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Madam Chairperson,  

 

I beg to move the motion standing in my name, which reads as 

follows:-  

 

‘This Assembly resolves that for the purposes of section 

44(1) of the Rodrigues Regional Assembly Act, there is 

approved the Draft Estimates of Recurrent Revenue, 

Recurrent Expenditure, Capital Revenue and Capital 

Expenditure for the financial year ending 30th June 2018.’ 

 

2. Madame La Présidente, je suis honoré encore une fois d’avoir 

l’opportunité de présenter le premier budget de ce mandat et le 

cinquième exercice successif depuis 2012. 

 

3. Quelques jours après notre réélection, Rodrigues a eu le plaisir 

d’accueillir le nouveau Premier Ministre et Ministre des Finances, 

l’Honorable Pravind Kumar JUGNAUTH, qui a choisi de faire son tout 

premier voyage dans notre île. Ce fut l’occasion opportun pour 

nous  de lui exposer notre orientation et notre vision du 

développement de Rodrigues. 

 

4. Permettez-moi, ici, de reprendre quelques mots de la 

déclaration du Premier Ministre au terme de sa visite. « J’ai compris 

la vision que vous avez pour Rodrigues et je prends note de vos 

ambitions. Je peux vous assurer que nous accorderons toute la 
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considération voulue au développement de l’île, pour améliorer la 

qualité de vie des citoyens et amener Rodrigues encore plus loin ».  

 

5. Je voudrais d’emblée lui remercier pour son soutien et celui 

de ses collaborateurs, dont le Secrétaire Financier, Monsieur 

Dharam Dev MANRAJ, pour leurs précieux conseils.  

 

6. Mes remerciements vont aussi à Sir Anerood JUGNAUTH, 

Ministre de Rodrigues et ses collaborateurs pour leur support dans 

la réalisation de ce budget. 

 

7. Madame La Présidente, j’exprime aussi ma gratitude à 

l’égard des différentes institutions nationales, régionales et 

internationales avec qui nous travaillons en étroite collaboration. 

 

8. Je tiens aussi à remercier mes collègues Commissaires pour 

leur dévouement habituel et leur enthousiasme à la préparation de 

ce budget. Mes remerciements vont aussi à tous les fonctionnaires 

de l’Assemblée Régionale, à la société civile et à la population en 

générale pour leur précieuse collaboration.  

 

9. Madame La Présidente, nous avons pendant la période de 

2012 à 2017 travaillé avec les Rodriguais et les Rodriguaises à 

recréer la confiance et à consolider l’autonomie.  
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10. Le 3 mars dernier, dans cette même Assemblée, j’ai élaboré 

les 16 engagements que mon gouvernement entreprendra pour les 

cinq ans à venir sous le thème : « Continuons à bâtir l’île Rodrigues 

de nos rêves ». 

 

11. Madame La Présidente, je considère qu’aujourd’hui 

Rodrigues est prête pour entrer dans une nouvelle ère de son 

développement. Nous avons le devoir et la responsabilité  de 

continuer à accompagner ce peuple à réaliser ses rêves.  

 

12. Avec ce présent budget, mon gouvernement invite toute la 

population de Rodrigues à  Franchir une Nouvelle Etape.  

 

13. Madame La Présidente, le thème de ce budget est «Franchir 

une Nouvelle Etape».  

 

14. Les actions définis dans ce budget nous donnent les moyens 

d’enclencher la concrétisation des engagements que nous avons 

pris avec le peuple.   

 

ENGAGEMENT 1: PROTEGER, FORMALISER ET CREER DES EMPLOIS 

DURABLES ET DECENTS. 

 

15. Madame La Présidente, le secteur de l’emploi reste encore 

une priorité de mon gouvernement et d’ici 2022, nous  visons à 

créer 4000 emplois.  
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16. Le budget 2017-2018 fait provision pour la création d’au moins 

950 nouveaux emplois:- 

 

 300 dans la fonction publique 

 300 dans le secteur de la construction, principalement  

avec la mise en œuvre du nouveau plan de logement 

 150 dans le domaine des TICs 

 100 dans le secteur agricole  

 50 dans le secteur éducatif, et 

 50 dans le secteur touristique 

 

17. Madame La Présidente, la formalisation et la protection de 

l’emploi sera également au cœur de nos actions.  Ainsi un « High 

Powered Committee » sera institué sous la présidence du 

Commissaire de tutelle. Ce Comité aura comme terme de 

référence de faire des recommandations concrètes telles que 

l’élaboration des plans de pensions et d’assurances pour ceux 

concernés.  

 

ENGAGEMENT 2:   FAIRE PROSPERER NOTRE ECONOMIE 

 

L’Industrie, l’Innovation et l’Entrepreneuriat 

 

18. Madame La Présidente, Rodrigues doit franchir une nouvelle 

étape dans le cadre de son développement économique. S’il est 

certain que le Rodriguais a un rôle déterminant dans ce processus, 

il est aussi important d’attirer les investisseurs dans certains 

domaines.  D’où la nécessité de développer un ensemble de 
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conditions incitatives  pour booster notre économie et créer de 

nouveaux emplois. 

 

19. C’est pour cela que mon gouvernement va travailler pour 

faire de  Rodrigues une Zone Economique Spéciale (ZES). Ce 

présent budget fait provision pour le recrutement d’un expert pour 

ainsi établir une roadmap claire et précise.  

 

20. Madame La Présidente, nous voulons inciter les entrepreneurs 

à développer leurs entreprises sur leur terrain résidentiel. A partir du 

1er Juillet 2017, toutes les entreprises opérant une activité 

économique sur leur bail résidentiel bénéficieront des avantages 

suivants :- 

 

 l’exonération du paiement du permis d’opération et 

du bail résidentiel  pendant une période de 5 ans. 

 un service de comptabilité gratuit pour une période de 

2 ans. 

 

21. Nous allons très prochainement définir et rendre publique une 

liste des secteurs d’activités éligibles sous ce plan.  

 

22. Nous allons durant cette année financière travailler pour 

réduire d’au moins 10% l’importation du poulet et du yaourt.  

 

23. Nous allons développer un programme de Go-Export pour les 

entrepreneurs locaux. Ceci comprendra: 
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 des initiatives pour consolider et diversifier les activités de la 

RTMC (Rodrigues Trade and Marketing Company Ltd) pour 

des services additionnels aux producteurs. 

 donner une subvention aux PME dans le domaine de 

l’artisanat pour les inciter à vendre en ligne en partenariat 

avec le Mauritius Post. 

 accompagner une dizaine d’entreprises dans le domaine 

de la transformation agroalimentaire pour des produits de 

qualité et à haute valeur ajoutée. 

 
24. Nous allons développer un « Rodrigues Innovative and 

Excellence Program for Cooperatives » pour accompagner 5 

Coopératives par an à franchir une nouvelle étape. 

 

25. Nous allons mettre à la disposition des entrepreneurs des 

infrastructures de qualité avec la construction d’un incubateur à 

Anse Baleine et 2 nouveaux «tuckshops » à Port Sud Est. 

 

26. Nous allons consolider l’industrie de la construction en 

assurant la formation de plus de 100 ouvriers. Nous allons aussi 

former les petits contracteurs  à la gestion des chantiers et à la 

comptabilité. 

 

27. Madame La Présidente, le secteur du transport est un maillon 

fort dans le développement de l’économie de Rodrigues. Lors de 

la dernière consultation budgétaire, les opérateurs ont témoigné 

de leurs volontés de renouveler leurs flottes d’autobus et ont 
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exposé les coûts additionnels dû au fret. Mon gouvernement ne 

peut rester insensible à  ce cri.   

 

28. Madame La Présidente, j’ai le plaisir d’annoncer que mon 

gouvernement va subventionner à 50% le coût du fret sur 

l’importation d’un autobus sur le trajet Maurice/Rodrigues pour un 

montant ne dépassant pas Rs 75,000. Cette mesure  prend effet  à 

partir d’aujourd’hui. 

 

 

Le Tourisme 

 

29. Durant les cinq dernières années, l’emphase a été mise sur 

une promotion agressive de  la destination Rodrigues à travers la 

participation dans les road shows, l’organisation de « Tournée 

Rodriguaise » et l’introduction de la desserte aérienne directe 

entre la Réunion et Rodrigues entre autres. 

 

30. Madame La Présidente, nous maintenons comme objectif 

de franchir la barre de 100,000 touristes d’ici 2025.  Nous réitérons 

aussi notre engagement pour un développement touristique 

durable et écologique.   Pour y parvenir, nous allons: 

 

 revoir le masterplan sur le développement touristique de 

l’île. 

 compléter les travaux d’aménagements à Caverne 

Patate et Île aux Cocos. 

 faciliter la construction de deux (2) nouveaux hôtels. 
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 poursuivre le projet pour catégoriser les gîtes, restaurants, 

chambres d’hôtes et hôtels. 

 travailler avec des partenaires privés pour le 

développement de nouveaux produits touristiques tel 

qu’un projet d’escalade à Montagne Tonnerre, des 

parties de pêche artisanale et des nouveaux circuits de 

randonnées. 

 

31. Avec ces initiatives, nous comptons passer la barre de 80,000 

touristes en termes d’arrivées d’ici 2018. 

 

La Pêche et l’Economie Bleue 

 

32. Madame La Présidente, le potentiel de développement du 

secteur pêche est énorme étant donné l’immensité du lagon et de 

l’espace maritime autour de Rodrigues. 

 

33. Le développement économique du secteur de la pêche se 

fera par: 

 

 une meilleure gestion de la pêche à l’ourite.  

 des incitations du secteur privé pour développer la pêche 

hors lagon tel que l’achat des moteurs à moitié prix pour 100 

pécheurs. 

 la construction d’un port  de pêche à Pointe Monier. 

 le développement d’un plan d’assurance pour les pêcheurs. 
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34. Madame La Présidente, la promotion des activités 

d’aquaculture qui n’ont pas d’impact sur notre environnement 

comme les huitres et les concombres de mers (bambaras) sont 

aussi porteuses d’emplois.  Mon gouvernement favorisera 

l’investissement dans ce secteur. 

 

Agro-industrie et sécurité alimentaire 

 

35. Madame La Présidente, les différents schemes misent en 

place pour le développement du secteur agricole ont incité 

davantage de Rodriguais à retourner vers la terre. Mon 

gouvernement va injecter un montant de plus de Rs 90M afin 

d’optimiser le potentiel du secteur. L’agriculture sera elle aussi 

appelée à franchir une nouvelle étape.  

 

36. Madame La Présidente, les objectifs principaux sont 

d’augmenter la production de l’haricot rouge, de l’ognion, le limon 

et du petit piment et de relancer l’élevage. 

 

37. Les mesures suivantes seront entreprises : 

 accompagner 100  nouveaux projets agricoles à travers les 

schemes existants. 

 professionnaliser les agriculteurs existants.  

 introduire des règlements pour protéger les plantations. 

 réhabiliter 100 hectares de terrain agricole.  

 mettre sur pied un « seed bank »  pour conserver la 

biodiversité agricole et forestière typiquement Rodriguaise. 

 continuer la formation des planteurs et éleveurs afin 

d’améliorer les techniques de production. 
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 protéger les terres fertiles.   

 construire un laboratoire moderne pour le service 

vétérinaire.   

 

Le Secteur de la Technologie de l’Information et la Communication 

(TICs) 

 

38. Madame La Présidente, les mesures incitatives pour 

l’installation des entreprises dans le domaine des Technologies de 

l’Information et de la Communication a permis l’ouverture d’un 

premier Centre d’Appel à Rodrigues.  Nous allons vulgariser 

davantage ces mesures incitatives pour l’installation d’autres 

entreprises pour atteindre notre objectif de 150 nouveaux emplois 

d’ici juin 2018. 

 

ENGAGEMENT 3 : CONSOLIDER LE SECTEUR DE L’EAU POUR UN 

MEILLEUR APPROVISIONNEMENT DE LA POPULATION.  

 

39. Madame La Présidente, l’approvisionnement en eau 

demeure une préoccupation pour la population et pour mon 

gouvernement. Le peuple a été témoin de la ferme volonté de 

mon gouvernement à résoudre le problème d’eau à Rodrigues.  

 

40. La production additionnelle de 1000 m3 d’eau par jour à 

travers le dessalement, le projet de captage d’eau de pluie 

individuelle et dans les écoles, l’enfouissement des tuyaux et la 

mise en opération de nouveaux forages ont été quelques-unes de 

nos réalisations.   
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41. Madame La Présidente, je réitère l’engagement de mon 

gouvernement de tout mettre en œuvre afin que chaque famille 

Rodriguaise ait l’eau au moins une fois par semaine d’ici 2022.  

 

42. Le budget 2017-2018 sera ainsi marqué par un effort 

substantiel pour franchir une nouvelle étape dans le secteur.  Les 

actions suivantes seront entreprises: 

 

 une réforme institutionnelle comprenant la création des 

unités spécialisées. 

 l’introduction de nouveaux règlements pour inciter le 

captage d’eau de pluie. 

 compléter le projet de dessalement à Pointe Cotton, Baie 

Malgache, Pointe Venus, Caverne Bouteille et Songes pour 

passer d’une production journalière de 4500 m3 à 8000 m3. 

 construire un prototype de dessalement de 80 m3 par jour à 

l’énergie solaire à Caverne Bouteille avec l’aide financière 

de la COI  et de l’AFD. 

 construire deux nouveaux réservoirs de 1000 m3 à Hauteur 

Accacia et Montagne Cabri Corail.   

 poursuivre le programme d’enfouissement des tuyaux.  

 commanditer une étude pour la mise en place d’une unité 

de traitement des eaux usées à Grenade.  

 réhabiliter les sources et points d’eau dans les villages.  
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43. Madame La Présidente, pour soulager le problème de 

manque d’eau pendant la période de sècheresse, mon 

gouvernement a pris la décision d’installer 15 nouvelles fontaines 

publiques dans les villages à travers Rodrigues. 

 

ENGAGEMENT 4 : DEVELOPPER LES PROJETS INFRASTRUCTURELS 

D’ENVERGURE POUR BOOSTER L’ECONOMIE ET ACCENTUER LE 

DEVELOPPEMENT SOCIAL  

 

Le Port 

 

44. Madame la Présidente, le développement portuaire à 

Rodrigues est l’un des projets phares qui va aider au 

développement de l’économie du pays. Le nouveau Master Plan 

du port à Port Mathurin a été finalisé en Janvier 2017 par le 

Mauritius Port Authority.  Nous allons travailler à sa mise en œuvre. 

 

45. Nous allons relancer avant fin Juillet l’appel d’offre pour la 

construction d’un port de pêche à Pointe Monier et recruter un 

consultant pour travailler sur le design technique du nouveau port 

de même qu’un port de pêche à Pointe l’Herbe. 

 

Le développement de l’aéroport 

 

46. Madame la Présidente, en ce qui s’agit de l’extension de la 

piste à l’aéroport de Plaine Corail, nous entamons présentement 

des études géotechniques approfondis.  Un rapport préliminaire sur 
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le design et le coût du projet sera prêt fin Juillet 2017. En parallèle, 

les pourparlers avec L’Agence Française de Développement 

(l’AFD) pour le financement du projet sont à un stade très avancé.  

47. L’exercice d’appel d’offre pour l’extension de l’aérogare a 

dû être annulé en raison d’un problème technique. L’appel 

d’offres sera relancé d’ici fin Avril 2017 et les travaux devraient 

démarrer en Juillet de cette année.  

 

L’accès à l’internet à haut débit (câble optique) 

 

48. Madame la Présidente, les procédures sont déjà enclenchées 

pour l’installation d’un câble optique reliant Maurice et Rodrigues 

d’ici fin 2018/début 2019.  Nous prévoyons l’augmentation de la 

bande passante à 500 Mbps (mégabits par seconde) d’ici Août 

2017, dû au retard dans l’allocation du contrat. 

 

Les Projets Routiers 

 

49. En ce qui s’agit de nos projets routiers, Madame la Présidente, 

je dois vous dire toute ma détermination à poursuivre la 

modernisation de nos infrastructures car il y va de notre économie 

et de l’emploi. Durant les cinq dernières années, le gouvernement 

régional a commandité des travaux de construction et de 

réhabilitation  de plus de 30 km de route. 
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50. Au cours de la prochaine année financière, nous projetons de 

compléter les routes reliant Baie Topaze - Camp Pintade, Soupirs - 

Port Mathurin (phase 2),  Brulé - Rivière Banane, Montagne 

Malgache - Port Sud Est et la réhabilitation de la route reliant 

Rivière Coco à Songes. 

Bâtiment Public 

51. Je fais aussi provision dans ce budget d’une allocation 

budgétaire pour initier les procédures afin de construire un 

nouveau bâtiment à Port Mathurin pour abriter les bureaux de 

l’Assemblée Régionale. 

 

52. Cette année, nous allons compléter la construction de la 

nouvelle prison de Pointe La Gueule. 

 

ENGAGEMENT 5: INCITER LE DEVELOPPEMENT DU CAPITAL  HUMAIN 

 

Education 

 

53. Madame La Présidente, le secteur de l’éducation retiendra 

encore l’attention de mon gouvernement durant la prochaine 

année financière. Nous allons continuer à investir dans le pré-

primaire, le primaire et le secondaire.  

 

Pré-primaire 

54. Nous prévoyons d’injecter un montant de plus de Rs. 19 

millions pour le secteur du pré-primaire.  Cela comprend une 

somme de Rs 10.4 millions dédiée aux salaires du personnel 

enseignants et non enseignants des écoles maternelles.  
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55. Madame La Présidente, la population se rappellera de cette 

mesure phare prise en 2014 par mon gouvernement pour rendre 

l’accès aux pré-primaires gratuit à tous nos petits enfants. 

 

56. Une enveloppe de Rs. 9 millions est aussi prévu pour 

compléter la construction des écoles pré-primaire de Mt Charlot, 

Montagne Malgache et Trèfles et pour équiper et meubler les 

autres écoles à travers Rodrigues. 

 

Primaire 

 

Madame La Présidente, nous allons poursuivre le développement 

infrastructurel dans les écoles primaires et continuer à investir dans 

le développement du capital humain afin de garantir une 

éducation de qualité à nos enfants.  Pour y parvenir, nous allons 

entreprendre les actions suivantes : 

 

 recruter une cinquantaine de personnel éducatif dans le 

cadre de l’implémentation du nine-year schooling dans 

toutes les écoles primaires dont une vingtaine pour les écoles 

catholiques.   

 poursuivre le programme de formation des enseignants dans 

le cadre du nine-year-schooling. 

 offrir sur une base pilote un repas équilibré aux enfants des 

écoles primaires de Port Sud Est et de l’école communautaire 

d’Anse Quitor.  

 compléter la construction d’une nouvelle école 

communautaire à Baie Malgache. 
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Secondaire 

 

57. Madame La Présidente, le secteur du secondaire sera aussi 

doté de nouvelles infrastructures. Mon gouvernement investira 

dans la construction d’un nouveau collège à Songes et d’un 

gymnase à Pistaches. 

 

Le Développement Des Ressources Humaines, L’innovation, La 

Productivité et La Recherche. 

 

58. Madame La Présidente, le développement des ressources 

humaines compétentes et professionnelles est la condition 

nécessaire pour permettre à Rodrigues de franchir une nouvelle 

étape. 

 

59. En effet, le développement du Rodriguais est à la base même 

de notre engagement politique. 

 

60. Cette année encore, nous allons continuer d’être aux coté 

de notre peuple en matière de formation pour inciter cette culture 

d’excellence que le pays a grandement besoin. 

 

61. Nous allons: 
 

 maintenir toute les facilités en termes d’allocation 

mensuelle et frais d’examen pour les étudiants du post-

secondaire. 
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 payer les frais d’entrée et les frais d’enregistrement pour un 

montant maximal de Rs. 25,000 pour la première année 

pour tous les jeunes Rodriguais admis dans des universités 

et institutions techniques.  

 donner à chacun de ces jeunes étudiants de première 

année un « one-off grant »  de Rs 20 000 pour l’achat d’un 

laptop.  

 mettre à la disposition des étudiants à Maurice 48 

chambres additionnelles avec l’ouverture au mois de Juin 

du Rodrigues Student House à Vacoas. 

 maintenir toute les bourses disponibles et celles financées 

par l’Assemblée Régionale de Rodrigues. 

 rétablir les bourses françaises offertes dans le passé aux 

jeunes Rodriguais.  

 poursuivre le programme de spécialisation des médecins 

Rodriguais dans les filières telles que la gynécologie, la 

pédiatrie et l’orthopédie. 

 consolider le programme de stage des jeunes gradués 

pour leur permettre de développer leur «employability 

skills ». 

 développer le programme national d’un programme de 

formation avec le HRDC en faveur des jeunes gradués en 

collaboration avec le Human Resource Development 

Council. 

 

62. Madame La Présidente, nous lançons ce lundi l’appel d’offres 

pour l’ouverture d’une Académie du Tourisme à Contour Oblasse. 
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63. Ainsi une dotation budgétaire est prévue pour la formation du 

personnel engagé dans le secteur et des jeunes professionnels 

désireux de faire carrière dans le tourisme. 

 

64. Nous allons signer un accord-cadre  avec le MCCI «Mauritius 

Chamber of Commerce and Industry » afin de mettre en place un 

programme de BTS (Brevet Technicien Superieur) en Informatique.  

Les premiers cours devront débuter en septembre 2017. 

 

65. Madame La Présidente, l’innovation, la productivité et la 

recherche sont les maîtres mots du développement aujourd’hui. 

 

66. En collaboration avec le Mauritius Research Council, nous 

allons travailler sur les projets de recherche dans les domaines de 

l’énergie renouvelable et de l’agro-industrie. 

 

67. Madame La Présidente, l’orientation scolaire et 

professionnelle des jeunes sera aussi une priorité de mon 

gouvernement. 

 

68. Nous allons développer un programme d’orientation scolaire 

et professionnelle pour tous les jeunes de Form 3 (Grade 9) des 

différents collèges de l’île.  

 

69. Mon gouvernement introduira des 2018, un nouveau 

programme destiné aux jeunes quittant la HSC et en attente de 

partir pour des études supérieures. Ce programme vise à donner 

aux jeunes plus d’ouverture et de connaissances générales, ainsi 
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que le développement des capacités requises dans le monde du 

travail. 

 

Prison 

 

70. Nous voulons faire de la prison un lieu de réapprentissage à la 

vie en mettant l’emphase sur la réhabilitation active. Des 

programmes de formations seront établis pour permettre aux 

détenus d’acquérir de nouvelles compétences. Nous allons aussi 

accompagner les familles des détenus. 

 

ENGAGEMENT 6 - PROMOVOIR LE BIEN ETRE A TRAVERS UN SERVICE 

DE SANTE RAPIDE  ET EFFICACE 

 

La Santé 

 

71. Madame La Présidente, nous nous sommes engagés à fournir 

un service de santé de proximité, de qualité et qui inspire 

confiance. Pour y parvenir, nous allons entreprendre les actions 

suivantes: 
 

 concrétiser le projet de médecins de famille.  

 avoir le service d’un spécialiste du cancer à plein temps.  

 poursuivre la formation du personnel hospitalier. 

 recruter 20 Nursing Officers additionnels. 

 rendre opérationnel l’unité de radiographie au centre de 

santé de Mont Lubin. 

 compléter et rendre fonctionnel la nouvelle salle de 

pédiatrie. 
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 décentraliser le service psychiatrique, de physiothérapie et 

d’ophtalmologie à Mont Lubin et à La Ferme. 

 

72. Madame La Présidente, nous allons consolider notre politique 

de prévention à Rodrigues. Durant la prochaine année 

financière, nous allons mettre l’emphase sur la prévention du  

cancer et des maladies non transmissibles. L’acquisition des 

équipements appropriés pour la détection du cancer du sein et du 

colon et d’un appareil pour diagnostiquer les troubles épileptiques 

sera une réalité. 

 

Le Sport 

 

73. Madame La Présidente, nos sportifs Rodriguais ont depuis 

toujours contribué à faire briller la République de Maurice et l’Île 

Rodrigues autonome par leurs performances remarquables dans 

les compétitions régionales et internationales.  

 

74. Mon gouvernement mettra l’emphase sur la promotion du 

sport d’élite tout en inculquant une culture sportive chez tous les 

Rodriguais. Le développement du sport concernera plusieurs volets 

dont les infrastructures, les sportifs, les encadreurs et les disciplines. 

 

75. Les procédures d’appels d’offres sont déjà enclenchées pour 

compléter la construction d’un stade à Roche Bon Dieu,  une piste 

d’échauffement et de nouveaux gradins au stade de Camp du 

Roi 
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76. Nous allons également: 

 

 compléter la rénovation de la piscine de Marechal. 

Parallèlement mon gouvernement va mettre en place un 

plan pour la formation des animateurs et des maîtres-

nageurs.  

 

• compléter l’aménagement des terrains de football à 

Mourouk, Ste Famille et Roseaux.  

 

• mettre sur pied une unité pour le Sport d’Elite et un High 

Performance Training Centre.   
 

 consolider d’avantage l’Unité de Sport Pour Tous tout en 

revisitant les activités majeures.  
 

 poursuivre la formation continue de nos athlètes et 

encadreurs à travers l’intervention des professionnels. 

 

 poursuivre la professionnalisation du football et du 

basketball à travers un « High Level Sports Scheme » et 

l’assistance des Directeurs Techniques.  

 

• organiser une compétition inter Îles de Boxe. 
 

• poursuivre les négociations afin que le semi-marathon, la 

boxe et le judo se tiennent à Rodrigues lors des Jeux des 

Îles de 2019. 

 

77. Madame La Présidente, le projet de Médical Sports Unit  pour 

assurer le suivi et la santé physique et psychologique des athlètes 

et de nos encadreurs sera opérationnel avant la fin de cette 

année.  
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ENGAGEMENT 7: COMBATTRE LA PAUVRETE  

 

78. Madame La Présidente, la préoccupation de mon 

gouvernement est d'améliorer les conditions de vie des plus 

démunis, de favoriser leur autonomie et de bâtir une île Rodrigues 

meilleure où chaque personne peut mener une vie digne et 

contribuer à la vie sociale et économique du pays. 

 

79. La stratégie nationale de lutte contre la pauvreté mise en 

place par le gouvernement Central à travers le Plan Marshal est 

déjà en phase d’exécution. A ce jour plus de 1800 familles 

bénéficient déjà du « Subsistence Allowance Scheme ».  

 

80. Madame La Présidente, nous allons poursuivre et consolider 

l'ensemble des programmes déjà mise en oeuvre par mon 

gouvernement régional depuis 2012, notamment les logements 

sociaux, le « Employment Relief Programme », le « Plan de 

Prestation Transitoire », le « Family Farm Projects » et des nombreux 

plans de subventions pour aider les pêcheurs, planteurs et éleveurs 

entres autres.  

 

81. Pour assurer une meilleure coordination et gestion des 

différents programmes, un « Poverty Alleviation Department » sera 

institué. Ce département travaillera en étroite collaboration avec 

les ONGs afin de mieux accompagner les bénéficiaires.  

 

82. Madame La Présidente, nous allons poursuivre et améliorer le 

projet « enn fami enn bon lacaz » durant ce présent mandat.  
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83. Je suis heureux d’annoncer que le « Rodrigues Housing 

Scheme» est désormais une réalité.  56 familles ont déjà bénéficié 

d’une offre ferme pour la construction de leurs maisons. 100 familles 

additionnelles bénéficieront du projet d’ici fin juin 2017. 

 

84. Madame La Présidente, le « Rodrigues Housing Scheme » sera 

d’avantage consolidé et étendu comme suit: 

 

 300 familles additionnelles bénéficieront de ce plan durant 

l’année 2017-2018.  

 Le plan de financement sera étendu pour 25 familles vivant 

dans les maisons dites « cité » à travers l’île. 

 

85. Nous allons mettre sur pied un  « Basic Sanitation Scheme » 

pour permettre aux familles dans le besoin de construire une 

toilette et une salle de bain. Pour démarrer ce projet, 100 familles 

bénéficieront d’une subvention maximale de Rs 50,000 chacune. 

 

86. Nous allons poursuivre et améliorer le projet d’aide pour le 

coulage de la dalle. 150 personnes recevront une subvention sous 

le « Elderly Casting of Slab Scheme ».  

 

87. Madame La Présidente, j’ai aussi le plaisir d’annoncer que le 

paiement de la subvention pour le coulage de la dalle sera 

désormais géré par l’Assemblée Régionale à partir du 1er juillet 

2017. Les applications seront traitées et finalisées dans un délai 

maximal de deux mois.  
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88. Madame La Présidente, le budget pour la mise en œuvre du 

projet « ene fami ene bon lakaz », passe de Rs. 50 M à Rs. 105 M.  

 

ENGAGEMENT 8: ASSURER UNE GESTION DURABLE DE NOS 

RESSOURCES NATURELLES ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

 

89. Madame La Présidente, Rodrigues est considérée comme 

une petite île avec des écosystèmes très fragile de par sa 

topographie, son éloignement, sa superficie et le changement 

climatique qui nous guette.  

 

90. Nous sommes condamnés à gérer nos ressources naturelles 

d’une façon durable pour laisser en héritage une île Rodrigues 

meilleure à nos enfants.  

 

91. Pour y parvenir, mon gouvernement prendra les mesures 

suivantes:  

 

 créer de nouvelles forêts sur une superficie de 50 hectares.  

 remplacer le piquant loulou par des plantes à valeur 

économique tels que les arbres fruitiers.   

 démarrer un programme de réhabilitation des terrasses 

endommagées dans la région ouest. 

 encourager les planteurs ou les détenteurs des permis 

agricoles à cultiver leurs terrains.  

 introduire des règlements pour protéger les plantations.  

 fédérer la population autour du programme «Embellir 

Rodrigues».    
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 intensifier le programme de plantations des coraux. 

 limiter l’envasement du lagon à travers la plantation des 

mangliers.  

 travailler à atteindre l’objectif de 100% d’énergies 

renouvelables à l’horizon 2030. Une stratégie est en voie de 

finalisation avec l’aide de la COI.  

 mettre en place d’une réserve naturelle à Cascade 

Pigeon.  

 promouvoir l’utilisation de l’énergie renouvelable à travers 

l’implémentation d’un «Solar Water Heater Scheme». 

 

Gestion des catastrophes naturelles 

92. Madame La Présidente, les pompiers éprouvent beaucoup 

des difficultés à intervenir dans un délai raisonnable lors des 

catastrophes en dehors de Port Mathurin. Pour adresser ce 

problème, la construction d’un nouveau  quartier général à Mon 

Plaisir va démarrer avant la fin de 2017. 

 

93. Mon gouvernement va aussi faire acquisition d’un Camion au 

coût d’environ Rs 20 M. 

 

ENGAGEMENT 9 : PROMOUVOIR L’EGALITE DES SEXES 

 

94. Madame La Présidente, mon gouvernement va continuer à 

faire preuve d’engagement solide et déterminé pour promouvoir 

la cause des femmes et ainsi réalisé notre objectif pour l’égalité. 
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95. Durant cette année financière:  

 

 mon gouvernement mettra en place le projet PLUVIF – 

Programme de Lutte contre la Violence envers les Femmes 

et les Filles. Ce programme sera basé sur la prévention, 

l’accompagnement et la réhabilitation des victimes et des 

agresseurs. 

 un budget spécial sera alloué au Regroupement des 

Femmes du Centre Carrefour pour leur permettre 

d’étendre leur programme de formation « Elever Tifi 

Garson » à travers le pays.  

 

96. Madame La Présidente, l’autonomisation économique des 

femmes demeure toujours un agenda prioritaire de notre mandat.  

 

97. Ainsi, un « booster grant » d’un montant maximum de             

Rs. 50,000 sera alloué à 25 femmes ayant déjà démarrées leur 

projet d’entreprises à domicile en collaboration avec le Forum des 

Femmes Entrepreneurs.  

 

98. Dorénavant, nous allons assurer qu’au moins un tiers des 

bénéficiaires sous les différents schemes agricoles soient réservés 

aux femmes. 

 

99. Nous allons financer à 100% un service de garderies aux 

femmes enregistrées comme entrepreneurs auprès des services de 

l’Assemblée Régionale. Provision est faite pour démarrer ce projet 

sur une base pilote pour 25 mamans. 
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100. Le centre de transformation de volailles de Montagne 

Croupier sera opérationnel et permettra l’autonomisation 

économique d’une vingtaine de femmes.  

 

ENGAGEMENT 10 : PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT ET LA 

PROTECTION DES ENFANTS, DES PERSONNES AGEES ET DES 

HANDICAPEES 

 

101. Madame La Présidente, mon gouvernement est déterminé à 

contribuer aux initiatives visant à l’épanouissement des personnes 

vulnérables. 

 

102. La protection, la réhabilitation et le développement des 

enfants restent la préoccupation de mon gouvernement. 

 

103. Nous allons au cours de cette année financière : 

 

 rendre opérationnel le Centre de Réhabilitation des 

garçons mineurs en conflit avec la justice. 

 augmenter la dotation budgétaire en faveur du Foyer 

Marie Madeleine de La Croix afin de leur permettre de 

recruter du personnel additionnel et de développer des 

programmes de loisirs en faveur des enfants. 

 mettre l’emphase sur l’accueil des enfants du Foyer aux 

seins des Familles Rodriguaises, c’est à dire le Foster Care 

Families. 

 développer des programmes de loisir et de renforcement 

des capacités et des valeurs en faveur des enfants. 
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104. Madame La Présidente, pour mieux encadrer les personnes 

âgées et les handicapées mon gouvernement préconise les 

actions suivantes: 

 

 accueillir les premiers résidents du Respite Care de Piton à 

partir de juin 2017. 

 revoir la structure du Elderly Watch pour mieux répondre 

aux défis actuels et futurs. 

 mettre en place une structure de soutien et 

d’accompagnement pour les personnes âgées et 

handicapées victimes de violence. 

 élaborer un master plan en vue de la mise en place d’un 

centre de formation spécialisée pour les personnes 

handicapées. 

 subventionner les prix des couches pour adultes. 

 

ENGAGEMENT 11 : REPONDRE AUX ASPIRATIONS PRESSANTES DE 

NOTRE JEUNESSE  

 

105. Madame La Présidente, notre jeunesse est notre capital, notre 

défi et notre devenir. Mon gouvernement veut offrir aux jeunes un 

milieu de vie et un environnement stimulant, sain et sécuritaire.   

 

106. L’investissement dans l’éducation et la formation profite 

directement la jeunesse Rodriguaise.   
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107. Dans ce présent budget nous voulons : 

 

 construire un camp de vacances et de formation à 

Baladirou. 

 embarquer 500 nouveaux jeunes dans le Youth 

Leadership and Civic Engagement programme.    

 mettre en place un plan d’empowerment pour 

impliquer plus de jeunes dans la lutte contre la pauvreté 

et consolider le " Youth Volunteer Corps". 

 

108. Madame La Présidente, nous voulons que les jeunes 

Rodriguais se sentent appartenir au monde.  Cependant, il est 

primordiale que notre jeunesse préserve son âme et soient fier de 

vivre et d’appartenir à cette île Rodrigues. Nous avons le devoir 

d’être les garants de la préservation de cette fierté  et c’est dans 

cette optique que mon gouvernement va développer le 

programme “I Love Rodrigues”. 

 

ENGAGEMENT 12 : DONNER A LA FAMILLE LA STABILITE, L’AUTORITE 

ET LE POUVOIR 

 

109.  Madame La Présidente, notre objectif est d’œuvrer afin de 

donner à chaque famille la stabilité, l’autorité et le pouvoir de 

l’éducation de base à chacun de ses membres.  
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110. Nous allons: 

 

 développer un nouveau projet « Formation pour adultes ». 

Ce projet comprend un partenariat avec les PTA à travers 

une dotation financière dédiée à l’organisation des 

activités et des échanges pour soutenir les parents. 

 

 poursuivre le « Family Farm Project » en collaboration avec 

le Centre Agricole de Frère Remi dans les villages de Brulé, 

Sainte Famille, Montagne Charlot et Château des fleurs. 

 

 construire 6 unités de logements qui seront utilisées 

comme maison de transition pour les familles en détresse. 

 

 poursuivre et accentuer nos actions dans la lutte contre 

tout fléau qui menace la famille Rodriguaise. 

 

 

ENGAGEMENT 13 : FAVORISER LA PARTICIPATION CITOYENNE POUR 

UNE COMMUNAUTE DURABLE 

 

111. Madame La Présidente, nous continuerons à favoriser la 

participation des Rodriguais et des ONGs dans le développement 

de Rodrigues. 

 

112. Nous allons renforcer notre collaboration avec le Rodrigues 

Council of Social Services et les communautés villageoises afin de 

créer les conditions requises pour permettre à chaque individu de 
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développer ses potentiels afin de pouvoir participer activement à 

la vie sociale de la communauté.  

 

113. Nous allons compléter la construction des 4 centres 

communautaires  à Palissade Ternel, Terre Rouge, Petit Gabriel et 

Accacia  et démarrer  les projets suivants: 
 

 un marché à Grand la Fouche Corail 

 un espace vert à Rivière Coco 

 la construction de 20 km de track roads 

 la construction de 20 abris bus 

 

114. Nous allons dès la semaine prochaine, rétablir l’accès à 

l’internet dans les 21 learning corners à travers Rodrigues. Avec la 

prochaine augmentation de la bande passante par satellite, nous 

allons doubler le nombre de learning corners.   

 

115. Madame La Présidente, nous allons mettre en place Un 

« Rodrigues Economic and Social Council » d’ici fin 2017. Ce sera 

un forum permanent pour impliquer davantage la société civile et 

économique en vue de promouvoir la démocratie participative. 

 

ENGAGEMENT 14 : TRAVAILLER A LA PRESERVATION DE L’AME 

RODRIGUAISE  

 

116. Madame La Présidente, pour cette présente année 

financière, mon gouvernement poursuivra ses actions pour la 

préservation de l’âme et de l’identité Rodriguaise tout en mettant 

l’accent sur le développement et la consolidation d’une économie 

culturelle. 
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117. Les procédures pour l’acquisition d’un bâtiment à Baie Lascar 

pour abriter le projet de musée est en phase de finalisation. 

 

118. Nous allons également mettre en place un programme «Art-

Etude» inspiré du modèle sport étude en vue de la valorisation des 

jeunes talents.  

 

119. Nous avons été témoins durant ces dernières années, d’un 

intérêt grandissant des  Rodriguais à développer leurs talents 

d’écrivains. Pas moins de dix ouvrages ont été lancés récemment.  

 

120. Pour soutenir cet effort et pour valoriser ces compétences, 

mon gouvernement va introduire un « prix littéraire» à Rodrigues. 

 

121. Madame La Présidente, depuis 1982 Rodrigues a connu un 

éveil culturel. De nombreuses initiatives ont été entreprises afin de 

préserver et promouvoir notre culture et notre identité. Aujourd’hui 

il est plus que temps de franchir une nouvelle étape afin de 

préserver, promouvoir et transmettre notre langage, notre culture 

et notre identité. C’est dans cette optique que mon gouvernement 

va mettre en place un Institut Kréol à Rodrigues.  

 

122. Madame La Présidente nous allons aussi encourager les 

initiatives de recherche et de création parmi la population dans le 

domaine de la culture. 
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123. Nous allons introduire des règlements pour protéger l’armoirie 

de Rodrigues, l’Hymne aux Bâtisseurs et autre patrimoines.  

 

ENGAGEMENT 15 : MODERNISER LA FONCTION PUBLIQUE  

 

124. Madame La Présidente, nous avons pris l’engagement ferme 

de moderniser, informatiser et professionnaliser la fonction 

publique. Des dotations budgétaires ont été prévues durant la 

prochaine année financière pour mettre en place les projets 

suivants :- 

 

 améliorer la connexion intranet entre les Commissions à 

travers la fibre optique. 

 recruter un consultant pour revoir les structures des différentes 

Commissions de l’Assemblée Régionale. 

 équiper les officiers des outils modernes pour une meilleure 

gestion des projets. 

 

125. Madame La Présidente, nombreux sont les membres du 

public qui trop souvent se plaignent des services offerts par le 

gouvernement.  Pour mieux gérer les doléances du public un 

« Complaints Office » sera mis en place en janvier 2018.   

 

126. Avec le nombre grandissant de véhicules dans le pays, le 

renouvellement et le paiement de la déclaration  des véhicules est 

devenu un parcours du combattant.  Pour adresser ce problème, 

mon gouvernement a pris la décision de  décentraliser et de 

moderniser ce service. 
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127. A cet effet, d’ici juin 2018, des guichets seront opérationnels à 

Malabar et à La Ferme.   

 

128. Madame La Présidente, mon gouvernement a pris note de la 

difficulté éprouvée par les fournisseurs de services tels que les 

entrepreneurs et les commerces pour obtenir leur paiement dans 

un délai raisonnable. A partir de janvier 2018, nous avons pris la 

décision que toutes factures soumises au gouvernement doivent 

être réglées dans un délai maximal de 30 jours. 

 

ENGAGEMENT 16: CONSOLIDER L’AUTONOMIE DE RODRIGUES 

 

129. Madame La Présidente, cela fait presque quinze ans depuis 

que Rodrigues a accédé au statut d’île autonome. Les réalisations 

sont visibles et palpables. Après ce parcours, il est de notre devoir 

de poursuivre la construction et la consolidation de cette 

autonomie.  

 

130. Nous allons donc proposer des nouveaux amendements au 

Rodrigues Regional Assembly Act. 

 

131. Madame La Présidente, c’est dans cet élan pour la 

consolidation de l’autonomie que mon gouvernement a négocié 

pour que la gestion du budget de subvention pour le coulage de 

la dalle jusqu’ici implémenté par la NHDC et le budget de 

fonctionnement des collèges privés tombant sous la PSSA passent 

désormais sous la responsabilité de l’Assemblée Régionale. 
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Conclusion 

 

132. Madame La Présidente, la dotation budgétaire de 

l’Assemblée Régionale de Rodrigues passe de  Rs 2.9 milliards pour 

l’année financière 2016/17 à Rs 3.4 milliards pour l’année financière 

2017/18.  

 

133. Le budget courant passe de Rs 2.2 milliard à 2.6 milliard pour 

la même période et le budget de développement connait une 

augmentation de Rs 85 M pour atteindre un montant total de         

Rs 825 M. 

 

134. Madame La Présidente, avec ce budget nous voulons mettre 

en avant les capacités des Rodriguais et Rodriguaises à se 

surpasser et à franchir une nouvelle étape de leur épanouissement 

personnel et professionnel. 

 

135. Ce budget, est le fruit d’un travail de concert avec la société 

civile, la population et le secteur privé. Il traduit  leurs aspirations et 

leurs attentes comme exprimés  durant les consultations pré 

budgétaires.  

 

136. Madame la Présidente, la population se rapellera des 20 

actions prioritaires que nous avions promis lors de la campagne 

électorale. Je suis heureux d’annoncer qu’avec ce premier 

budget, mon gouvernement se donne les moyens d’honorer pas 

moins de 15 parmi les 20 actions. Je cite entre autres: paiement 

bann frais lenregistreman université, enn laptop pou chaque 

étudiant ki alle luniversité, subvention pou chauffe eau solaire, 50% 
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subvention lor moteur bato, enn toilette ek salle de bain pou 

chaque fami.  

 

137. Madame La Présidente, nous nous sommes fixés comme 

objectif de continuer à bâtir cette île Rodrigues de nos rêves. Une 

fois de plus, je lance un appel solennel à tous les Rodriguais afin de 

travailler ensemble pour franchir une nouvelle étape de notre 

développement économique, social  et culturel.  

 

138. Madam Chairperson, I am tabling the draft estimates of 

recurrent revenue, recurrent expenditure, capital revenue and 

capital expenditure for the financial year ending 30 June 2018 for 

approval by this Assembly. 

 

With these words, Madam Chairperson, I thank you for your 

attention and I commend the motion to the House. 


