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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 

2021.” 

2. Madame la Présidente, c’est dans une conjoncture 

particulièrement difficile, marquée par de nombreux défis et 

d’incertitudes que je présente aujourd’hui ce budget.  

3. Madame la Présidente, c’est la première fois depuis l’accession 

de Rodrigues au statut d’île autonome, qu’un gouvernement 

régional a été contraint de reporter la présentation du budget 

hors du délai prescrit.   

4. Je tiens à remercier les leaders des deux partis de l’Opposition 

qui, lors d’une rencontre, ont fait preuve d’un esprit de 

collaboration pour le renvoi de cet exercice qui devait se faire le 

27 mars dernier. 
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5. Aujourd’hui, Madame la Présidente, le monde fait face à une 

crise sanitaire sans précédent due à la pandémie COVID-19.  

Chacun à sa manière, nous avons su ensemble unir nos efforts et 

lutter pour que le coronavirus n’arrive pas à Rodrigues 

6. Permettez-moi de féliciter la population, qui pendant cette 

période difficile, a su faire preuve d’un esprit de discipline et de 

collaboration. 

7. Je souhaite également remercier les membres du « High 

Powered Committee », les « frontliners » et les services 

essentiels pour leur contribution dans ce combat.   

8. Madame la Présidente, en ce temps difficile, nous avons une 

pensée spéciale à tous nos frères et sœurs de l’île Maurice qui 

sont toujours en confinement.  Nous présentons nos plus vives 

sympathies à toutes ces familles qui malheureusement ont perdu 

un des leurs à cause du Corona virus. 

9. Les restrictions à la mobilité des personnes, à la circulation des 

biens et des services, et les mesures pour contenir la pandémie 

ont réduit considérablement les activités économiques dans le 

monde.  
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10. Selon un rapport émis par le Fonds Monétaire International 

(FMI), la République de Maurice figure parmi les pays de la 

région subsaharienne qui subira les pires conséquences 

économiques liées au Covid-19.  

11. Le Ministre des Finances a déjà annoncé une décroissance de 7 

à 11% pour l’année en cours, signifiant que la République de 

Maurice connaîtra une baisse considérable de ses revenus. 

12. Madame la Présidente, la situation économique actuelle est 

grave. 

13. Mon gouvernement est très préoccupé par les conséquences de 

cette crise sur la population et de son bien-être pour les mois à 

venir. Nous sommes conscients que le Covid-19 aura sans aucun 

doute des répercussions considérables sur l’emploi, la santé 

publique et la sécurité alimentaire. 

14. Madame la Présidente, je concède que c’est le budget le plus 

difficile que mon équipe et moi avons eu à préparer à ce jour. 

15. Les directives du Ministère des Finances de réduire toutes les 

dépenses courantes de 10% au moins, diminuent notre marge 

de manœuvre dans les mesures à prendre pour répondre aux 

attentes les plus pressantes du peuple de Rodrigues. 



4 

16. Lors des consultations pré-budgétaires, nous avons entendu et 

compris les besoins et les attentes de la population. Mon 

gouvernement aurait souhaité pouvoir répondre à toutes ces 

attentes dans ce présent budget. 

17. Cependant, Madame la Présidente, il nous a fallu faire des choix 

difficiles par rapport aux moyens disponibles. De plus, il est de 

notre devoir, en tant que gouvernement responsable de 

redéfinir nos priorités afin de mieux répondre aux urgences 

sanitaires et économiques découlant de la crise liée au Covid-19. 

18. Madame la Présidente, le budget de l’année financière 

2019/2020 avait pour thème « Préserver nos Acquis, Renforcer 

notre Résilience, Poursuivre le Progrès ». Ce thème demeure 

d’autant plus pertinent dans le contexte actuel où sévit cette 

crise sans précédent. 

19. Face à ces nouveaux défis qui se dressent devant nous, nous 

faisons un appel à chaque Rodriguais et Rodriguaise, de travailler 

davantage pour préserver ces acquis et faire preuve de plus de 

résilience. 

20. Nous croyons en la capacité des Rodriguais à faire face à cette 

situation difficile et à se remettre debout avec encore plus de 

conviction et de dévotion. 
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21. Madame la Présidente, il est certain que plus rien ne sera comme 

avant. Cette situation nous impose tous à revoir notre façon 

d’agir, notre manière de travailler et nos habitudes. Nous 

sommes tous contraints d’agir en urgence.   

22. Par ce budget, nous réitérons notre volonté de continuer à 

travailler ensemble à voir plus loin que la reprise de demain et 

de s’engager sur le chemin d’après-demain.  

23. Madame la Présidente, l’heure est à la reconstruction, l’heure 

est à l’innovation, l’heure est à la créativité, l’heure est à un 

retour à l’essentiel. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons y 

parvenir. 

24. D’où le thème de ce présent budget « L’Urgence de Reconstruire 

Ensemble Autrement».  

25. Madame la Présidente, le budget de 2020/2021 a pour objectif 

principal de répondre aux conséquences socio-économiques de 

cette crise sanitaire et de fournir des moyens et des outils 

nécessaires afin : 

(i) d’assurer la souveraineté alimentaire de l’ile Rodrigues; 

(ii) de sauvegarder et de créer de nouvelles opportunités 

d’emploi; et 

(iii) de renforcer le service de la santé. 
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26. Ce budget fait également provision pour des projets 

infrastructurels, le développement et la consolidation des 

ressources humaines, la consolidation du socle social, la 

promotion de l’entrepreneuriat et le maintien d’un équilibre 

écologique et environnemental. 

 VERS LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE  

27. Madame la Présidente, le secteur de la production alimentaire 

faisait déjà face aux défis causés par le changement climatique à 

travers le monde. Aujourd’hui la pandémie du Covid-19 nous 

rappelle davantage notre vulnérabilité et notre sur-dépendance 

de l’extérieur pour nos besoins alimentaires.  

28. Madame la Présidente, en 1976 je disais aux Rodriguais: « Pa 

konte lor manzé ki sorti dehor, kont lor manzé ki sorti dans nou 

la terre ».  

« Zordi, 44 ans après, le monde entier pé cause même langaz : 

sécurité alimentaire pour l’humanité. » 

29. Madame la Présidente, je me réjouis de voir que les Rodriguais 

ont compris la pertinence de cet appel. Cette nouvelle prise de 

conscience de la population pour s’engager davantage dans 

l’agriculture nous conforte dans notre objectif commun 

d’atteindre la sécurité alimentaire.  
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30. Dans ce présent budget, mon gouvernement mobilise davantage 

de ressources pour reconstruire ensemble et autrement le 

secteur agricole. 

Augmenter la Production Agricole 

31. Madame la Présidente, pour booster la production agricole les 

actions suivantes seront entreprises :  

(i) augmenter les surfaces cultivées à travers la mise à 

disposition des terrains abandonnés aux personnes 

intéressées. Priorité sera donnée aux jeunes;   

(ii) contracter le service des arpenteurs privés pour 

accélérer l’arpentage et la remise des terrains 

agricoles; et  

(iii) inciter la production d’aliments de base à travers un 

« Staple Crop Production Scheme ». Ce plan vise à 

encourager la production de produits alimentaires de base 

comme le maïs, la patate douce, le manioc entre autres.  

Le « Staple Crop Production Scheme » comprend les 

facilités suivantes : 
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(a) la mise à la disposition des planteurs d’une 

superficie additionnelle de 200 arpents de 

terrain réhabilités et prêts à être exploités; 

(b) l’allocation d’une subvention à hauteur de 50% 

du coût  de la main d’œuvre agricole pour un 

montant maximum de Rs. 250 par jour;   

(c) une subvention du coût de la mécanisation 

jusqu’à un maximum de Rs. 2,000 par arpent de 

terrain; 

(d) une subvention à hauteur de Rs. 25,000 par 

arpent pour clôturer le terrain; et 

(e) la mise à disposition aux planteurs concernés des 

semences de qualité à prix réduit. 

L’accès à la Mécanisation 

32. Madame la Présidente, nous allons mettre en place des 

nouveaux plans d’aide pour faciliter l’accès au service de 

mécanisation.   

33. Désormais, le « Mechanisation Scheme » qui était réservé à la 

culture du haricot sera étendu à toutes les cultures. Pour chaque 
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arpent de terrain mécanisé, une subvention de Rs. 2,000 sera 

allouée aux planteurs.  La Rodrigues Trade and Marketing 

Company (RTMC) sera appelée à jouer un rôle clé dans ce 

service. 

34. Nous allons maintenir le plan de subvention pour l’achat de 

motoculteurs.  Notre objectif est de toucher 50 planteurs 

professionnels pour l’année financière 2020/2021. L’Assemblée 

Régionale contribuera à hauteur de 75% du coût du motoculteur, 

pour un montant maximal de Rs. 75,000. 

35. Madame la Présidente, beaucoup d’agriculteurs font face à des 

difficultés pour accéder à leurs terrains, pour faire le ‘derocking’  

et pour préparer leurs terrains. 

36. Afin de soulager ces planteurs, mon gouvernement a déjà passé 

la commande pour l’acquisition de gros engins du type bulldozer 

et tractopelle au coût de Rs 24 M. 

 L’Eau pour l’Agriculture 

37. Madame la Présidente, nous allons maintenir le plan d’aide pour 

la collecte et le stockage d’eau pour l’agriculture.  Ce plan prévoit 

une subvention à hauteur de Rs 50,000 maximum pour la 



10 

construction d’une retenue d’eau individuelle d’une capacité 

d’au moins 20 m3. 

38. Nous allons procéder au « desilting »  et nettoyage des barrages 

tout le long de la rivière Pistaches pour un meilleur 

approvisionnement en eau aux planteurs et éleveurs de la 

région. 

39. Nos planteurs seront également formés sur des techniques pour 

éviter le gaspillage d’eau, l’utilisation des espèces végétales 

adaptées aux conditions climatiques de la région et l’adoption 

des systèmes économes en eau comme la micro-irrigation. 

Protection des Terrains Agricoles 

40. Madame la Présidente, au cours des diverses consultations, le 

sujet qui est revenu le plus souvent c’est la question des animaux 

laissés en largue qui endommagent les plantations. C’est un des 

principaux facteurs qui découragent les planteurs.  

41.  À partir 1er juin 2020, mon gouvernement mettra en place un 

« squad » au sein du service des Bois et Forêts afin de 

sanctionner les éleveurs qui ne respectent pas les lois existantes.   
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42. Nous allons également démarrer au plus vite des consultations 

pour élaborer des règlements afin de protéger les planteurs et 

les éleveurs.  

 La Production Animale 

43. Madame la Présidente, l’année dernière Rodrigues a exporté 

près de 10,000 têtes d’animaux sur Maurice.  Même si l’île a subi 

les conséquences lourdes de la fièvre aphteuse en 2016, on 

constate que le secteur de production animale a bien rebondi 

grâce à la résilience des éleveurs Rodriguais.  

44. Cependant, l’île dépend toujours de l’importation de la viande 

de bœuf, de poulet, de dinde, de canard entre autres et de 

l’importation des poussins pour l’élevage.  

45. Afin d’assurer un approvisionnement continu de viande, les 

mesures suivantes seront entreprises : 

(i) faciliter l’installation d’un couvoir pour la production 

de poulet de chair, de poulet local et d’autres volailles 

telles la dinde et le canard; 

(ii) structurer la filière porcine en vue de l’ouverture 

prochaine de l’abattoir; 
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(iii) mettre à la disposition des éleveurs professionnels un 

lopin de terre d’une superficie de 1 hectare chacun pour 

leur permettre de produire leur propre fourrage; et 

(iv) l’allocation d’une subvention à hauteur de 50% du coût 

de la main d’œuvre pour un montant maximum de        

Rs. 250 par jour.   

L’Agroforesterie   

46. Madame la Présidente, ce budget fait provision de 10 millions de 

roupies pour la mise en place des projets d’agroforesterie. Ce 

projet vise à convertir 100 arpents de terrains couverts par des 

espèces envahissantes telles que le piquant loulou et la raquette 

pour la plantation d’arbres fruitiers, de plantes mellifères, de 

plantes médicinales et d’arbres fourragers.   

47. La production des plantules sera confiée à des pépinières privées 

et mises à la disposition de la population à un prix subventionné. 

Assurer la Relève dans l’Agriculture 

48. Madame la Présidente, on constate aujourd’hui qu’il y a un 

vieillissement des personnes pratiquant l’agriculture d’où la 
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nécessité d’aller de l’avant avec des mesures urgentes pour 

inciter les jeunes ‘alle ver later’. 

49. Pour y arriver les mesures suivantes seront entreprises : 

• La reconnaissance et la formalisation du métier 

d’agriculteur et d’éleveur. 

• L’accès prioritaire aux différents « schemes» et à un 

terrain agricole. 

• Un meilleur encadrement aux jeunes agriculteurs 

existants et qui désirent se professionnaliser davantage. 

• Consolidation du « Family Backyard Gardening 

Scheme » pour encourager chaque famille rodriguaise à 

créer un jardin familial pour permettre aux enfants de 

cultiver l’amour pour la terre dès leurs plus jeunes âges. 

• La consolidation du projet de jardin scolaire dans les 

institutions éducatives avec le support technique des 

officiers agricoles ou des anciens élèves formés en 

agriculture ou des personnes d’expérience. 
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Promouvoir l’Agriculture Bio 

50. Madame la Présidente, nous allons : 

• encourager l’utilisation d’engrais et de pesticides bio en 

subventionnant une partie des coûts  pour les rendre plus 

accessibles; et 

• promouvoir le « zero budget natural farming ». 

51. Madame la Présidente, nous sommes conscients que malgré les 

efforts consentis par mon gouvernement pour subventionner les 

différents ‘schemes’, certains agriculteurs auront toujours des 

difficultés pour apporter leurs contributions financières.  

52. Ainsi, j’ai l’immense plaisir d’annoncer qu’un plan de Crédit 

Agricole sera instauré sous le « Rodrigues Venture Capital and 

Leasing Fund ». Ce plan permettra aux agriculteurs de bénéficier 

de facilités d’emprunts et de leasing à hauteur de Rs. 100,000 

sans aucune garantie à un taux d’intérêt préférentiel de 3%. 

53 Madame la Présidente, toutes ces mesures mentionnées sont 

applicables pour les individuels aussi bien que pour les 

coopératives 
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54. Madame la Présidente, je veux ici rassurer les éleveurs et les 

planteurs quant à l’engagement de mon gouvernement d’être 

toujours à leurs côtés et de les accompagner pour la 

commercialisation de leurs produits. 

SAUVEGARDER ET CREER DE NOUVELLES OPPORTUNITES 

D’EMPLOIS 

Soutenir l’Industrie du Tourisme 

55. Le tourisme est sans aucun doute le secteur le plus directement 

affecté par la crise due à la pandémie Covid-19. 

56. Madame la Présidente, il est évident que l’impact sur le secteur 

du tourisme à Rodrigues sera énorme. Il est donc de notre devoir 

à tous, les autorités, les acteurs du tourisme et la population, de 

réunir nos efforts pour trouver ensemble des solutions 

courageuses, durables et innovantes.  

57. En vue d’atténuer l’impact de cette crise, d’accélérer le 

redressement du secteur et préparer le tourisme de demain, 

mon gouvernement est déterminé à consentir tous les moyens 

possibles pour sauvegarder des centaines d’emplois directs et 

indirects et d’assurer la liquidité de nos entreprises locales.  
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58. Madame la Présidente, pour y parvenir mon gouvernement va 

mettre en œuvre les mesures suivantes : 

(i) Le lancement d’un « Tourism Alternative Livelihood 

Scheme ». 

Ce nouveau plan d’aide a pour objectif d’alléger la 

charge salariale des employeurs du secteur et d’éviter 

des licenciements. En contrepartie, ces derniers seront 

appelés à mettre à la disposition de l’Assemblée 

Régionale les services de leurs employés pour participer 

dans: 

• des travaux alternatifs liés à l’agroécologie, la 

protection et l’embellissement de l’environnement 

et le social ; et  

• des programmes de formations professionnelles en 

vue d’accroître leurs compétences. 

(ii) l’exemption du paiement des permis d’opérations et 

des frais de paiements de baux et autres permis de 

l’Assemblée Régionale pour l’année financière 

2020/2021 à condition que l’entreprise maintienne 

tous les emplois de son personnel ;  

(iii) la promotion du tourisme interne ;  
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Afin d’encourager le secteur touristique à exploiter le 

marché local, mon gouvernement va exceptionnellement 

contribuer cette année-ci un montant de 2000 roupies à 

chaque personne âgée de plus de 60 ans pour un séjour 

minimum de 3 nuits dans un établissement hôtelier ou aussi 

d’autres établissements touristiques agréés.  

(iv) la mise en  place d’une plateforme de réservations en ligne 

en vue de promouvoir toutes les activités touristiques à 

Rodrigues.   

(v) faciliter l’obtention d’un permis temporaire sur un fast-

track system afin de permettre à ceux intéressés de se 

lancer dans une nouvelle activité économique le temps de 

la reprise.   

59. Madame la Présidente, en vue de soutenir les autres activités 

économiques liées au tourisme telles que les « contract bus », 

les plaisanciers, les guides et autres, mon gouvernement va 

travailler de concert avec ces derniers pour développer des 

packages et inciter les Rodriguais à prendre avantage des 

activités liées à la découverte de Rodrigues.  

60. Pour soulager le fardeau financier des propriétaires des 

« contract bus », nous avons pris la décision d’étendre l’âge 
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prescrit pour le renouvellement  des « contract bus » de 8 ans à 

10 ans. 

61. Madame la Présidente, je tiens aussi à faire ressortir qu’au-delà 

des mesures que je viens d’énumérer, les différents plans d’aide 

annoncés par le Ministre des Finances, tels que : 

• le report du remboursement du capital et des intérêts 

sur les emprunts contractés,  

• la suspension du paiement de «L’Environment 

Protection Fee » ; et 

• la réduction du  « Training Levy Fee »  de 1%  à 0.5% 

sont aussi applicables pour les opérateurs touristiques 

de Rodrigues. 

62. Madame la Présidente, il est également primordial que tous ceux 

concernés se mettent ensemble pour repenser et travailler à la 

relance du tourisme.  Ainsi, un «Tourism Joint Working 

Committee » sera institué sous peu.  

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

Communication (TIC) 

63. Madame la Présidente, mon gouvernement croit fermement en 

la capacité du secteur de la Technologie de l’Information et de la 
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Communication – (TIC), à créer de nouvelles opportunités 

d’emplois et à contribuer à la croissance économique de 

Rodrigues.  

64. Ainsi, nous allons continuer à promouvoir l’informatique comme 

un outil incontournable pour accroître la productivité dans tous 

les secteurs. 

65. Mon gouvernement a depuis l’arrivée du câble optique, créé un 

environnement favorable pour l’investissement dans le secteur 

des TICs.  

66. Madame la Présidente, en moins d’une année d’opération du 

câble MARS, je suis fier d’annoncer l’ouverture d’un 4ême 

Centre d’Appel à Rodrigues au cours du mois de mai. En effet, le 

Groupe Solocal, un groupe très renommé en Europe s’installe 

désormais à Rodrigues sous le nom de « Solocal Interactive 

Rodrigues ». 

67. Dans un premier temps, cette entreprise compte recruter 100 

jeunes opérateurs Rodriguais et vise à atteindre 150 emplois 

directs d’ici décembre 2020. 

68. Madame la Présidente, nous sommes confiants que nous allons 

pouvoir dépasser largement notre engagement de créer plus de 

200 emplois directs dans le secteur avant la fin de cette année.  
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69. Madame la Présidente, l’objectif de mon gouvernement c’est de 

définir des nouveaux créneaux afin d’offrir davantage 

d’opportunités à nos jeunes voulant faire carrière dans le secteur 

de l’informatique. Ainsi, un consultant sera recruté pour la 

préparation d’un plan stratégique pour les cinq ans à venir.  

70. Le confinement dû à la pandémie Covid-19 a causé du retard 

dans le déploiement du réseau « Fibre To The Home ». Nous 

avons eu la confirmation de l’opérateur que la connexion 

débutera après la reprise des vols sur Rodrigues. 

L’Entrepreneuriat 

71. Madame la Présidente, l’entrepreneuriat figure parmi les 

secteurs les plus touchés par la crise sanitaire actuelle. 

72. Nombreux sont nos entrepreneurs qui font déjà face à 

d’énormes difficultés principalement ceux du secteur de l’agro-

alimentaire et de l’artisanat.  

73. Afin de mieux les soutenir, durant l’année budgétaire 2020/2021 

mon gouvernement va entreprendre les actions suivantes: 

• Organiser un ‘Marché Solidaire’ à Rodrigues, sur une 

base mensuelle, à partir du mois de mai 2020.  
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Ce sera un espace de vente dédié aux producteurs 

locaux pour valoriser leurs talents, accroître leurs 

revenus et pour inciter la population à consommer local. 

• Développer une plateforme digitale pour la vente en 

ligne (Digital Marketing) de nos produits.  

• Faciliter l’accès à un Packaging de qualité. 

• Développer un programme de formation sous le 

« Rodrigues Skills Development Programme » en vue de 

consolider les compétences des entrepreneurs engagés 

à plein temps dans leur activité.  

La formation se déroulera sur une durée de 3 mois à 

temps partiel et chaque participant percevra une 

allocation de Rs. 2 000 mensuellement. 

• Assurer la vente de nos produits agro-alimentaires à 

Maurice à travers une compagnie de distribution de 

renom. 

Un accord commercial est en phase de finalisation dans 

ce sens. 

• Créer un nouvel espace de vente dédié exclusivement à 

l’artisanat et l’agro-alimentaire Rodriguais sur le 

Millenium Square à Port Mathurin. 
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• Exempter le paiement des frais de baux et de permis 

pour l’année financière 2020/2021. 

74. Madame la Présidente, afin d’assurer un accompagnement 

personnalisé de nos petites et moyennes entreprises, une 

nouvelle unité sera mise en place à partir du 1er juin 2020 au sein 

du bureau de « Invest Rodrigues ». 

75. En vue de garantir la relève dans les secteurs de l’agro-

alimentaire et de l’artisanat, mon gouvernement va de l’avant 

avec un plan d’accompagnement à l’installation en deux étapes 

pour 50 jeunes :  

(i) La première étape comprend une formation 

rémunérée en mode d’apprentissage sur une durée de 

4 mois. Chaque bénéficiaire percevra une allocation 

mensuelle de Rs. 3 000. 

(ii) La deuxième étape consiste à : 

•  leur offrir une aide financière à hauteur de Rs 

50,000 maximum pour les aider à démarrer leurs 

projets. Ils pourront également bénéficier d’un 

emprunt ou d’un leasing sous le « Rodrigues Venture 

Capital and Leasing Fund » à hauteur de Rs 100,000 

à un taux d’intérêt de 3% ; et 
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• leur offrir un accès gratuit aux infrastructures aux 

normes pour la production. 

76. Madame la Présidente, ce plan de financement sous le 

« Rodrigues Venture Capital and Leasing Fund » sera également 

étendu à tout entrepreneur désireux de développer un nouveau 

produit. 

77. Madame la Présidente, à partir de janvier 2021, tout jeune 

entrepreneur souhaitant être formé davantage pour consolider 

ses compétences dans une institution ou entreprise reconnue à 

Maurice aura droit aux aides suivantes : 

• Une allocation mensuelle de Rs. 4,000 sur une durée 

maximale de 3 mois ;  

• Une allocation au logement de Rs. 2000 pour la durée 

de la formation ; et 

• Une contribution de 75% des frais de formation ne 

dépassant pas Rs 15, 000.  

Le Développement de la Pêche  

78. Madame la Présidente, la pêche est un secteur clé du 

développement économique et social et contribue à la création 
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de nombreux emplois.  Le secteur est également très  important 

dans notre démarche pour atteindre l’autosuffisance 

alimentaire. 

79. Afin d’optimiser la productivité de ce secteur, les actions 

suivantes seront entreprises : 

• Développer davantage la pêche hors lagon afin de la rendre 

plus productive et plus performante. Pour atteindre cet 

objectif, 30 nouveaux Dispositifs de Concentration de Poisson 

(DCP) équipés de balises GPS seront placés autour de 

Rodrigues.   

• Optimiser la gestion des 5 bateaux de pêche financés par IFAD 

ainsi que la maison des pêcheurs à l’aide d’un « Public Private 

Partnership» (PPP).   

• Inciter et soutenir les jeunes à se lancer dans des projets 

d’aquaculture écologique tel que la culture d’huîtres 

perlières, de concombres de mer et de moules entre autres, à 

travers des mesures incitatives.  

• Rendre la lutte contre la pêche illégale plus efficace en 

marquant une présence plus permanente en mer et en 

organisant des « crack down»  plus réguliers.  
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80. Madame la Présidente, après le passage du cyclone Geléna 

l’année dernière, beaucoup de bateaux ont été endommagés. 

Durant cette nouvelle année financière, mon gouvernement va 

travailler avec les pêcheurs afin d’aménager des espaces pour 

sécuriser leurs bateaux pendant les périodes d’intempéries.  

 CONSTRUIRE UN SOCLE SOCIAL SOLIDE  

Vers le renforcement de notre service de Santé Publique et le 

bien-être de la population 

81. Madame la Présidente, c’est la première fois que Rodrigues a eu 

à faire face à une pandémie de cette envergure.  

82. La proactivité de mon gouvernement régional à prendre des 

mesures drastiques a permis à ce que le coronavirus n’entre pas 

sur notre île.   

83. L’avènement de cette pandémie est venu souligner les forces et 

les faiblesses de notre service de santé.  

84. Permettez-moi, Madame la Présidente, d’exprimer ma profonde 

gratitude à tout le personnel du service de Santé pour leur 

dévouement et le sacrifice consenti pendant cette période 

difficile.   
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85. Madame la Présidente, la santé est un des secteurs prioritaires 

qui retiendra toute l’attention de mon gouvernement pour la 

prochaine année financière.   

86. C’est pour cela que nous allons mettre encore plus de moyens 

pour :  

(i) préparer le service de la santé à pouvoir répondre 

d’une manière efficace et rapide à toute crise 

épidémique ; 

(ii) réorganiser les services de base tels que les soins 

primaires tout en favorisant une politique 

d’éducation et de prévention. 

87. Madame la Présidente, afin de mieux équiper et préparer le 

service pour pouvoir répondre à toute crise épidémique, nous 

allons mettre en place les mesures suivantes : 

• L’acquisition d’un appareil PCR pour effectuer les tests 

de Covid-19 à Rodrigues.   

• L’achat immédiat de 2 000 Covid-19 Rapid Tests kits ; 

• L’acquisition d’appareils respiratoires artificiels 

additionnels pour équiper le centre d’isolement de 

Mont Lubin ; 
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• L’achat d’équipements de protection tels que les 

Personal Protective Equipment (PPE), masques et gants 

en nombre suffisant pour les officiers de la santé, 

• Le renforcement du stock de médicaments pour le 

traitement du Covid-19, 

• La consolidation de la surveillance sanitaire à travers 

l’achat d’un scanner thermique pour l’aéroport et le 

port, 

• L’augmentation de la vigilance pour permettre à 

Rodrigues de demeurer une  « COVID-19 Free Island »  

• La sensibilisation continue sur l’évolution de la pandémie. 

88. Madame la Présidente toujours dans le souci d’améliorer les 

soins primaires, mon gouvernement va poursuivre sa politique 

de réorganisation et de consolidation de nos services de base en 

menant les actions suivantes: 

• L’acquisition d’un appareil de mammographie. Le soutien 

financier du gouvernement Japonais a été acquis et la 

commande a déjà été placée ; 
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• La création d’une unité de gastro-entérologie avec 

l’acquisition d’un appareil de gastroscopie et de 

colonoscopie ; 

• L’ouverture d’une nouvelle salle d’opération équipée 

d’instruments modernes à l’hôpital Queen Elizabeth ; 

• Une subvention de 75 % sur le cout d’un glucomètre pour 

les diabétiques de type 2 ; 

• L’acquisition d’un appareil pour la préparation des 

plaquettes sanguines ; 

• L’extension du projet E-Health à  tous les services de 

l’hôpital de Crève-Cœur ainsi qu’aux centres de santé de 

la Ferme et de Mont Lubin.  

Renforcer Le Capital Humain 

L’Education 

89. Madame la Présidente, nous renouvelons notre engagement 

d’un système d’éducation qui soit au cœur de l’avenir de nos 

enfants et nos jeunes et qui vise à mieux les préparer à la vie 

active.  
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90. Malgré tous nos efforts, nous constatons qu’une bonne partie de 

nos jeunes n’arrivent pas à lire et à écrire après le cycle primaire 

et beaucoup n’arrivent pas à atteindre la Grade 13.  

91. Dans le but de donner une meilleure chance à nos étudiants, 

mon gouvernement va prendre les mesures suivantes: 

• Former davantage le personnel éducatif de tous les 

établissements du primaire afin de mieux 

accompagner nos enfants pour acquérir des 

compétences de lecture et d’écriture.   

• Organiser un programme de formation menant à une 

licence en langues pour pallier au manque 

d’éducateurs au niveau secondaire.  

• Développer un plan d’action pour la mise en place 

d’un service de cantine scolaire.  Ce projet permettra 

à nos enfants de bénéficier d’un repas équilibré et 

favorisera la production locale. 

92. Madame la Présidente, la crise sanitaire a fortement touché le 

secteur de l’Education. Après consultation avec les acteurs du 

secteur, il a été décidé à l’unanimité qu’il est impératif : 
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• d’inculquer une nouvelle culture sanitaire à nos 

enfants et à jeunes dans nos institutions scolaires ; 

et 

• d’améliorer l’accès au projet de continuité pédagogique 

qui a été mis en place.  

93. Ce projet vise à assurer que tous nos enfants puissent rester en 

contact avec leur programme éducatif à travers la télévision et 

via l’internet. Toutefois, nous avons constaté que, faute de 

moyens, beaucoup de nos étudiants n’ont pu suivre ces 

programmes. 

94. Afin de donner la chance égale à tous nos étudiants, les mesures 

suivantes seront prises: 

• Investir dans le développement de matériels 

pédagogiques en collaboration avec des ressources 

humaines locales qui seront utilisés à travers les médias. 

• Développer un « Tablet Loan Scheme »  au sein de 

chaque collège.  Ce scheme permettra aux étudiants 

venant des familles à faible revenus d’avoir accès à une 

tablette en emprunt. 
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• Subventionner l’achat d’une tablette à hauteur de 50% 

ne dépassant pas un montant de Rs. 3000.  Sous ce plan 

d’aide, priorité sera donnée aux étudiants de la Grade 9 

à 13 dont les parents perçoivent un revenu ne 

dépassant pas Rs. 10,000 par mois ; 

• Offrir un « Internet Education Pack » de 2 Gigabits (2 

GB) mensuel à chaque étudiant de la Grade 13 (Higher 

School Certificate) dès le mois de juin. 

95. Madame la Présidente, en ce qu’il s’agit des jeunes qui 

choisissent la filière vocationnelle et technique, les 

recommandations de l’étude financée par l’AFD intitulée ‘Un 

état des lieux et un diagnostic des besoins de la formation 

professionnelle’ seront mises en application. 

96 Ainsi, en partenariat avec le « Polytechnics Mauritius Ltd », le 

Centre de Formation de Citron Donis ouvrira ses portes en 2021. 

Ce centre offrira des possibilités de formation à 250 jeunes dans 

divers domaines. 

Réinventer l’Esprit Communautaire  

97. Madame la Présidente, il est important que nous continuions à 

faire du centre communautaire ce carrefour de rencontre pour 
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les villageois. Outre les activités traditionnelles organisées dans 

les centres communautaires, nous visons à créer un nouveau 

dynamisme dans le développement social et la vie 

communautaire. 

98. Mon gouvernement va donner les moyens et supports 

nécessaires au Rodrigues Council of Social Services (RCSS) pour 

démarrer les actions suivantes: 

(i) développer des activités éducatives en vue de 

consolider les compétences de lecture et d’écriture 

chez nos enfants avec le concours des ressources 

disponibles au niveau du village.  

(ii) organiser des rencontres avec les professionnels de la 

santé afin de permettre à la population d’adopter une 

nouvelle culture sanitaire. 

(iii) inciter les villageois à développer des actions pour 

raviver l’esprit d’entraide et de solidarité. 

(iv) développer un dictionnaire toponymique c’est-à-dire 

sur l’origine des noms des villages ; en collaboration 

avec les guides touristiques et les artistes.  
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Protection des Personnes Agées et Handicapées 

99. Madame la Présidente, au cours des dernières années, de 

nombreuses initiatives visant à rehausser la qualité de vie des 

personnes âgées et handicapées ont été prises au niveau 

national et régional.  

100. Madame la Présidente, ce budget fait provision d’une somme de 

Rs 700M pour le paiement de pension de vieillesse. 

101. Nous allons continuer à mieux les encadrer avec les mesures 

suivantes :  

• La mise en place d’un service de proximité, destiné aux 

personnes alitées et nécessitant un programme de 

réadaptation et de rééducation à domicile. 

• La réorganisation du service de médecin à domicile en 

recrutant des médecins exclusivement dédiés aux 

personnes âgées et handicapées  afin de leur accorder 

encore plus d’attention  

• Le démarrage des travaux pour la construction du 

centre récréatif de Baie Lascar (Camp Pintade). Cette 

infrastructure de haut niveau, sera un lieu de 

rencontre, d’échange et de détente pour les différents 

clubs de 3eme âge. 
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Le Droit au Logement Décent Pour Tous et La Gestion des Terres 

102. Madame la Présidente, le projet « ene fami ene bon la caze », 

ayant pour objectif d’assurer que chaque famille soit dotée 

d’une maison solide, avec des facilités de cuisine, toilette et salle 

de bain a connu des résultats impressionnants durant ces 3 

dernières années.  

103. Plus de 1 350 ménages ont pu bénéficier des différents plans 

d’aide à ce jour au coût de plus de Rs 200 M. 

104. Madame la Présidente, déterminé à offrir encore plus de 

possibilités à d’autres familles nécessiteuses d’avoir accès à un 

logement décent, dans ce budget, je préconise les mesures 

suivantes : 

• Régulariser la situation des propriétaires des maisons 

dites ‘cités’ en vue de leur permettre de bénéficier des 

différents plans d’aide au logement existants 

• Démarrer le programme de rénovation et d’extension des 

maisons dites « trust fund», allant jusqu'à une superficie 

de 50m2 et subventionné par le gouvernement, à hauteur 

de 75% pour un montant ne dépassant pas  Rs 375,000. 
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• Mettre en place un nouveau plan de ‘financement 

logement’ pour les familles à très faibles revenus, tels que 

les bénéficiaires des « ti pensions ».  

Sous ce plan, les personnes concernées pourront avoir un 

emprunt avec des procédures simplifiées auprès de la 

Mauritius Housing Company (MHC). Le remboursement 

mensuel pourra se faire sur une plus longue durée allant 

jusqu'à 25 ans à un taux d’intérêt très bas.   

• Favoriser le droit de surélévation, c’est à dire encourager les 

Rodriguais à construire à l’étage de la maison d’une 

personne de lignée familiale.  

105. Madame la Présidente, dans le but d’inciter les Rodriguais à 

opter pour le droit de surélévation, mon gouvernement s’engage 

à prendre les mesures suivantes:  

• Prendre en charge la totalité des frais des actes notariés et 

le règlement de copropriété  

• Mettre en place un « fast-track system » pour le traitement 

en priorité de toute demande de droit de surélévation, 

indépendamment de la date d’application. 
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• Exempter le paiement du droit au bail pour les 5 premières 

années. 

• Allouer une subvention additionnelle de Rs 25, 000 à toute 

personne éligible à une aide sous le « New Social Housing 

Scheme »  

Allocation des Baux 

106. Madame la Présidente, nous sommes conscients de la demande 

croissante et pressante des baux pour les besoins résidentiels et 

commerciaux. 

107. Depuis 2012 à ce jour mon gouvernement a alloué plus de 5 500 

baux. Afin de répondre à la demande grandissante et pressante, 

nous ferons appel aux services d’arpenteurs privés pour 

l’arpentage de 2 000 lots de terrains résidentiels, commerciaux 

et industriels.  

 La Protection des Droits des Travailleurs 

108. Madame la Présidente, dans cette période de crise, le bureau du 

travail aura plus que jamais un rôle primordial à jouer pour 

protéger les travailleurs contre tout risque de licenciement 

injustifié ou abusif et favoriser un dialogue efficace avec les 

employeurs.  
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109. Madame la Présidente, nous nous engageons à veiller à ce que 

les droits fondamentaux de tous les travailleurs soient respectés. 

A cet effet, une Hotline- le 86040, sera opérationnelle dès lundi 

4 mai pour toute complainte et demande d’information quant 

aux lois du travail. 

 La Protection des Consommateurs 

110. Madame la Présidente, nous avons constaté que certains 

commerçants profitent de cette situation de crise pour pratiquer 

des prix abusifs sur certaines commodités de base telles que l’ail, 

l’oignon et la pomme de terre. 

111. Madame la Présidente, les prix de ces produits seront désormais 

contrôlés. A partir de l’arrivée du prochain bateau, les nouveaux 

prix pour le public seront comme suit:   

• l’oignon à Rs 28 la livre 

• la pomme de terre à Rs 28 la livre  

• et l’ail  à Rs 84 la livre.  
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La Culture  

112. Madame la Présidente, l’importance de l’art a été démontré 

durant cette période de crise sanitaire. A Rodrigues comme 

ailleurs, les chanteurs, les comédiens, les slammeurs et les 

musiciens entre autres ont grandement contribué pour distraire 

ou sensibiliser la population.  

113. Lors des consultations pré-budgétaires, les artistes nous ont fait 

part de leurs préoccupations par rapport à la situation actuelle, 

principalement ceux qui vivent de leurs arts.  

114. En vue de les soulager, mon gouvernement a pris la décision de 

mettre en place un plan de soutien de 2 millions de roupies.  Ce 

plan sera aussi destiné à financer des projets pour promouvoir le 

patriotisme rodriguais dans le cadre du programme I Love 

Rodrigues en marge des célébrations des 18 ans de l’autonomie 

de Rodrigues.  

115. Mon gouvernement va aussi faciliter la vente des œuvres des 

artistes à travers la mise en place d’une plateforme numérique 

en ligne. 
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Professionnaliser Le Sport Rodriguais   

116. Madame la Présidente, notre politique a toujours été de 

promouvoir et d’accompagner le sportif Rodriguais sur le plan 

local et international. Avec la crise sanitaire, il est évident que 

beaucoup de compétitions internationales seront annulées. 

117. En attendant la reprise, notre objectif principal est de s’assurer 

que les projets sportifs nous mènent vers plus de 

professionnalisme. Pour y arriver, nous préconisons les mesures 

suivantes : 

(i) L’élaboration d’un plan stratégique pour le sport à 

Rodrigues. 

(ii) L’allocation d’un grant aux comités régionaux pour le 

recrutement d’animateurs sportifs qui encadreront 

les centres de formation et les écoles de sport. 

(iii) La construction, la rénovation et l’achèvement des 

travaux d’infrastructures sportives à travers l’île. 

(iv) La mise en place  d’une sélection de Rodrigues pour 

le Volleyball. 
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(v) La consolidation du projet de sport étude pour 

s’assurer que les jeunes sportifs soient mieux suivis 

sur le plan éducatif tout en étant performants sur le 

plan sportif.  

Service de la Jeunesse 

118. Madame la Présidente, nous allons continuer à promouvoir le 

renforcement de l’entrepreneuriat Jeunesse pour inculquer une 

culture de débrouillardise chez nos jeunes à travers les 

programmes suivants:  

• Campagne de sensibilisation sur l’entrepreneuriat 

visant au moins 200 jeunes. 

• Former 100 jeunes sous  le Programme pour la 

Promotion de l’Entrepreneuriat Jeunesse (PPEJ). 

• Accompagner 14 jeunes chômeurs et mères-

célibataires à démarrer leurs projets économiques avec 

le concours du Fonds des Nations Unies pour la 

Population (FNUAP) et le Bureau International du 

Travail (BIT). 
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Les Ateliers de Savoir 

119. Madame la Présidente, je fais provision dans ce présent budget 

pour une augmentation de 50% du grant annuel au «Rodrigues 

Youth Council »  pour la consolidation du personnel des ateliers 

de savoirs.  

Promouvoir l’Empowerment des Femmes, le Bien-être de la 

Famille et la Protection des Enfants  

120. Madame la Présidente, mon gouvernement entend renforcer le 

soutien aux femmes, aux familles et aux enfants en améliorant 

les services qui leur sont offerts afin de promouvoir leur bien-

être et renforcer leur intégration au processus de 

développement de Rodrigues. 

121. Ainsi, au cours de l’année financière 2020/2021, nous allons : 

(i) introduire des règlements pour la mise en place d’un 

« Rodrigues Women Council ».  Ce conseil sera la 

plateforme pour promouvoir la participation active 

des femmes dans le domaine social, économique et 

politique;  
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(ii) mettre en place le « Women Leadership Academy » qui 

sera le carrefour par excellence pour l’empowerment des 

femmes; et  

(iii) cofinancer un projet de garderie modèle en collaboration 

avec la branche locale de la Croix Rouge. 

122. Madame la Présidente, dû à la pandémie de Covid-19, les 

activités des femmes entrepreneurs seront grandement réduites 

pendant les mois à venir. Pour permettre aux entrepreneurs de 

rester en activité, toute une série de formations rémunérées leur 

sera dispensée durant les 6 prochains mois afin de leur 

permettre de se professionnaliser davantage.  

L’eau -Résolument Tourner Vers L’instauration De Notre 

Objectif « Delo Ene Fois Par Semaine »  

123. Madame la Présidente, les actions entreprises par mon 

gouvernement a permis de doubler la production moyenne 

d’eau passant ainsi de 4 500 m3 à 8 500 m3 par jour. 

124.  Madame la Présidente, actuellement, une quinzaine de villages 

reçoivent l’eau une fois par semaine.   



43 

125. Nous allons étendre ce programme de distribution dans une 

trentaine d’autres villages à partir du mois de juin.  Cela 

concernera les villages qui sont desservis par les réservoirs de 

Telbert, de Petit Gabriel (réservoir Whye), Camp Paul, Hauteur 

Accacia, Crève Cœur, Vangar et Rivière Coco.   

126. Toute la région ouest de l’île sera aussi pourvue d’eau au moins 

une fois par semaine après que la station de dessalement de 

Anse Goeland sera opérationnelle.  

127. Madame la Présidente, avec l’appui de l’Agence Française de 

Développement (AFD), nous allons travailler sur un Plan d’Action 

pour le secteur de l’eau pour le moyen et long terme. Le 

recrutement d’un consultant est en cours et le rapport attendu 

avant la fin de 2020. 

128. Pour la prochaine année financière, nous allons 

(i) construire un nouveau réservoir de 1000m3 à 

Montagne Goyaves et de compléter la construction 

du réservoir de Hauteur Accacia et Montagne Cabris 

Corail; 



44 

(ii) commanditer une étude pour l’amélioration et 

l’enfouissement du réseau de distribution d’eau de 

Montagne Goyave à Baladirou; 

(iii) mettre en place un observatoire de l’eau avec le 

concours de l’Office de L’Eau (OLE) de la Réunion et  

l’appui financier de L’Agence Française de 

Développement (AFD); et 

(iv) revoir les modalités du “Rain Water Harvesting Scheme”. 

Désormais la construction des bassins sera entreprise par 

les petits contracteurs. 

L’Assemblée Régionale prendra en charge 90% du coût de 

la construction pour les bénéficiaires touchant une aide 

sociale et qui sont enregistrés sur le Social Register of 

Mauritius (SRM). 

Sur le même principe, la subvention de l’Assemblée 

Régionale sera de 75% pour ceux touchant des revenus de 

plus de Rs. 10,000 à Rs. 15,000 et de 50% pour ceux 

touchant de revenus de plus de Rs. 15 000 à Rs. 20,000  
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L’Infrastructure 

Répondre Aux Besoins Du Developpement Infrastructurel Des 

Rodriguais Dans Les Villages  

129. Madame la Présidente, nous allons poursuivre notre politique 

d’investissement dans les infrastructures afin de répondre aux 

attentes de la population et aussi pour stimuler la croissance 

économique.   

Les Petits Projets dans les Villages 

130. Madame la Présidente, nous avons toujours accordé une 

attention très particulière pour la réalisation des petits projets 

tels que les track roads et les abris bus dans les villages. 

131. Nous avons entendu le cri de la population d’accorder encore 

plus d’attention aux petits projets qui impactent directement sur 

leur vie de tous les jours.   

132. Madame la Présidente, c’est pour cela que je fais provision d’une 

somme de Rs. 97 millions de roupies pour : 

(i) La construction de 30 Km de track road à travers l’île. Ce 

projet sera exécuté soit par des contracteurs ou par les 

General Workers récemment recrutés. 
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(ii) La construction d’une trentaine  d’abris bus. 

(iii) L’installation de 400 lampadaires à travers Rodrigues. 

(iv) La construction de petits ponts dans les villages. 

133. Madame la Présidente, nous sommes tous témoins qu’après 

chaque période de pluie, notre chef-lieu Port Mathurin fait face 

à de gros problème d’inondation.  

134. La seconde phase de la construction de drains à Port Mathurin 

sous l’égide la National Development Unit (NDU) pour résoudre 

ce problème répétitif d’inondation, de même que 

l’aménagement routier, va donner un nouveau visage à notre 

ville. Ces travaux au coût de Rs 191M seront complétés durant 

la prochaine année financière. 

 L’Entretien et l’Amélioration du Réseau Routier 

135. Madame la Présidente, nous maintenons notre volonté de 

continuer à doter l’île d’infrastructures routières de qualité. 

Provision est ainsi faite dans ce présent budget pour : 

(i) la construction de l’accès au centre de jeunesse de 

Baladirou ; 

(ii) La réasphaltage de la route à Château D’eau ; 
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(iii) Le terrassement de la route à Pointe La Gueule pour 

augmenter la visibilité ; 

(iv) L’amélioration des accès dans les morcellements de 

Baie Malgache, Anse Nicolas et Songes et dans les 

villages de Malartic, Deux Montagnes, Champs, 

Caverne Provert et Decidé-Anse Fémie. 

Développement de l’Aéroport et du Port 

136. Madame la Présidente, la construction d’une nouvelle piste 

d’atterrissage à Plaine Corail demeure l’une des priorités de mon 

gouvernement.  

137. L’accord de principe pour le financement du projet par l’Agence 

Française de Développement (l’AFD) a été signé en novembre 

dernier en présence du Premier Ministre. Les procédures 

administratives ont déjà été enclenchées quant à 

l’implémentation du projet. 

138. Nous travaillons à ce que le site pour la construction de la 

nouvelle piste soit remis à Airport of Rodrigues (ARL) avant la fin 

de cette année.  
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Le Port  

139. Madame la Présidente, j’avais annoncé lors de mon discours de 

l’année dernière le recrutement d’un bureau d’études pour la 

préparation de documents d’appel d’offres pour la première 

phase du projet de développement portuaire.  

140. Des études techniques et spécifiques telles que la bathymétrie, 

la géotechnique et de la faune et de la flore marine vont débuter 

incessamment. Les résultats de ces études permettront de 

finaliser le « Final Design », l’étude d’impact environnemental et 

le l’évaluation du coût réel du projet.   

La Protection de l’Environnement  

141. Madame la Présidente, afin d’améliorer la collecte des déchets 

mon gouvernement va procéder avec l’acquisition d’un camion 

adapté pour assurer la navette dans les endroits difficilement 

accessibles. 

142. Nous allons aussi démarrer un programme de tri de déchets à la 

source en offrant à chaque famille trois poubelles. Six villages 

seront concernés dans un premier temps: Rivière Coco, Roche 

Bon Dieu, Crève-Cœur, Allée Tamarin, Mt Chérie et Dans Coco. 
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143. Madame la Présidente, nous allons également nous attaquer au 

problème d’envasement des lits des rivières qui accentue le 

risque d’inondation lors des grosses pluies. Je fais donc provision 

d’une somme de Rs 10 M pour nettoyer les rivières de l’île, 

particulièrement les parties situant sur les zones côtières. 

144. Madame la Présidente, l’objectif de mon gouvernement est de 

réduire l’utilisation des fleurs en plastique. Nous allons 

accompagner les horticulteurs déjà engagés dans le domaine à 

augmenter et diversifier la production des fleurs naturelles.   

145. Chaque horticulteur bénéficiera des différents plans d’aides 

existants comme celui du captage d’eau au sol, la clôture de leurs 

terrains et l’accès aux plantules.  

146. Madame la Présidente, nous allons avec la main d’œuvre qui 

sera disponible sous le plan de « Tourism Alternative Livelihood 

Scheme » accélérer : 

• La plantation des coraux et nettoyage des passes ; 

• La restauration des réserves naturelles avec des espèces 

 indigènes et endémiques de Rodrigues ; 

• Le nettoyage des sentiers de randonnée et des rivières et 

la restauration des îlots autour de Rodrigues. 
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Une Fonction Publique Autrement  

147. Durant ces dernières années nous avons investi massivement 

dans la fonction publique en ressources humaines afin de mieux 

répondre aux attentes de la population. Plus de 1900 personnes 

ont été recrutées depuis 2012 à ce jour. 

148. Madame la Présidente, nous avons pris note des observations du 

dernier rapport de l’audit en ce qu’il s’agit de la gestion des 

affaires au sein des différentes Commissions de l’Assemblée 

Régionale et nous allons tout mettre en œuvre pour y remédier. 

149. Nous travaillons déjà à revoir toutes les procédures de tous les 

services gouvernementaux afin d’instaurer un contrôle stricte 

sur toutes les dépenses. Durant la prochaine année financière, 

les actions suivantes seront entreprises : 

(i) élaborer un « Rodrigues Financial Management 

Manual » pour définir clairement les responsabilités 

des « Accounting Officers », les Officiers du 

département responsable des Finances ainsi que ceux 

de la section « Procurement and Supply ».  

(ii) recruter des professionnels sous le programme 

« Expert Development Skills » dans le domaine de la 

Finance, dans le but de simplifier, standardiser, mieux 
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contrôler et gérer les transactions des différentes 

Commissions. 

(iii) mettre en place un « Fleet Management System » 

pour mieux gérer la flotte de véhicules de l’Assemblée 

Régionale. Ce système permettra de mieux contrôler 

l’utilisation des véhicules, gérer leur maintenance et 

l’utilisation du carburant entre autres. 

150. Madame la Présidente, mon gouvernement a pris la décision de 

revoir d’ici fin 2020 les règlements régissant l’importation des 

véhicules à Rodrigues ; le «  Rodrigues Regional Assembly 

(Shipment of Motor  Vehicles ) Regulations 2017 ».  

La mise sur pied d’un Covid-19 Relief Support Scheme 

151. Madame la Présidente, je fais provision d’un montant de Rs 50 

M sous le Covid-19 Relief Support Scheme pour soutenir tous les 

secteurs économiques qui subissent déjà les impacts de la crise.  
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CONCLUSION 

152. Madame la Présidente, permettez-moi tout d’abord d’adresser 

mes sincères remerciements au Premier Ministre et Ministre de 

Rodrigues, l’Honorable Pravind Kumar JUGNAUTH, pour son 

soutien continu dans le cadre de la préparation de ce budget.  

153. Je dois aussi saluer le courage et la détermination dont il fait 

preuve pour gérer la crise sanitaire au sein de la République.  Je 

suis très reconnaissant pour son esprit de dialogue et sa 

confiance dans mon gouvernement régional. 

154. Je remercie également le Ministre des Finances, l’honorable Dr. 

Renganaden PADAYACHY, le Secrétaire Financier, Monsieur 

Dharamdev MANRAJ et l’ensemble de son équipe pour tous les 

efforts consentis à la préparation de ce budget.  

155. Madame la Présidente, je tiens aussi à remercier mes collègues 

Commissaires, le Secrétaire Parlementaire Privé, l’honorable 

Francisco FRANCOIS, les élus nationaux et régionaux pour leurs 

contributions à la préparation de ce budget.   

156. Je voudrais saluer la contribution du Island Chief Executive, des 

Departmental Heads, des officiers du département de la Finance, 
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des ressources humaines et de L’EPMU, de même que tous les 

fonctionnaires de l’Assemblée Régionale. 

157. Mon gouvernement est également reconnaissant envers nos 

partenaires de la société civile, les différentes institutions 

locales, nationales, régionales et internationales avec lesquelles 

nous collaborons. 

158. Madame la Présidente, la situation que nous vivons avec 

l’avènement du COVID-19 a confirmé cet élan de solidarité et de 

discipline qui a toujours existé au sein de la population de 

Rodrigues.  

159. Permettez-moi, Madame la Présidente, de rassurer la population 

une fois de plus qu’à ce jour le coronavirus n’est pas arrivé à 

Rodrigues.  

160. Après cette longue période de ralentissement et de mise en arrêt 

de nos activités habituelles, j’annonce qu’à partir de demain 

vendredi 1er mai, nous entamons la deuxième phase de dé-

confinement au niveau des institutions religieuses, éducatives, 

culturelles et sportives.  

161. Toutefois, en signe de solidarité avec nos frères et sœurs de l’Ile 

Maurice et du monde entier, nous avons décidé de suspendre 
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temporairement l’organisation des activités populaires telles 

que les concerts et autres fêtes publiques. 

162.  Madame la Présidente, mon gouvernement est déterminé à 

protéger notre population contre le coronavirus.  Nous allons 

nous assurer que la reprise des vols passagers sur Rodrigues soit 

retardée aussi longtemps que nécessaire.  

163. En attendant, nous poursuivons les consultations avec les 

différents institutions et organisations afin de finaliser les 

nouveaux protocoles qui seront strictement appliqués dès la 

reprise des vols. 

164. Cependant je fais un appel à la population d’être toujours 

vigilant et autant que possible d’adopter les bonnes habitudes 

sanitaires tel que le social distancing et se laver régulièrement 

les mains. 

165. Madame la Présidente, le budget de l’Assemblée Régionale de 

Rodrigues passe de 3 milliard 830 million de roupies pour 

l’année 2019-2020 à 4 milliard 184 million de roupies pour 

l’année 2020-2021. Le budget courant passe de 3 milliard 5 

million de roupies à 3 milliard 359 million de roupies tandis que 

la somme allouée pour le budget de développement est de 825 

millions de roupies.  
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166. A la veille des 18 ans de l’Autonomie de Rodrigues, j’invite donc 

la population :  

 A nou mette la tête ansam  

 A nou reguette nou manière faire 

 A nou vine plis productif 

 A nou guette Rodrigues dans les années à venir 

167. 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 2021 

for consideration and approval by this Assembly. 

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

attention and I command the motion to the House.  


