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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 2019.’ 

2. Madame La Présidente, avec mon équipe, nous avons entamé 

depuis le mois de février dernier notre septième année consécutive au 

service du peuple de Rodrigues.  

3. C’est avec une grande fierté et un grand sens de responsabilité 

que je viens énoncer une fois de plus les moyens que mon 

gouvernement va déployer dans le cadre de ce deuxième budget de 

ce présent mandat.  

4.  Madame La Présidente, le peuple de Rodrigues  est unanime à 

dire que Rodrigues a connu une progression énorme dans les 

domaines infrastructurel, social et économique durant les six dernières 

années.  

5. Cela a été possible grâce aux différentes mesures politiques 

prises par mon gouvernement et les partenariats solides créés avec la 

société civile, le secteur public et privé, les institutions nationales, 

régionales et internationales à divers niveaux. 
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6. Madame La Présidente, « Franchir Une Nouvelle Etape » - thème 

du budget en cours - a été un appel de mon gouvernement à la 

population de Rodrigues pour toujours viser plus haut, plus loin et plus 

grand.  

7. Nous sommes heureux du bilan accompli à ce jour : les 

réalisations majeures dans le domaine de l’éducation, 

l’environnement, les infrastructures routières, la reconnaissance de 

l’identité et la culture rodriguaise, le programme « enn fami enn bon 

lacaz »,   et le lancement du projet câble optique (MARS), entre 

autres. 

8. Madame La Présidente, toutefois, malgré tous les efforts 

consentis, nous sommes conscients qu’il nous reste encore du chemin 

à parcourir pour répondre à l’attente de la population.  

9. Je tiens ici à réitérer ma détermination et mon engagement 

auprès de la population quant au dévouement de mon équipe pour 

« Continuer à bâtir l’île Rodrigues de nos rêves ».  

10. Madame La Présidente, dans le cadre de la préparation de nos 

différents budgets, nous avons toujours pris le temps de dialoguer et 

d’écouter le maximum de Rodriguais. Leurs suggestions nous ont aidés 

à façonner ce plan commun. Nous avons aussi ressenti que leurs 

préoccupations majeures demeurent les secteurs de l’eau et de la 

santé. 

11. Nous avons apprécié le désir du Rodriguais d’être encore plus 

partie prenante dans la prise de décisions et la mise en œuvre des 

actions pour le développement de Rodrigues.  
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12. Madame La Présidente,  nos atouts principaux sont les hommes 

et les femmes de ce pays.  Il est donc impératif que chaque 

Rodriguais s’approprie du rôle qui lui revient : celui d’être acteur du 

développement de Rodrigues. D’où le thème « Le Rodriguais : 

Catalyseur de son Développement ».  

13. Le budget 2018-2019 s’inscrit dans un esprit de continuité et 

s’articule autour des engagements de notre discours programme.    

ENGAGEMENT 1: PROTEGER, FORMALISER ET CREER DES EMPLOIS 

DURABLES ET DECENTS 

14. Madame La Présidente, le secteur de l’emploi demeure une des 

priorités de mon gouvernement.  Je suis fier d’annoncer que d’ici fin 

juin,  mon gouvernement atteindra l’objectif fixé de créer 950 

nouveaux emplois. 

15. Basé sur les bons résultats obtenus,  je suis optimiste que d’ici 

2022, nous allons honorer notre engagement de créer 4000 emplois 

dans les différentes sphères économiques et sociales.  

16. Madame La Présidente, au cours de cette présente année 

financière, nous allons travailler pour favoriser la création d’au moins 

1000 postes additionnels dans les secteurs privé et public. 

17. Afin de pouvoir atteindre nos objectifs de créer et protéger 

l’emploi,  nous devons faire en sorte que les Rodriguais possèdent les 

compétences requises pour travailler et bâtir une carrière et que les 

entreprises, à mesure qu’elles prennent de l’ampleur, puissent tirer 

profit d’une main-d’œuvre talentueuse.  
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La Consolidation du Bureau de L’Emploi 

18. Madame La Présidente, mon gouvernement continuera à 

intensifier ses efforts pour dynamiser davantage les initiatives qui 

permettront à mieux répondre aux défis présents et futurs sur le 

marché du travail. 

19. La mission du Bureau de l’Emploi qui était jusqu’à présent axée 

sur l’enregistrement des demandeurs d’emplois, sera désormais revue 

pour offrir un service plus personnalisé, ainsi, accompagner chaque 

personne jusqu’à son insertion professionnelle. Dorénavant, l’inscription 

pour une demande d’emploi pourra se faire en ligne. 

20. Dans le cadre de ce projet, la Commission de l’Emploi travaille 

déjà de concert avec le Ministère de l’Emploi et le Pôle Emploi de la 

Réunion.  

L’Elaboration d’un Plan Stratégique pour l’Emploi 

21. Madame La Présidente, pour appuyer d’avantage ce plan de 

restructuration, avec l’apport financier de l’Union Européenne, mon 

gouvernement va élaborer un plan pour l’emploi pour les 10 ans à 

venir. 

22. L'objectif global de ce projet c’est de développer une stratégie 

et un plan d'action visant à fournir des outils appropriés pour traiter 

plus efficacement la question de l’emploi et optimiser l'utilisation des 

ressources humaines.  
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ENGAGEMENT 2 : FAIRE PROSPERER NOTRE ECONOMIE 

23. Madame La Présidente, en 2017 mon gouvernement avait lancé 

un appel aux acteurs économiques pour franchir une nouvelle étape. 

Nous constatons avec satisfaction qu’ils sont de plus en plus nombreux 

à se joindre à cet élan. Le progrès dans la qualité des produits et 

services et l’intérêt grandissant des jeunes à s’engager dans les 

différents secteurs économiques sont des éléments catalyseurs. 

24. Cette année encore, mon gouvernement va poursuivre son 

investissement dans le développement du capital humain pour 

continuer à faire prospérer notre économie.   

L’Industrie, l’Innovation et l’Entrepreneuriat 

25. Madame La Présidente, mon gouvernement s’engage à : 

 consolider le Smart SME Village de Malabar en attribuant  

les services jusqu’ici offerts par l’ex-SMEDA au bureau de 

Invest Rodrigues ; 

 renforcer  le bureau de Invest Rodrigues en recrutant du 

personnel additionnel, afin de donner un service plus 

efficace aux entrepreneurs ; et 

 dynamiser davantage la Rodrigues Trading and 

Marketing Company Limited (RTMC).  

Nous sommes fiers qu’aujourd’hui, la RTMC est redevenue 

une compagnie 100% rodriguaise. Ceci facilitera la prise de 

décisions rapides pour un soutien encore plus efficace aux 

producteurs et aux consommateurs. 
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26. Comme énoncé en 2017, le programme Go-Export a déjà été 

initié. Les premières négociations avec un éventuel acheteur sont en 

voie de finalisation. Nous allons poursuivre notre recherche de 

collaboration avec d’autres partenaires au profit de nos producteurs.  

La Valorisation des Métiers du bois et la Modernisation du Secteur  

27. Recensé à plus de 50 professionnels dans le secteur, l’industrie du 

bois a besoin de s’organiser davantage. 

28. Pour moderniser ce secteur et valoriser ses professionnels, le 

budget 2018-2019 fait provision pour les mesures incitatives suivantes: 

 la mise en place d’un atelier relais avec l’acquisition des 

équipements modernes; et 

 la formation continue pour promouvoir plus de créativité. 

La création d’un SME Park à Baie Aux Huitres et Anse Baleine pour 

stimuler les talents de nos entrepreneurs 

29. Madame La Présidente, un des facteurs qui freine l’émergence 

d’une entreprise, c’est le manque d’infrastructures appropriées à 

Rodrigues.   

30. Madame La Présidente, mon gouvernement vient de l’avant 

avec un projet audacieux : la construction d’un SME Park sur le 

comblage de Baie Aux Huitres, sur une étendue de 10 arpents avec 

une capacité d’accueil d’au moins 40 entrepreneurs exerçant dans 

divers domaines. 

31. Le projet de construction a été confié à Landscope Mauritius, qui 

a une grande expérience dans ce domaine.  
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32. Le contrat pour la construction d’un SME Park à Anse Baleine a 

déjà été alloué et les travaux démarrent le mois prochain. 

Former, Valoriser et Promouvoir la Créativité Rodriguaise   

33. La promotion d’une culture entrepreneuriale parmi la population 

reste un maillon fort dans le développement économique du pays.  

Pour atteindre ce but, plusieurs actions seront entreprises :- 

 revisiter l’organisation du Salon des Métiers pour permettre la 

valorisation des entrepreneurs par secteur ; 

 accentuer les échanges de compétences au niveau local, 

national, régional et international, tel le Salon International 

de l’agro-alimentaire (ANUGA) en Espagne; et 

 construire une unité de transformation à St Gabriel pour la 

valorisation de notre café local. 

34. Madame La Présidente, le limon de Rodrigues est un des produits 

qui a fait vivre  de nombreuses familles Rodriguaises dont les 

producteurs et les agro processeurs depuis plusieurs décennies.  Nous 

comptons à ce jour environ 246 planteurs de limon enregistrés et plus 

de 200 autres engagés dans la transformation du produit. 

35. Dans le cadre de notre ambition de franchir une nouvelle étape, 

nous avons établi une collaboration avec les laboratoires CIDP et 

Biolabex à Maurice et le groupe CELERO en Italie pour effectuer des 

recherches scientifiques approfondies sur le limon de Rodrigues.  
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36. Madame La Présidente, j’ai l’honneur d’annoncer que les 

recherches ont révélé que le limon de Rodrigues est spécial et unique 

au monde. L’huile essentiel extraite du limon de Rodrigues a une  

valeur  économique et commercial énorme.   

37. Madame La Présidente, afin d’exploiter au maximum le potentiel 

de ce produit de renom international, mon gouvernement va investir 

dans la mise en place d’une unité d’extraction d’huile essentielle, à 

Gravier au coût de Rs. 40 M. 

Le Tourisme 

38. Madame La Présidente, le tourisme est un  secteur à fort 

potentiel de croissance déjà porteur d’une importante dynamique 

économique et pouvant contribuer encore plus à l’économie 

Rodriguaise. Les mesures nécessaires pour optimiser la croissance du 

secteur touristique sont les suivantes:- 

 augmentation du nombre minimum de vols par jour 

entre Rodrigues et Maurice de 3 à 5 à l’horizon de 2019;  

 renforcement de notre stratégie promotionnelle afin de 

consolider les marchés existants et conquérir les 

marchés émergents comme la Chine et L’Afrique du 

Sud entre autres;  

 l’organisation d’un événement touristique phare 

chaque année à Rodrigues. Nous travaillons sur 

l’organisation d’un « Adventure Race Competition » - un 

évènement sportif et d’endurance, avec le concours 

de  « Expedition Africa » qui accueillera plus de 200 

participants en 2019;  
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 l’organisation d’une conférence à Rodrigues sur la 

ruralité comme une approche du développement et un 

atout pour le tourisme Rodriguais avec la collaboration 

de l’Université Rurale de l’Océan Indien (UROI); et 

 le balisage des sentiers de trail et de randonnée.  

Rehausser la qualité des services  

39. Madame La Présidente, rehausser la qualité des services 

touristiques offerte aux visiteurs est nécessaire pour que les visiteurs 

puissent garder un souvenir mémorable de leur séjour chez nous et 

qu’ils deviennent des ambassadeurs de la destination Rodrigues.  

40. Je suis heureux d’annoncer que durant cette année financière,  

l’académie du tourisme située à Contour Oblasse sera opérationnelle 

et va commencer à dispenser des formations sur l’hôtellerie et les 

services associés. 

41. Ce projet sera mis en œuvre à travers un partenariat public-

privé entre l’Assemblée Régionale de Rodrigues et  l’institut 

international VATEL Ltd. Les frais des cours qui seront dispensés par 

l’académie seront subventionnés par mon gouvernement. 

Infrastructure pour augmenter la capacité d’accueil 

42. Pour permettre l’accroissement de l’industrie touristique, nous 

avons aussi besoin d’augmenter la capacité d’accueil.  C’est pour 

cela que mon gouvernement vient de l’avant avec un « Tourism 

Investment Policy » pour elaborer un cadre pour tout investissement 

dans le secteur. 
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43. Afin de promouvoir l’entreprenariat Rodriguais dans le secteur 

touristique, Le «Tourism Investment Policy» définira les différentes  

catégories d’activité aux Rodriguais. 

La Pêche et l’Economie Bleue 

44. Madame La Présidente, la protection et la valorisation des 

ressources marines est primordial pour promouvoir l’économie bleue.  

45. Nous sommes conscients que les ressources marines de Rodrigues 

sont constamment menacées par le changement climatique, la 

surpêche et la pression des certaines techniques de pêche.  

46. Madame La Présidente, pour assurer la durabilité sur les plans 

économique, social et environnemental, mon gouvernement 

entreprendra les mesures suivantes:  

 élaborer un plan stratégique dans le cadre du 

développement de l’économie bleue afin de valoriser 

des ressources autres que le poisson dans l’espace 

maritime et côtier de Rodrigues ; 

 développer un cadre légal pour l’exploitation des 

ressources halieutiques autour des Dispositifs de 

Concentration de Poissons (DCP) afin de favoriser les 

pêcheurs professionnels ; 

 introduire des règlements pour l’exploitation durable 

des crustacés à Rodrigues avec la mise en place des 

fermetures saisonnières des pêches de crevettes, de 

crabes et de langoustes ;  
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 créer un « Marine Academy and Research Centre »  

(MARC) pour la formation continue des métiers de la 

mer ; et 

 mettre à la disposition des pêcheurs hors-lagon des 

gilets de sauvetage plus pratiques.  

Agro-industrie et Sécurité Alimentaire 

47. Madame La Présidente, le secteur agricole porteur d’emplois et 

de richesses est appelé à connaitre une croissance afin d’être un 

moteur du développement économique de Rodrigues. C’est pour 

cela que mon gouvernement se concentrera sur les domaines 

suivants: l’eau pour l’agriculture, l’agriculture biologique, la relance de 

l’élevage, la mécanisation, la professionnalisation des planteurs et 

éleveurs de Rodrigues et la biosécurité entre autres. 

48. Madame La Présidente, les mesures suivantes seront adoptées: 

L’eau pour l’agriculture 

 la mise en place de réseaux de distribution d’eau autour 

des nouvelles retenues collinaires à Batatran, Mt. Goyaves 

et Baie Malgache et les autres retenues qui seront remises 

en état de fonctionnement ; 

 la réhabilitation des points d’eau existants : batardeau, 

sources et autres dans les zones agricoles ; 

 l’introduction d’un nouveau scheme pour promouvoir la 

construction des retenues collinaires individuelles par des 

planteurs.  
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La relance de l’élevage 

 la mise en place d’un projet pilote de production et de 

stockage de fourrage afin de pallier aux  manques de 

fourrage pendant la période de sécheresse ; 

 le renforcement de la biosécurité dans les zones portuaire et 

aéroportuaire afin de diminuer le risque d’introduction des 

maladies ;  

 l’élaboration des règlements pour le contrôle de l’importation 

des  légumes et des fruits à Rodrigues afin de protéger les 

producteurs et les consommateurs ;  

 un « Emergency Preparedness Plan » pour promouvoir la santé 

végétale et animale sera préparé. Cela permettra une 

gestion rapide et plus efficace en cas d’épidémie ; 

 le recrutement de trois vétérinaires additionnels pour renforcer 

l’effectif actuel afin d’offrir un service plus efficace aux 

éleveurs. 

L’agriculture Bio 

 l’introduction des règlements pour le contrôle de l’importation 

des produits agro chimiques tels que les pesticides, les 

fertilisants et les herbicides, afin de favoriser l’agriculture bio ;  

 la mise en opération du système de contrôle des chiens 

errants suite à l’accord signé récemment entre la Commission 

de l’Agriculture et le Mauritius Society for Animal 

Welfare (MSAW) ; 
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 l’institution d’une banque de gênes afin de préserver et 

conserver  la biodiversité agricole des espèces végétales et 

animales typiquement Rodriguais ; et 

 l’allocation d’une nouvelle carte pour les planteurs et 

éleveurs professionnels. 

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

(TIC) 

49. Madame La Présidente, mon gouvernement est en train de tout 

mettre en œuvre pour tirer les plus grands bénéfices de l’arrivée de ce 

câble avec les mesures suivantes :  

 démarrer la construction de notre premier « Rodrigues 

Technology Park » à Baladirou durant cette année 

financière avec le concours de Landscope Mauritius.  Ce 

sera une zone d’activités économiques spéciale autour des 

technologies d’information et de la communication ;  

 élaborer un « ICT Human Resource Development Plan » afin 

de planifier les besoins en termes de ressources humaines 

pour appuyer ce progrès technologique ; 

 développer des programmes de formations qualifiantes de 

haut niveau et de reconnaissance internationale ;   

 mettre des facilités foncières à la disposition des 

investisseurs ; 

 développer  un « package » spécial pour inciter les jeunes 

rodriguais à développer leurs entreprises informatiques ; et 

 faire du e-learning un élément clé de la formation.  
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ENGAGEMENT 3: CONSOLIDER LE SECTEUR DE L'EAU POUR UN MEILLEUR 

APPROVISIONNEMENT DE LA POPULATION 

50. Madame La Présidente, mon gouvernement a un but très 

ambitieux d’assurer durablement l’accès à l’eau une fois par semaine 

pour chaque famille Rodriguaise d’ici 2022. Pour atteindre cet objectif, 

nous allons continuer à travailler sur les 3 axes suivants :- 

 augmenter la production ;  

 améliorer les réseaux de distribution ; et 

 assurer une meilleure qualité de l’eau distribuée. 

 

51. Madame La Présidente, les principales avancées  et nos projets 

sont :  

 l’achèvement de travaux de construction du bâtiment 

pour abriter les unités de dessalement  de Pointe Coton et 

de Baie Malgache ; 

 l’allocation des contrats pour l’achat des équipements 

pour les deux stations ; 

 l’allocation des contrats pour les travaux de génie civile à 

Baie Malgache ; 

 le démarrage des travaux pour l’installation d’une station 

de dessalement de 500 m3 par jour à Songes avec la 

contribution financière de L’Union Européenne ; 

 l’installation d’une deuxième station de dessalement 

d’une capacité maximale de 240 m3 par jour à Caverne 

Bouteille couplée à l’énergie solaire avec le soutien du 
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Fond Français de l’Environnement Mondiale «le FFEM », 

l’ AFD, la COI et l’Union Européenne ; 

 l’installation de 15 fontaines publiques à travers 

Rodrigues ; 

 l’exploitation de nouveaux forages à Dans Bébé, Anse 

Quitor, Fond Accacia, St Gabriel,  Mte. Croupier, 

Citronelle et à Marechal ;  

 l’élaboration d’un  «Water Development Plan for 

Rodrigues » pour répondre à la demande en eau pour 

le besoin domestique, agricole et industriel de 

Rodrigues d’ici 2040;  

 l’acquisition des équipements et le recrutement du 

personnel qualifié pour les analyses micro-biologiques 

et chimiques à Rodrigues ; et  

 La mise en place d’un Comité Consultatif avec 

différents partenaires pour  faire des 

recommandations sur la gestion de l’eau. 

52. Avec toutes ses mesures, Madame La Présidente, nous visons à 

atteindre une production journalière garantie de 8000 m3 dans le 

secteur de l’eau d’ici fin de 2018. 

53. Madame La Présidente, afin d’optimiser le fonctionnement des 

stations de dessalement existantes et d’en augmenter la capacité, 

mon gouvernement a pris la décision de confier la gestion  de ces 

unités à un opérateur privé. L’appel d’offre sera lancé d’ici peu. Dans 

le cadre de notre vision de travailler à atteindre l’objectif de 100% en 
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énergie renouvelable à l’horizon 2030, l’operateur sera appelé à 

favoriser l’utilisation de l’énergie renouvelable.  

54. Madame La Présidente, lors de nos différentes consultations pré-

budgétaire, nous avons  ressenti le souhait des Rodriguais pour 

permettre à plus de personnes d’avoir accès à des facilités pour le 

captage d’eau de pluie. Mon gouvernement a été attentif à cet 

appel et j’ai l’honneur d’annoncer les mesures suivantes pour les 

besoins domestiques: 

(1) pou tout fami ki gagn moins ki Rs. 10000 par mois, mo 

gouvernement pou donne ene contribution  Rs. 15000 

pou ranz ene bassin 10 m3 ;   

(2) pou tout fami ki gagn entre Rs. 10,000 et Rs. 20,000 par 

mois, mo gouvernement pou donne ene contribution  

Rs. 10,000 pou ranz ene bassin 10 m3.   

55. Madame La Présidente, pour la première fois, un plan de 

financement sera mis en place par l’Assemblée Régionale avec la 

collaboration de la Banque de Développement pour inciter les petites 

et moyennes entreprises(PME) à investir dans le captage de l’eau de 

pluie.  Un prêt d’un montant maximum de Rs. 200,000 pour la 

construction d’un bassin de 50 m3 sera accordé aux PME. L’Assemblée 

Régionale va subventionner le taux d’intérêt à la hauteur de 3%. (par 

examp si taux l’intérêt la banque 6%, l’Assemblée Régionale pou paye 

3% ladan). 
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56. Madame La Présidente, avec ces nouveaux plans, mon 

gouvernement vise à toucher annuellement 400 familles et 50 PME 

respectivement.  Toutes les mesures déjà en vigueur en faveur des 

personnes vulnérables seront maintenues. 

ENGAGEMENT 4: DEVELOPPER LES PROJETS INFRASTRUCTURELS 

D’ENVERGURE POUR BOOSTER L’ECONOMIE ET ACCENTUER LE 

DEVELOPPEMENT SOCIAL  

57. Madame La Présidente, des infrastructures  d’envergure sont des 

prérequis pour le développement économique et social d’un pays. 

C’est un fait que depuis 2012, mon gouvernement a investi 

massivement dans le secteur de l’infrastructure à Rodrigues. L’impact 

de ce secteur sur la transformation du niveau de vie de nos citoyens 

est aujourd’hui incontestable.  

58. Madame La Présidente, nous allons poursuivre dans cet élan. La 

connectivité aérienne, maritime et technologique de Rodrigues au 

monde, continuera d’être le cœur de nos actions.  

Le Développement de l’Aéroport 

59. Madame La Présidente, d’ ici fin 2019, le plus grand chantier 

jamais entamé à Rodrigues va enfin démarrer. Rodrigues se dotera 

d’une nouvelle piste d’atterrissage longue de 2,1 kilomètres au coût 

de Rs 3 Milliard,  pouvant accueillir des avions type Airbus A320 Neo.  

60. La visite du Premier Ministre, l’Honorable Pravind Kumar 

JUGNAUTH en fin février 2018 a été l’occasion pour mon 

gouvernement de conclure les discussions quant aux modalités de 

financement de ce projet. Le Premier Ministre a donné son aval pour 
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que le projet de l’aéroport soit le projet phare et prioritaire pour 

Rodrigues pour les prochaines années financières. 

61. Madame La Présidente, nous sommes heureux du sérieux et de 

l’engagement du Premier Ministre en faveur de ce projet. Une requête 

formelle de financement a déjà été faite auprès de l’Agence 

Française de Développement (AFD). Le financement se fera sous la 

forme d’un emprunt avec une possibilité d’une subvention assez 

conséquente provenant de L’Union Européenne. Une délégation de 

L’AFD sera à Rodrigues en avril prochain dans le cadre de 

l’implémentation de ce projet.  

62. Par ailleurs, le nouveau terminal de Plaine Corail actuellement en  

chantier sera opérationnel à partir d’août 2018.  

L’accès à l’Internet à haut débit 

63. Madame La Présidente,  le contrat alloué en novembre dernier 

au Mauritius Telecom Ltd. pour la pose du câble MARS – « Mauritius 

And Rodrigues Submarine Cable » – prévoit une durée des travaux de 

24 mois, soit une mise en opération en novembre 2019.  

64. Ce projet de 650 km de câble optique sous-marin dont le landing 

station sera à Grand Baie retient toute l’attention voulue de mon 

gouvernement. Un comité de suivi a été constitué et travaille en 

permanence avec le contracteur. Ce comité a pour missions: 

 d’assurer que le calendrier d’exécution établi soit 

respecté ; et 

 d’établir un fast-track system pour faciliter les 

démarches administratives.  
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65. Madame La Présidente, le projet MARS va révolutionner la vie 

économique et sociale de la population. C’est pour cela, que mon 

gouvernement met tout en œuvre pour réduire la durée d’attente des 

Rodriguais par rapport à ce projet. Nous travaillons en étroite 

collaboration avec le contracteur pour que ce projet soit une réalité 

bien avant novembre 2019.  

Le Port 

66. Madame La Présidente, nous avions annoncé le projet de 

construction d’un port de pêche à Pointe Monier en attendant les 

recommandations du Master Plan.  Selon les offres financières reçues 

fin 2017, l’offre la moins chère s’élevait à plus de Rs.200 M - soit le 

double du coût estimé. Nous avons par conséquent décidé qu’il serait 

plus judicieux d’investir dans l’implémentation des recommandations 

du Master Plan du Port. Le Master Plan préconise: 

 la construction d’un nouveau quai de 190 mètres de 

long ; 

 l’élargissement et l’approfondissement du chenal ;  

 la construction d’un nouveau container park et un port 

de pêche ; et 

 la construction des facilités d’accostage et d’ancrage 

pour les bateaux de plaisance. 

67. Madame La Présidente, au cours de l’année financière 2018-

2019, provision est faite pour entamer la construction des facilités  

d’accostage et d’ancrage pour les bateaux de plaisance qui sont de 

plus en plus nombreux à visiter l’île de même que les bateaux de 

pêche aux gros. 
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Infrastructures Routières 

68. Madame La Présidente, plusieurs routes sont en construction 

actuellement. Néanmoins, les projets ont accumulé du retard dû à la 

complexité de certains chantiers et autres facteurs.  Durant cette 

année budgétaire, mon gouvernement s’efforcera de compléter tous 

les projets déjà annoncés.  Le budget pour la construction des routes 

passe de Rs. 75M à Rs. 125M.  

ENGAGEMENT 5 : INCITER LE DEVELOPPEMENT DU CAPITAL  HUMAIN 

Education 

69. Madame La Présidente, l’éducation est à la base de tout 

développement socioéconomique.  

70. Le système éducatif connait en ce moment une phase de 

transition avec l’implémentation du Nine Year Schooling.  

71. Madame La Présidente, ce programme de réforme rejoint la 

vision que j’ai toujours eue pour l’éducation à Rodrigues : une 

éducation qui permet à chaque enfant de développer sa capacité 

et qui tient en compte des réalités de notre île.   

72. Durant les 6 dernières années, mon gouvernement a  beaucoup 

travaillé pour rehausser le niveau des infrastructures éducatives, 

assurer la formation continue du personnel dans le secteur, intégrer 

davantage les parents et la communauté pour donner à l’enfant un 

cadre d’apprentissage optimal.  
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Pré-primaire 

73. Madame La Présidente, dans le secteur du pré-primaire, nos 

actions principales seront les suivantes :  

 consolider le personnel administratif et pédagogique de 

l’Association des Ecoles Maternelles de Rodrigues avec 

la mise en place d’un secrétariat dans le futur 

‘headquarters’ de l’Education à Mont Lubin et le 

recrutement de deux coordinateurs ; 

 élaborer un Plan de Gestion des Ressources Humaines 

qui comprendra un plan de retraite volontaire pour 

toutes les enseignantes ;  

 construire une école pré-primaire  modèle  à Jardin 

Mamzelle ; 

 compléter et rendre opérationnelles les écoles en 

construction ; et 

 introduire l’informatique dans le programme du pré-

primaire. 

Primaire 

74. Madame La Présidente, permettez-moi d’énoncer les mesures 

que nous allons mettre en place pour le secteur du primaire:  

 recruter une  cinquantaine de personnels éducatifs pour 

s’ajouter aux 60 recrues de cette année dont des 

inspecteurs, des personnels enseignants et non enseignants;  
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  poursuivre et compléter la construction de l’école 

communautaire de Baie Malgache; et 

 améliorer l’environnement et la sécurité dans les écoles.  

Secondaire 

75. Madame La Présidente, tout Rodrigues a vibré lors de la 

proclamation des résultats du Higher School Certificate en février de 

cette année. Les exploits de Emma Perrine, en devenant la première 

Rodriguaise lauréate nationale et de Rivaldo Ravina le premier lauréat 

des collèges REDCO, ont démontré que « zeness Rodrigues kapav!». 

76. Madame La Présidente, mon gouvernement croit dans la 

capacité de chaque jeune Rodriguais et Rodriguaise. C’est pour 

cela, que nous allons continuer à investir dans l’éducation de nos 

jeunes à travers la mise en œuvre des projets suivants : 

 élaborer les documents nécessaires pour  la construction 

d’un complexe sportif au collège de Maréchal à la 

demande de la PTA; 

 compléter et rendre opérationnels le collège de Songes, 

le gymnase au collège de Terre Rouge et l’extension du 

collège de Grande Montagne;  

 développer un programme d’encadrement dédié aux 

enfants du secondaire ayant des difficultés à suivre le 

cursus normal sur une base pilote au collège de La 

Ferme ; et  
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 contextualiser le cursus scolaire pour prendre en compte 

les spécificités de Rodrigues. 

Formation et Développement des Ressources Humaines 

77. Madame La Présidente, je suis fier d’annoncer que dans le 

domaine de la Formation, nous avons entamé toutes les mesures 

annoncées dans le budget 2017/2018.  

78. Un des projets qui a retenu notre attention, est la mise sur pied 

d’un lycée agricole à Saint Gabriel.  Je suis fier d’annoncer que le 

lycée sera opérationnel avant la fin de cette année.  

79. Durant la prochaine année financière, nous allons poursuivre les 

actions suivantes pour favoriser le développement des ressources 

compétentes, capables de relever les défis qui nous guettent : 

 développer le programme ProCOP (Promotion des 

Carrières et d’Orientation Professionnelle) avec le 

support de l’Union Européenne pour accompagner les 

jeunes dans le choix de leur carrière ; 

 élaborer une étude en vue de définir une stratégie pour 

la formation professionnelle à Rodrigues en partenariat 

avec l’Agence Française de Développement (AFD) ; 

 reformer  la Maison Familiale Rurale (MFR) pour un 

meilleur épanouissement des jeunes concernés ; 

 informatiser le département de la formation pour 

permettre aux étudiants d’avoir accès aux différents 

plans d’aides en ligne; et 
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 promouvoir l’émergence d’une nouvelle classe 

d’ouvriers à travers des formations ciblées dans le 

domaine de la construction. 100 personnes bénéficieront 

d’une formation avec le concours des académies de 

formation des compagnies privées à partir du mois 

d’avril. Notre objectif est de former 500 ouvriers de 

qualité d’ici fin 2019. 

80. Madame La Présidente, un budget de plus de Rs. 40M sera 

alloué pour la formation des Rodriguais. 

La Prison   

81. Madame La Présidente, mon gouvernement vise à consolider 

davantage les services de réhabilitation et de détention afin de 

permettre aux détenus de se réintégrer plus facilement dans la 

société. 

82. La nouvelle prison de Pointe La Gueule sera bientôt 

opérationnelle et offrira un lieu beaucoup plus spacieux avec des 

facilités et services diversifiés qui favoriseront un meilleur 

épanouissement des détenus.  

83. Madame La Présidente, le Service de Probation joue un rôle 

important dans l’encadrement des auteurs d’infraction dans notre 

société. Pour leur permettre d’être plus efficient et efficace, le bureau 

sera renforcé grâce à une nouvelle structure pour la valorisation du 

personnel ainsi que pour un service rehaussé. 
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ENGAGEMENT 6 : CONTINUER A PROMOUVOIR LE BIEN ETRE A TRAVERS 

UN SERVICE DE SANTE RAPIDE ET EFFICACE  ET LA PRATIQUE DU SPORT 

La Santé 

84. Madame La Présidente, j’avais annoncé au cours de mon 

discours budget de l’année dernière qu’il faut améliorer le service de 

la santé. Je me réjouis des efforts fournis et le progrès accompli par 

mon gouvernement pour atteindre notre objectif de fournir un  service 

de Santé de proximité, de qualité et qui inspire confiance. Cette 

présente année budgétaire a été marquée par : 

 l’ouverture de la nouvelle salle de pédiatrie ; 

 l’ouverture d’une unité de radiographie à Mont Lubin ;  

 le recrutement d’une trentaine de personnels 

soignants dont les infirmiers et sages-femmes 

(midwife); et 

 la décentralisation des services de psychiatrie à Mont 

Lubin et à La Ferme.  

85. Madame La Présidente, nous allons poursuivre les actions 

suivantes pour le bonheur du peuple de Rodrigues: 

 la transformation de l’hôpital Queen Elizabeth de Crève-

Cœur en un hôpital moderne. Le Master Plan est en voie 

de finalisation avec le support du gouvernement Indien à 

la demande du Premier Ministre ; 

 l’achèvement des travaux pour la mise en opération 

d’une station de traitement des eaux usées; 
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 la rénovation du bâtiment abritant le laboratoire;   

 la mise en place d’une unité de Radiographie au Centre 

de Santé de La Ferme ; 

 l’informatisation du service de santé (e-health) dont 

l’appel d’offre a déjà été lancé ; 

 la révision des horaires des visites aux patients ; 

 la réorganisation du système de  ‘rendez-vous’ médical ; 

 la privatisation de certains services tels que le nettoyage 

le gardiennage des hôpitaux et le service de transport 

pour les patients ; 

 la sensibilisation des patients  sur l’utilisation des 

médicaments ;   

 l’élaboration d’un programme de  prévention des 

maladies non transmissibles avec le concours de 

l’Organisation Mondiale de la Santé ; 

 l’amélioration du service d’accueil des patients ; 

 la promotion de l’utilisation des produits locaux dans les 

menus ; 

 la mise en place d’un « Health Advisory Committee» avec 

pour objectif d’impliquer davantage les partenaires 

sociaux ; et 

 la consolidation des programmes de dépistage du 

cancer. 
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Des Ressources humaines de qualité pour un Service de Santé de 

qualité 

Le Renforcement du Personnel Hospitalier  

86. La formation du personnel hospitalier est primordiale pour 

garantir un service de qualité.  Madame La Présidente, la population 

se souviendra qu’en 2004, alors que j’étais Chef Commissaire, j’ai 

introduit les premières bourses médicales sous le « SSR Medical 

Scholarship ».  Grace à cette mesure historique, aujourd’hui notre 

service de santé compte 10 médecins Rodriguais.  Nous visons 

d’atteindre le nombre de 30 d’ici 2030.  

87. Madame La Présidente, c’est pour cela que mon gouvernement 

a pris la décision de relancer les bourses médicales. A partir de cette 

année, deux bourses seront octroyées aux jeunes Rodriguais qui 

souhaitent entreprendre des études de médecine dans une université 

reconnue de leur choix.  

88. Madame La Présidente, je suis fier de rappeler la population que 

nos deux premiers spécialistes Rodriguais ont entamé leur dernière 

année d’étude et seront de retour très bientôt. Nous allons aussi 

poursuivre notre politique de spécialisation de médecins, en octroyant 

deux bourses aux médecins Rodriguais en poste.  

89. Un accord a été conclu avec le Centre Hospitalier Universitaire 

(CHU)  de l’île de la Réunion pour la formation de nos médecins dans 

les domaines de l’oncologie, l’ophtalmologie, la cardiologie, la 

pédiatrie et la gynécologie entre autres. 
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90. Madame La Présidente, dans le but d’atteindre notre objectif 

principal d’assurer un service de santé rapide et efficace, ce budget 

fait provision pour 145  postes additionnels dans le service de la santé. 

Sports 

91. Madame La Présidente, le sport fait l’objet d’enjeux sociaux, 

éducatifs, culturels et de santé. C’est pour cela que mon 

gouvernement reste attentif aux évolutions et besoins de notre 

population en conduisant des politiques sportives en lien avec notre 

réalité.  

92. Madame La Présidente, mon gouvernement va accentuer ses 

efforts pour cette prochaine année financière sur les 2 axes dont 

Sport-Santé et Sport d’Elite.  

Sport-Santé 

93. Madame La Présidente, mon gouvernement a la ferme 

conviction que la pratique des activités physiques et sportives est très 

importante pour la prévention des maladies.  

94. Nous voulons également faire en sorte qu’à travers le sport nous 

menons un combat pour une société sans drogue, sans tabac, sans 

alcool et autres problèmes sociaux. 

95. Dans notre vision de faire du sport une culture et une manière de 

vivre, nous voulons que chaque Rodriguais pratique régulièrement 

une activité sportive.  
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96. Notre action sera basée sur : 

 la révision du programme sport pour tous, ‘fizik dan villaz’ 

pour que chaque Rodriguais, pratique une activité 

sportive hebdomadaire dans tous les villages autour de 

Rodrigues ; et 

 l’aménagement des parcours de santé dans diverses 

régions de l’île. 

Sport d’Elite et Jeux des Iles de L’Océan Indien de 2019  

97. Madame La Présidente, le sport Rodriguais produit des élites qui 

font notre fierté, à l’instar de Christianne Legentil, la « National Sports 

Woman of the Year 2017 » et Henry Bernard Baptiste, Capitaine de 

l’équipe nationale pour les Jeux des Commonwealth à Brisbane 

(Australie) en avril prochain. Nos sportifs de haut niveau méritent notre 

plus grand soutien et encouragement afin de les propulser 

davantage. 

98. Madame La Présidente, la réforme dans le football et le 

volleyball a déjà été entamée et nous allons continuer d’apporter 

notre soutien à cette réforme à travers un «grant scheme» annuel aux 

équipes de première division concernées. 

99. A cet effet, un « High Level Athlete Scheme » sera introduit sous la 

forme d’une assistance financière mensuelle aux athlètes.  

100. Madame La Présidente, les Jeux des Iles de l’Océan Indien 

offrent une belle opportunité pour les athlètes Rodriguais de participer 

à des compétitions de haut niveau. 
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101. Mon gouvernement mettra à la disposition des athlètes pré-

sectionnés les facilités suivantes : 

 une assistance financière pour l’achat des 

équipements sportifs et des suppléments et pour 

d’autres dépenses relatives à leurs préparations ;  

 l’accès à des « fitness centres » pour la préparation 

physique des athlètes ; 

 Installation d’un centre d’entrainement pour le Judo et 

d’autres sports de combat à Port Mathurin ; 

 la construction d’une piste d’échauffement à Camp 

du Roi ; et 

 la rénovation complète du Gymnase de Malabar et le 

stade de Camp du Roi.  

102. Je suis heureux d’annoncer que Rodrigues a été choisi pour 

accueillir deux disciplines sportives dans le cadre des Jeux des Iles de 

2019, soit  le semi-marathon et le judo.  

103. Madame La Présidente, un Master Plan sera élaboré pour 

transformer les infrastructures de Grande Montagne en un complexe 

multi-sportif moderne et écologique.  
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ENGAGEMENT 7: COMBATTRE LA PAUVRETE  

104. Madame La Présidente, nos aînés ont fait preuve de beaucoup 

de bravoure pour surmonter les difficultés de la vie au quotidien avec 

le peu de moyens disponibles.  

105. Mon gouvernement croit dans la capacité des Rodriguais à se 

prendre en charge. C’est pour cela que nous continuons à faire de 

l’empowerment des personnes vulnérables le principal outil dans le 

combat contre la pauvreté. 

106.  Madame La Présidente, nous avons développé différents 

programmes et « schemes » et nous commençons à récolter les fruits 

de nos efforts: 

 à ce jour, 900 personnes ont bénéficié  du  

« Employment Relief Programme » (ERP) parmi lesquels 

179 ont pu démarrer une activité économique.  Une 

centaine d’autres ont pu avoir un emploi grâce aux 

formations dispensées ;  

 les différents plans d’incitation financière pour soutenir 

les petits entrepreneurs à travers les différentes 

Commissions, pour des projets agricole, la petite 

entreprise et l’artisanat entre autres ; 

 les bourses d’étude et autres facilités telles que les 

‘stipend’ aux étudiants venant des familles vulnérables 

pour poursuivre  leurs études supérieures ; et 

 la formation continue dans divers domaines. 
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107. De plus, nous poursuivons notre politique d’améliorer la qualité 

de vie des plus vulnérables en mettant à leur disposition les moyens 

suivants:   

 299 familles ont pu bénéficier d’un logement sous le 

programme ‘ene fami ene bon la case’ depuis mars 

2017 ; 

 242 familles ont pu bénéficier d’une subvention pour le 

coulage de la dalle ; et 

 717 familles ont pu bénéficier du projet bassin rond 

(Rainwater Harvesting Scheme) d’une capacité de 

stockage d’au moins 4m3 d’eau. 

108. Madame La Présidente, le combat contre la pauvreté ne repose 

pas seulement sur les allocations financières ou besoin matérielles, 

mais nécessite également un changement d’attitude et une 

transformation sociale. Ces personnes susceptibles de vivre dans un 

état de pauvreté ont souvent besoin d’un accompagnement pour 

les aider à sortir de ce cercle vicieux.  

109. Madame La Présidente, je fais provision pour le  recrutement de 

11 travailleurs sociaux pour mieux encadrer et soutenir les familles 

nécessiteuses. 

Logement 

110. Madame La Présidente, dans le budget en cours, j’avais énoncé 

la mise en œuvre du nouveau plan de logement dans le cadre du 

projet « ene fami ene bon lacaz. »  
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111. Un bon foyer offre la stabilité nécessaire au développement 

intégral de la famille, de la confiance en soi et à la réussite dans la 

vie. Je suis heureux d’annoncer qu’à ce jour, 230 familles qui 

touchent moins de Rs. 10,000 ine gagn enn bon lacaz  sous le New 

Housing Scheme.  

112. S’appuyant sur les bons résultats obtenus depuis la mise en 

application de ce projet, nous nous engageons à poursuivre ce 

programme de logement ambitieux. 

113. Madame La Présidente, lors des consultations pré budgétaires, 

des propositions ont été formulées pour rendre accessible ce plan aux 

familles de classes moyennes. Ce plan était Jusqu’ici réservé aux 

familles touchant un revenu ne dépassant pas Rs. 10,000 

mensuellement.  

114. Madame La Présidente, j’ai le plaisir aujourd’hui, d’annoncer 

que le « New Housing Scheme » sera étendue aux familles dont les 

revenus mensuels se situent entre Rs 10,000 et Rs 20,000.  

115. Ainsi, à partir de la prochaine année financière, deux nouveaux 

plans seront mis en place : 

 premièrement, les  familles touchant entre Rs10,000 et 

Rs15,000 bénéficieront d’une subvention de 50% du cout de 

la maison, jusqu’à un maximum de Rs. 300,000 ; 

 deuxièmement, les familles touchant entre Rs. 15,000 et          

Rs 20,000 bénéficieront pour leur part d’une subvention de 

20% du cout de la maison, jusqu’à un maximum de Rs. 

120,000. 
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ENGAGEMENT 8 : ASSURER UNE GESTION DURABLE DE NOS RESSOURCES 

NATURELLES ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE. 

La Protection de l’Environnement 

116. Madame La Présidente, il n’est un secret pour personne que 

Rodrigues a excellé dans le domaine de l'environnement durant les 

cinq dernière années.  Je suis fier que les efforts de l’Assemblée 

Régionale dans le domaine de l’environnement ont été reconnus par 

une récompense du Groupe Défi Media dans le cadre des 50 ans de 

l’Indépendance  de Maurice.    

117. Permettez-moi, Madame La Présidente, d’annoncer les quelques 

mesures phares et novatrices dans le domaine de la protection de 

l’environnement pour cette nouvelle année financière qui nous 

permettront de franchir encore une nouvelle étape : 

 des nouveaux règlements pour éliminer et remplacer les 

« take aways» en polystyrènes et également pour mieux 

gérer les bouteilles en plastiques rentreront en vigueur ;  

 les procédures pour la construction d’un centre de tri 

seront initiées sous peu. Ce projet viendra adresser le 

problème de pollution du dépotoir de Roche Bon Dieu 

et favorisera la valorisation des déchets en misant sur 

des initiatives pour la création d’emplois dans ce 

secteur ; 

 une charte sur les bonnes pratiques environnementales 

sera élaborée et utilisée pour la sensibilisation de la 

population ;  
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 un plan stratégique pour l’utilisation optimale de 

l’énergie renouvelable sera préparé ; 

 le premier projet Eco-village dans la République de 

Maurice sera complété durant cette nouvelle année 

financière à Rivière Coco avec le concours de la COI ;  

 un nouveau centre de traitement des eaux usées sera 

construit à  Grenade ; 

 un projet pour l’utilisation de biomasse des plantes 

envahissante comme le piquant loulou  pour la 

production de l’énergie sera initié avec le concours de 

la COI ; et 

 mettre en place un Comité pour revoir les règlements sur 

le « Rodrigues Regional Assembly (Collection of Refuse) 

2008.  

Adaptation au Changement Climatique  

118. Madame La Présidente, nous subissons aujourd’hui les 

conséquences du changement climatique et nous devons prendre 

des mesures d’adaptation appropriées afin de réduire la vulnérabilité 

sociale et écologique.  

119. Les radiers tout autour de Rodrigues constituent des risques 

importants pour la population pendant les périodes d’inondation et la 

montée des eaux pendant les grosses marées. Conscient de ce 

problème, mon gouvernement a pris la ferme décision de les 

remplacer par des ponts. Au cours de la prochaine année financière, 
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provision est faite pour le remplacement des radiers à Camp du Roi et 

Anse Ally avec le concours de la NDU. 

120. Mon gouvernement préconise également les mesures suivantes : 

 la construction de murs de rétention pour lutter contre 

l’intrusion de l’eau de mer dans les vallées agricoles telles 

que Rivière Banane et Anse Ally ; 

 la mise en place d’un « Disaster Risk Reduction and 

Management Centre » à Mon Plaisir, pour une meilleure 

coordination des interventions et la sensibilisation de la 

population en cas de catastrophes naturelles ; 

 la restauration de l’écosystème corallien affecté par le 

réchauffement de la mer  lié à El-niño ;  

 l’initiation d’un projet pilote pour la protection des plages 

contre l’érosion à Grand Baie et Petite Butte ; et 

 l’implémentation d’un projet d’adaptation au 

changement climatique dans le domaine agricole, 

financé par l’Union Européenne sous le « Global Climate 

Change Alliance Programme» (GCCA+). 

121. Madame La Présidente, l’introduction des règlements pour 

contrôler l’importation des véhicules à Rodrigues, cadre dans notre 

stratégie de faire de Rodrigues une île écologique. Suite aux réactions 

de la population, mon gouvernement a décidé de mettre sur pied un 

comité pour pencher sur le sujet et soumettre des recommandations. 
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ENGAGEMENT 9 : PROMOUVOIR L’EGALITE DES SEXES 

122. Madame La Présidente, nombreuses sont les femmes 

Rodriguaises qui progressent et brillent dans tous les sphères de notre 

société.  Néanmoins, nous constatons que la situation demeure 

encore difficile pour certaines d’entre elles. Pour poursuivre notre 

agenda pour la promotion de l’égalité, mon gouvernement va 

implémenter les mesures suivantes durant la prochaine année 

budgétaire:  

 atteindre l’objectif d’encadrer au moins 200 femmes sous 

le  Women’s Leaders Program- lancé le 8 mars 2018 ; 

 rendre opérationnel une structure d’accueil et 

d’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de 

violence domestique avec la collaboration de 

l’Association Laïque pour l’Education, la Formation, la 

Prévention et l’Autonomie (ALEFPA) de la Réunion ; 

 mettre en place un projet d’accompagnement 

économique et social pour les femmes vulnérables qui ne 

sont pas couvertes par les filets de protection sociale. Nous 

visons à atteindre 15 femmes sous ce programme sur une 

base pilote ; et 

 rénover et revitaliser le « Rodrigues Regional Women 

Centre » de Malabar.    

123. Madame La Présidente, l’Objectif 5 du Développement Durable 

des Nations Unies (ODD 5) nous incite  à développer des stratégies en 

vue de mettre fin à toute forme de discrimination entre les hommes et 



38 

les femmes de notre société.  Mon gouvernement avec le 

financement du Fonds des Nations Unies pour la Population s’est 

investi dans une démarche de prévention  qui nous a permis de 

développer un programme d’Education Sexuelle Complète qui sera 

implémenté dès le pré-primaire d’ici la fin de cette année. 

124. Madame La Présidente, suite au succès des premiers Jeux des 

Femmes de l’Océan Indien à Rodrigues en 2015, et à la demande des 

femmes de Rodrigues, je suis fier d’annoncer que Rodrigues 

accueillera ces Jeux dans le cadre de la Journée Internationale des 

Femmes 2019.   

125. Nous allons travailler pour assurer que nos filles et nos garçons 

aient les mêmes opportunités dans le secteur de l’informatique. 

Durant cette présente année financière le programme « Femmes du 

Numérique » sera mis en place dans les collèges pour inciter nos filles à 

faire carrière dans le numérique.  

ENGAGEMENT 10 : PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT ET LA 

PROTECTION DES ENFANTS, DES PERSONNES AGEES ET DES HANDICAPES 

126. Madame La Présidente, nous travaillons en étroite collaboration 

avec les divers ONGs et groupements sociaux qui œuvrent en faveur 

des plus vulnérables de notre société. Il est un fait que leur contribution 

est inestimable dans l’avancement de Rodrigues. Cependant, ils sont 

unanimes à exprimer leur souhait d’avoir un service social rénové pour 

mieux répondre aux réalités d’aujourd’hui. 
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127. A cet effet, mon gouvernement a signé une convention avec 

l’ALEFPA en novembre dernier. L’objet de cette convention porte sur 

les points suivants :  

 la contribution à la mise en place d’un dispositif de formation 

professionnelle au profit des acteurs sociaux Rodriguais ; et 

 la promotion du secteur de l’handicap, des personnes âgées 

et de la protection des enfants par des échanges 

professionnelles ; 

128. L’année financière 2018-2019 sera marquée par 

l’implémentation des actions suivantes au profit des enfants : 

 la mise en place d’une équipe mobile de prévention en 

vue de réduire le risque de délinquance juvénile ; 

 développer une stratégie en matière de cyber sécurité 

pour protéger nos enfants contre tout risque lié à l’usage de 

la technologie informatique ; et 

 rendre opérationnel la deuxième phase du « Rehabilitation 

Youth Centre » (RYC) à Baie aux Huîtres, comprenant des 

ateliers de formations et de production et des espaces de 

jeux ;   

129. Madame La Présidente, je voudrais redire cet après-midi, toute 

ma gratitude et ma reconnaissance envers les personnes âgées, qui 

se sont données corps et âmes et qui continuent à contribuer 

activement tant au niveau social qu’économique pour 

l’avancement de notre pays et notre peuple.  
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130. A plusieurs reprises nos aînés ont émis le souhait d’avoir accès à 

diverses activités de loisirs. Mon gouvernement a été attentif à leur 

demande. Au cours de cette année, nous allons initier les procédures 

pour la construction d’un centre de récréations pour personnes 

âgées à Baie Lascar/Camp Pintade. 

131. Madame La Présidente, nous allons mettre l’emphase sur le 

projet éducatif des personnes handicapées. Nous allons : 

 doter les écoles spécialisées d’équipements appropriés tels 

que les machines à écrire le braille ; et 

 démarrer un « Proficiency Certificate » pour les éducatrices 

des écoles spécialisées. 

ENGAGEMENT 11 : REPONDRE AUX ASPIRATIONS PRESSANTES DE NOTRE 

JEUNESSE  

132. Madame La Présidente, les décisions et choix de nos jeunes 

aujourd’hui ont des répercussions à long terme. Nous allons continuer 

à outiller les jeunes pour qu’ils soient des catalyseurs  du 

développement. C’est pour cela que mon gouvernement va 

développer les actions suivantes :  

 la mise en place d’une Caravane de la Jeunesse qui vise 

à améliorer la santé sexuelle des jeunes scolarisés et non-

scolarisés ;  

 le lancement du nouveau programme «Youth on the 

Move», un jeu de la jeunesse qui vise à détecter et 

accentuer les talents sportives et culturel de nos jeunes; 
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 intensification des campagnes de sensibilisation de 

masse contre la grossesse précoce et les Maladies 

Sexuellement Transmissibles (MST) à travers l’utilisation de 

nouvelles technologies telles que les réseaux sociaux ; et 

 lancement d’un Programme National de Zéro Tolérance 

contre le tabagisme,  l’alcool et la drogue. 

133. Madame La Présidente, je voudrai saluer ici  l’appui inestimable 

du Fonds des Nations Unies pour la Population pour la promotion de 

la santé sexuelle et reproductive des jeunes. 

134. Apres 15 ans d’existence, il est impératif de revoir le 

fonctionnement des ateliers de savoir afin qu’ils deviennent des 

pépinières d’entreprises. Nous allons mettre l’emphase sur les points 

suivants : 

 l’épanouissement des stagiaires ; 

 la valorisation  du personnel d’encadrement ; 

 l’élaboration d’un mécanisme d’accompagnement 

en fin de programme avec la consolidation des 

Caisses de la Jeunesse ; et 

 l’amélioration des infrastructures existantes. 

135. Madame La Présidente, mon gouvernement vient de l’avant 

avec un « Rodrigues Skilled Development Programme » dans le but de 

placer des jeunes dans des entreprises afin qu’ils puissent acquérir des 

compétences professionnelles.  
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ENGAGEMENT 12 : DONNER A LA FAMILLE LA STABILITE, L’AUTORITE ET LE 

POUVOIR 

136. Madame La Présidente, la préoccupation de mon 

gouvernement c’est le bien-être et l’épanouissement de toutes les 

familles Rodriguaises. Ainsi toutes les mesures que nous prenons vont 

dans cette direction. Nos objectifs pour cette année sont les suivants : 

 consolider le Centre Intégré de la Famille avec de nouveaux 

services tel un service de conseil légal ; 

 décentraliser le service conseil en mettant en place un bureau à 

La Ferme à partir de janvier 2019 ; et 

 poursuivre davantage le combat contre les fléaux tel le suicide, 

la violence, la déresponsabilisation des parents. 

ENGAGEMENT 13 : FAVORISER LA PARTICIPATION CITOYENNE POUR 

UNE COMMUNAUTE DURABLE 

137. Madame La Présidente, chaque citoyen est appelé à s’impliquer 

davantage dans les prises de décisions et à apporter sa contribution 

pour promouvoir  le bien commun de par sa responsabilité citoyenne.  

138. Madame La Présidente, mon gouvernement va accentuer sa 

collaboration avec tous les acteurs de la société civile qui œuvrent 

dans divers domaines de la vie économique, sociale, culturelle et 

environnementale pour la construction d’une société Rodriguaise 

unie, forte et durable.  
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139. Madame La Présidente, mon gouvernement va continuer 

d’investir dans les projets communautaires auxquels les villageois 

attachent beaucoup d’importance, tels que : 

 la construction de 15 kms de track roads autour de 

Rodrigues ; 

 l’installation de 400 lampadaires pour l’éclairage des 

routes ; 

 la construction de 20 nouveaux abris bus ; 

 construction des toilettes publiques sur les plages et les 

villages fréquentés ; 

 l’aménagement et la protection des sources autour 

de l’île ; 

 la construction des Box Culvert « Ti ponts » à Vangar, 

Crêve Cœur, Lataniers, Anse Raffin, Quatre Vents et 

Tamarin ; 

 Le nettoyage des drains autour de l’île ; 

 l’installation de nouvelles fontaines publiques dans 10 

villages additionnels ; et 

 l’installation des panneaux d’indication pour  délimiter 

les villages. 
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ENGAGEMENT 14: TRAVAILLER A LA PRESERVATION DE L’AME 

RODRIGUAISE  

140. Madame La Présidente, le 07 décembre 2017 est une date qui 

marquera à jamais l’histoire de la culture rodriguaise. Toute l’île  

Rodrigues a jubilé à l’annonce de l’inscription du séga tambour sur la 

liste représentative de Patrimoine Immatériel Culturel de l’Humanité 

par l’UNESCO. C’est pour nous une preuve de reconnaissance du 

peuple  Rodriguais et de  son identité au niveau mondial. 

141. Nous allons ainsi appuyer sur cet acquis pour valoriser davantage 

notre culture à travers les mesures suivantes:  

 décréter le 07 décembre comme la Journée du Sega 

Tambour Rodriguais ; 

 ériger un monument en honneur du Sega Tambour ; 

 mettre en place d’un programme pour 

l’apprentissage et la pratique  du séga tambour dans 

toutes les écoles ; et 

 réaliser un recueil du séga tambour Rodriguais. 

142. Madame La Présidente, nous allons organiser une première 

édition des inter-collèges culturels à Rodrigues en 2019. 

143. La promotion du Kreol Rodriguais comme outil pédagogique 

sera aussi une action forte cette année.  Une compilation des 

chansons et comptines créoles sera réalisées pour être utilisée dans 

toutes nos écoles.  
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ENGAGEMENT 15 : MODERNISER LA FONCTION PUBLIQUE  

144. Madame La Présidente, toutes les mesures que j’ai citées dans 

ce budget, ne pourront être concrétisées sans un service public 

efficace.  Il est du devoir de chaque fonctionnaire d’être ce citoyen 

modèle qui se met au service de la population et qui joue pleinement 

son rôle de facilitateur.  

145. Afin de mieux structurer l’organisation et le fonctionnement de 

l’administration publique, ce budget fait provision pour le 

recrutement de plus de 750 nouveaux employés. 

146. Madame La Présidente, la formation continue est une des 

conditions pour  plus d’efficacité dans l’action administrative. Nous 

allons travailler sur l’implémentation d’un plan de formation continue 

pour tous les fonctionnaires. 

147. Une dotation budgétaire de Rs 1.5 M est prévue dans le cadre 

de ce projet. Au cours de cette nouvelle année financière, priorité 

sera donnée au personnel du service de la Santé en vue d’accroître 

la qualité de l’accueil et la productivité entre autres.  

148. Un « Health Service Transformation Plan » sera élaboré pour revoir 

et améliorer chaque procédure et service des différentes unités pour 

plus de productivité.  

149. Madame La Présidente, mon gouvernement va assouplir les 

procédures administratives visant à obtenir le ‘pledging’ pour tout 

emprunt ne dépassant pas Rs 2 M. Cette mesure touchera plus de 

75% des demandeurs de ce service.  
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150. Conscient du nombre grandissant de demande pour l’obtention 

d’un bail, provision est faite dans ce budget pour consolider l’effectif 

technique du bureau du Cadastre avec le recrutement de 11 

personnel technique, dont 1 arpenteur additionnel, 5 Survey 

Technicians et 2 Development Control Officers afin de répondre 

efficacement aux demande de la population. 

151. Madame La Présidente, j’ai l’immense plaisir d’annoncer 

qu’exceptionnellement le contrat des stagiaires sous le Government 

Youth Employment Programme  (YEP) sera renouvelé pour une année 

supplémentaire.  

ENGAGEMENT 16: CONSOLIDER L’AUTONOMIE DE RODRIGUES 

152. Madame La Présidente,  l’appel d’offre pour le recrutement d’un 

consultant pour revoir les structures de l’Assemblée Régionale, a déjà 

été lancé et les offres reçues sont actuellement au stade 

d’évaluation. Nous prévoyons d’allouer le contrat d’ici fin avril. 

153. Madame La Présidente,  les subventions sous le « Bus 

Modernisation Scheme », le « Rain Water Harvesting Scheme » et le 

« Solar Photovoltaic Rebate Scheme for SMEs » seront désormais 

gérées directement par l’Assemblée Régionale de Rodrigues.   

154. Nous travaillons aussi de concert avec le gouvernement central 

pour que Rodrigues soit partie prenante sur les différents forums où la 

République est représentée.  
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Conclusion 

155. Madame La Présidente, le budget de l’Assemblée Régionale de 

Rodrigues passe de Rs 3,4 milliards pour l’année 2017-2018 à Rs 3,75 

milliards pour l’année 2018-2019 dont Rs 2,9 milliards pour le budget 

courant et Rs 825 million pour le budget de développement. 

156. Je tiens à remercier le Premier Ministre et Ministre des Finances, 

l’Honorable Pravind Kumar JUGNAUTH, qui s’est déplacé à Rodrigues 

récemment pour des consultations approfondies avec le Conseil 

Exécutif sur l’orientation du budget 2018-2019 et le développement de 

Rodrigues en général. 

157. Lors de cette visite, nous avons ainsi eu l’occasion de discuter 

longuement sur  la mise en exécution des projets d’envergure pour 

Rodrigues tels que l’aéroport, le port et l’acquisition d’un nouveau 

navire pour la liaison Rodrigues-Maurice entre autres.  

158. Je me réjouis du soutien inestimable du Premier Ministre et son 

gouvernement et je tiens à le remercier, ainsi que ses proches 

collaborateurs au Ministère des Finances particulièrement le Secrétaire 

Financier Monsieur Dharamdev MANRAJ et son équipe.  

159. Mes remerciements vont aussi à Sir Anerood JUGNAUTH, GCSK, 

KCMG, QC, MP, PC, Ministre Mentor et Ministre de Rodrigues et ses 

collaborateurs pour leurs soutiens à la préparation de ce budget. 
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160. Madame La Présidente, je tiens aussi à remercier mes collègues 

Commissaires pour leur contribution à la préparation de ce budget. Je 

voudrais saluer aussi la contribution de tous les fonctionnaires de 

l’Assemblée Régionale et de nos partenaires de la société civile pour 

leur suggestion.  

161. Mon gouvernement est également reconnaissant envers les 

différentes institutions nationales, régionales et internationales avec 

lesquelles nous collaborons. 

162. Madame La Présidente, c’est un fait, le peuple de Rodrigues se 

mobilise de plus en plus autour de notre vision de bâtir l’île Rodrigues 

de nos rêves. Je ressens cette prise de conscience et cet élan de 

patriotisme de par leur implication à chaque fois que nous avons fait 

appel à eux.  

163. Je saisis cette opportunité pour lancer un appel à chaque 

Rodriguais et à chaque Rodriguaise à être catalyseur de son 

développement et à s’engager à fond pour l’avancement de notre 

île Rodrigues. 

Nous sommes la richesse de ce pays 

Joignons nos forces 

Mettons ensemble nos compétences  

Nou Rodriguais nou capav  

KAPAV PA KAPAV? 

 



49 

 

164. 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 2019 for 

consideration and approval by this Assembly. 

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

attention and I commend the motion to the House. 


