage qu’à travers les noms 
qu’ils donnèrent à l’archipel et aux 
îles.
En 1598, une tempête contraint 
une flottille hollandaise de la 
Compagnie des Indes 
Néerlandaise à s’abriter dans une 
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baie au sud de l’île Maurice. 
L’Amiral Wybrandt van Warwyck 
qui la commandait, en remarquant 
les importantes réserves d’eau de 
l’île, ses conséquentes ressources 
en nourriture et ses magnifiques 
bois d’ébène, décida d’y établir un 
comptoir et de faire de l’île une 
escale pour ravitailler les bateaux 
de la Compagnie des Indes 
Néerlandaise. Grand Port vit alors 
le jour et le prénom du Prince de 
Nassau fut donné à l’île qui 
s’appela ainsi Mauritius.

Les débuts de la colonie furent 
très lents, les hollandais ayant 
centré tous leurs intérêts sur Java, 
principal producteur d’épices. Ce 
n’est qu’en 1638 qu’ils installèrent 
une première colonie à Grand Port 
et l’exploitation du bois d’ébène en 
fut le principal mobile. Puis une 
seconde colonie fut installée à 
Flacq. Mais les conditions de cette 
colonisation furent difficiles: 
épidémies, intempéries, invasions 
de rats, de sauterelles qui 
détruisaient les récoltes. 
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Découragés ces premiers colons 
quittèrent l’île en 1710.
Puis, les Français s’en emparèrent 
en 1721 et lui donnèrent le nom 
d’Ile de France. Les esclaves ont 
été ramenés de Madagascar et 
d'Afrique pour travailler dans les 
plantations sucrières gérées par 
les Français. En 1810, les Français 
durent céder l’île aux Britanniques 
qui les ont battus. Ces derniers 
rétablirent le nom Mauritius et 
régnèrent sur l’île  jusqu' en 1968. 

En 1835, l'esclavage a été aboli et 
de nombreux travailleurs sont 
venus d'Inde et de Chine. La 
population est composée de 
différentes ethnies: africaine, 
asiatique et européenne. Aussi, si 
la langue officielle de l’Ile Maurice 
est l'anglais ; les langues les plus 
parlées sont le créole et le français.

Principales attractions: 
- Domaine de l’étoile : au 
cœur d’une île Maurice verte et 
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attachante, le Domaine de l'Etoile 
est le plus grand domaine de l’île 
Maurice et peut être l'un des plus 
beaux.
Site d’excursions par excellence, il 
submerge d’émotion les amateurs 
de grand air, au cours de leurs 
circuits nature en Quad, de leurs 
balades à cheval ou en VTT. 
Ici se succèdent paysages 
spectaculaires, forêts naturelles, 
vallées luxuriantes, sources et 
rivières, cerfs de Java et oiseaux 
rares.

- Le Jardin de 
Pamplemousses : Au cœur de l'île 
Maurice, le jardin de 
Pamplemousse est une invitation 
aux voyages: palmiers, lantaniers, 
camphriers, arbres éléphants, ... 
Le monde aventureux de Pierre 
Poivre, botaniste du Roy. Le jardin 
n'a cessé de s'enrichir au rythme 
de l'histoire de l'île : 85 variétés de 
palmiers d'Amérique centrale, 
d'Asie, d'Afrique et des îles de 
l'océan Indien se partagent 
aujourd'hui la vedette
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- Aquarium de l’île Maurice : 
De nombreux bacs répartis dans 
cinq salles vous permettront 
d’admirer des exemples de la riche 
faune aquatique que l’on peut 
trouver dans et autour de cette 
belle île tropicale. Le plus grand 
bac, ‘Grand Bleu’, de plus de 15 
mètres, contient toute une variété 
de créatures de l’océan, qui 
pourront être observés de très 
près « sans la crainte d’être mangé 
! » Un « touch pool » permettra 
aux petits visiteurs de « toucher » 
une variété de spécimens marins
- Domaine Les Pailles : Le 

Domaine Les Pailles est blotti au 
coeur des vallées du « Moka 
Range ». Quiconque débarque ici 
a rendez-vous avec le passé de 
l’Ile Maurice, la diversité culturelle 
et l’art.
A quelques minutes de Port-Louis, 
la capitale, Le Domaine Les Pailles 
est aisément accessible par 
l’autoroute, depuis le nord et le 
sud de l’île.
- Musée d’histoire naturelle 
de l’île Maurice : Construit en 1842 
dans une jolie villa coloniale près 
du Jardin de la Compagnie le 
Musée d'Histoire Naturelle est le 
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plus ancien musée de Maurice, il 
est aussi connu sous le nom 
d'Institut de l'île Maurice. On y 
trouve aussi d’autres oiseaux 
disparus, des mammifères, des 
reptiles et des poissons 
endémiques de l’île Maurice.  Vous 
pourrez y admirer un énorme 

crâne de cachalot ainsi qu'un 
spécimen de tortue verte géante.
On y collecte des pièces 
d’exposition du domaine des 
sciences naturelles. La vedette de 
l’exposition est sans doute le dodo, 
l’animal héraldique de l’île Maurice 
qui fut décimé les colons hollandais 
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au XVIIe siècle.
- L’île aux cerfs : c’est un îlot 
magnifique à l'intérieur du lagon 
de Trou-d'Eau-Douce
C'est l'un des endroits les plus 
touristiques de l'île Maurice. Ce 
petit coin de paradis offre un 
panorama extraordinaire avec ses 
grands palmiers, son abondante 
végétation et ses eaux claires.
- La Mosquée Jummah, la 
plus importante à Maurice, a été 
construit dans les années 1850, 
est situé au milieu de Chinatown. 

Après une extension en 1878, 
l'expansion de la mosquée a été 
achevée en 1895. C'est une œuvre 
magnifique de l'architecture 
remarquable par ses dômes 
bombés, ses arches et ses 
minarets blancs qui incorpore des 
éléments de l'architecture 
mauresque et orientale.

Autant d’atouts qui font de l’île 
Maurice une destination de 
charme, à visiter absolument, par 
tous genres de touristique.
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