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01BUREAU DU
CHEF COMMISSAIRE

Cadastre

Tourisme

Allègement des procédures administratives pour le 
“Pledging” d’un emprunt de moins de Rs 4M

Formation de base 
aux opérateurs 
touristiques

1

1

Ce service vise à assouplir les procédures d’emprunts pour les 
détenteurs de baux. A partir du 15 avril 2019, les institutions financières 
ont été autorisés à procéder à «  un pledging  » sans l’approbation 
préalable du Bureau du Cadastre pour les emprunts à des fins de 
nouvelle construction/ rénovation/ extension de tout bail résidentiel, 
commercial et industriel dont la valeur ne dépasse pas Rs 4M. 

Cette formation d’une durée de 24 
heures à temps partiel est dispensée 
par le Pôle Formation Tourisme de 
Rodrigues, Vatel Hotel and Business 
School. Elle vise les propriétaires de 
tout type d’entreprises touristiques 
(hébergement hôtelier, non hôtelier, 
activités écotouristiques, restaurants 
et table d’hôte), employés du secteur 
du tourisme, opérateurs de taxis, de 
bateaux de plaisance et capitaines de 
bateaux.

Cette formation d’un montant de Rs 5,000 par participant est par-
tiellement financée par le Tourism Authority dans le cadre du projet 
SUS-Island Mauritius, projet de l’Union Européenne et de l’Assemblée 
Régionale de Rodrigues. Les participants contribuent une somme de 
Rs 1, 000 uniquement.
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Education

Coaching pour les candidats privés au niveau du 
Cambridge GCE O-Level et au GCE-A Level

Book Loan Scheme

Ce soutien éducatif est destiné aux candidats privés au niveau du 
Cambridge GCE O-Level et au GCE-A Level. Le coaching est offert 
dans le but de donner la possibilité aux Rodriguais d’améliorer leurs 
qualifications ainsi que d’augmenter leurs chances d’employabilité. Les 
sessions sont organisées sous réserve de la disponibilité de personnes 
ressources et d’un seuil de demande minimum.

Ce service de prêt de manuels scolaires gratuit est offert à tous 
les étudiants qui fréquentent un établissement d’enseignement 
secondaire à Rodrigues.
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02 BUREAU DE 
L’ADJOINT AU 
CHEF COMMISSAIRE

Transport

1 Subvention sur le Fret d’importation d’autobus 

Cette subvention à hauteur de 50% sur le fret d’importation d’autobus 
de l’ile Maurice, est destinée aux opérateurs d’autobus.

Le ‘scheme’ prévoit le versement d’une subvention aux opérateurs 
d’autobus titulaires d’un permis officiel pour l’achat de nouveaux auto-
bus conformes à la règlementation en vigueur. 

Capacité <50 places Rs 2.2M Rs 0.7M

Capacité <50 places Rs 4.0M Rs 1.0M

Capacité ≥ 50 places Rs 3.0M Rs 1.0M

Capacité ≥ 50 places Rs 5.0M Rs 1.3M

2 Projet de Modernisation de la Flotte des 
Autobus

Taux de subvention

Bus conventionnel

Bus hybride

Type d’Autobus Coût estimé Montant de la 
subvention
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03COMMISSION DU 
DEVELOPPEMENT DE 
L’ENFANT ET AUTRES

Eau

Developpement de l’Enfant, la Femme 
et du bien-etre de la Famille

1

1

Captage d’Eau de Pluie 

Plan d’aide aux familles en détresse

Ce plan vise à aider les familles à construire un réservoir d’eau d’une 
capacité ne dépassant pas 10 m3. Le montant alloué varie comme 
suit :

Ce plan d’aide vise à soulager temporairement à travers une 
assistance financière les familles en situation difficile comme suit :

Une aide financière d’un montant maximum de Rs 10, 000 pour l’achat de lunettes de 
vue ou de matériels scolaires.

i. Une subvention de Rs 15, 000 pour les familles dont le revenu mensuel ne 
dépasse pas Rs 10, 000. 

ii.Une subvention de Rs 10, 000 pour les familles dont le revenu mensuel se 
situe entre Rs 10,000 à Rs 20,000.

A. Aide pour l’achat de lunettes de vue et matériels scolaires 

25

2 Cultural Exchange Assistance Scheme

Cette assistance est réservée aux artistes et groupes culturels afin de 
les soutenir et les permettre de participer aux diverses manifestations 
nationales et internationales. 

a)Au cas où les artistes ou les groupes culturels ne perçoivent aucun cachet 
pour leur prestation lors du programme d’échange culturel :

 i. Une contribution à hauteur de 50% du coût total du (des) billet(s) 
                  d’avion (trajet international) jusqu’à un montant maximal de
                  Rs 150, 000 

 ii. Les frais de billets d’avion pour un maximum de 10 artistes pour le  
                   trajet Rodrigues – Maurice – Rodrigues. 

b)Au cas où les artistes ou les groupes culturels perçoivent un cachet pour leur 
prestation lors du programme d’échange culturel :

 i. Une contribution à hauteur de 25% du coût total du (des) billet(s) 
                  d’avion (trajet international) jusqu’à un montant maximal de 
                  Rs 150, 000. 

 ii. Les frais de billets d’avion pour un maximum de 10 artistes pour le 
                   trajet Rodrigues – Maurice – Rodrigues.

*NOTE  : Tous plans d’aides/ assistances/ formations/ services/subventions mention-
nés dans ce document sont soumis à certaines conditions qui peuvent être consultées 
auprès des Commissions respectives.
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1 Artist Assistance Scheme

Arts et Culture

Ce plan d’aide encourage les artistes et groupes culturels à réaliser 
leurs projets artistiques. Le plafond de financement d’un montant max-
imal de 50% du coût total du projet a été révisé à la hausse en trois 
occasions depuis sa mise en place en 2013. La dernière révision s’est 
faite en 2018 comme suit :

Production de DVD

Cinéma et audiovisuel

Recherches dans les 
domaines artistiques et 
culturels (2018)

Exposition d’Art Plastique, 
les métiers d’antan, la 
photographie, 
présentation de pièces 
de théâtre, chorégraphie, 
danse, slam, et autres arts 
scèniques

Enregistrement de CD

Publication de livres 

Rs 50,000

Rs 50,000

Rs 50,000

Rs 40, 000

Rs 30, 000

Rs 15, 000

5

Ce plan d’aide à la hauteur d’un montant maximum de Rs 50, 000 est accordé aux 
personnes vulnérables et dans des situations précaires qui ne peuvent pas exercer une 
activité professionnelle ou les victimes de violence domestique entre autres.

Un montant maximal de Rs 20, 000 est alloué au cas par cas aux familles ne bénéfici-
ant d’aucune aide sociale ou d’aide sous le Housing Scheme. 

En sus des plans d’aide mentionnés ci-dessus, d’autres assistances sous forme d’achat 
des denrées alimentaires et autres nécessités, sont également offertes après une en-
quête sociale.

B. Assistance pour la mise sur pied des activités génératrices de revenus 

C. Aide pour compléter la construction d’une maison

D. Autres Assistances

2

3

4

Assistance Juridique aux Victimes de Violences 
Domestiques

Child Mentoring Scheme

Creche Scheme

Cette assistance destinée aux victimes de violences domestiques, 
prévoit le service d’un homme de loi pour la demande d’un 
« Protection Order » ou d’un « Occupation Order ». 

Ce programme vise à aider les enfants en détresse, victimes 
de négligence, ou souffrant de troubles du comportement. Sur 
recommandation du Child Mentoring Committee, le Chef de 
Département de la Commission de tutelle peut faire la demande d’un 
‘Mentoring Order” au tribunal.

Cette assistance permet aux gérants de garderies de professionnaliser 
leurs institutions pour être en phase avec les normes établies.
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Aide financière mensuelle de Rs 4, 000 aux 
étudiants Rodriguais

Allocation financière unique (one-off) au début de 
l’année universitaire

Facilité d’hébergement pour les étudiants 
Rodriguais

Formation

Cette facilité d’hébergement est destinée aux rodriguais qui étudient à Maurice et est 
attribuée selon la disponibilité des chambres.

Cette facilité d’hébergement est destinée aux rodriguais qui étudient à Maurice et est 
attribuée selon la disponibilité des chambres contre une contribution mensuelle d’un 
montant de Rs 2, 000.

Cette allocation mensuelle de Rs 1, 000, pour contribuer aux frais d’hebergement est 
accordée aux étudiants post secondaire ou tertiaire dont le revenu familial mensuel 
est de Rs 15, 001 à Rs 20, 000 et qui ne bénéficient d’aucune bourse ou autres aides 
financières.

A. Government Quarters, Floreal

B. Rodrigues Student House, Vacoas

C. Allocation mensuelle de Rs 1, 000 pour payer le loyer

Cette aide financière est accordée aux étudiants à temps plein. Elle est 
limitée à un seul programme de formation, pour une durée maximale 
de quatre ans et vise les étudiants dont le revenu familial ne dépasse 
pas Rs 15, 000 et ne bénéficiant pas d’aide financière d’un montant de 
Rs 4, 000 ou plus.

Une subvention unique est attribuée aux étudiants post-secondaires 
ou universitaires comme suit :

i. Rs 5,000 pour les étudiants dont le revenu familial mensuel ne dépasse pas 
Rs 6,200 ;

ii.Rs 2,000 pour les étudiants dont le revenu familial mensuel est de Rs 6 201 à 
Rs 12, 500.

23

2

3

Assistance aux athlètes rodriguais pour la 
préparation des Jeux des Iles 2019

Assistance aux athlètes de haut niveau pour la 
préparation des compétitions majeures

A. Aide pour l’achat de lunettes de vue et matériels scolaires 

B. Aide aux athlètes rodriguais sélectionnés résidant et s’entrainant à Rodrigues

Une assistance financière mensuelle d’un montant de Rs 1, 500 à chaque ath-
lète pour leur préparation.

Une aide financière d’un montant de Rs 500 par session aux athlètes pour le 
service de coaching dans les salles de gym privées.

Une aide financière à chaque athlète pour le service de massage sportif.

i.

ii.

iii.

En sus des aides financières perçues pendant la période de pré-sélection, les athlètes 
sélectionnés ont reçu une allocation unique (one-off) d’un montant de Rs 8, 000 pour la 
continuité de leurs préparations pour les Jeux.

Une assistance financière mensuelle d’un montant de Rs 5, 000 est 
allouée aux athlètes de haut niveau au cas par cas, pour la préparation 
des compétitions majeures telles que les Jeux des Iles, Les Jeux Olym-
piques, les Jeux et Championnats d’Afrique entre autres.
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Cette aide est allouée comme suit :

Classements % Football Volleyball

Masculin Masculin Feminin

1 100

60

45

35

25

75

50

40

30

20

er

ème

ème

ème

ème

ème

ème

ème

ème

ème

Rs 50, 000 Rs 15, 000 Rs 15, 000

Rs 30, 000 Rs 9, 000 Rs 9, 000

Rs 22, 500 Rs 6, 750 Rs 6, 750

Rs 17, 500 Rs 5, 250 Rs 5, 250

Rs 12, 500 Rs 3, 750 Rs 3, 750

Rs 37, 500 Rs 11, 250 Rs 11, 250

Rs 25, 000 Rs 7, 500 Rs 7, 500

Rs 20, 000 Rs 6, 000 Rs 6, 000

Rs 15, 000 Rs 4, 500 Rs 4, 500

Rs 10, 000 Rs 3, 000 Rs 3, 000

2

4

6

8

3

5

7

9

10

7

4

5

6

Paiements de frais d’inscriptions pour 
les étudiants Rodriguais

Paiement des frais d’inscriptions pour les étudiants
Rodriguais dont les parents ont plus d’un enfant qui 
étudie au niveau tertiaire

Forfait internet mensuel

Cette assistance est destinée aux étudiants à plein temps dans un 
établissement de formation/ d’enseignement supérieur reconnu à 
Maurice (ou à l’étranger) et qui ne bénéficient pas déjà d’une bourse.

Cette assistance est destinée aux étudiants dont les parents ont plus 
d’un enfant qui étudie à plein temps au niveau tertiaire à Maurice ou à 
l’étranger.  Elle est allouée comme suit :

Un forfait internet mensuel d’un montant de Rs 300 est alloué aux 
étudiants à plein temps inscrits dans un établissement de formation/ 
d’enseignement supérieur reconnu à Maurice.

Elle est allouée comme suit :

i. Une subvention maximale de Rs 55, 400 pour la première année d’études à 
tous les étudiants.

ii.Une subvention maximale de Rs 40, 000 à partir de la deuxième année 
d’études dépendant du revenu familial mensuel comme suit :

                      75% des frais d’inscriptions pour l’étudiant dont le revenu   
                      familial mensuel ne dépasse pas Rs 6, 200 et ;
  
                      50% des frais d’inscriptions pour l’étudiant dont le revenu 
                      familial mensuel se situe entre Rs 6, 201 et Rs 15, 000.

i. Une aide financière mensuelle de Rs 2, 000 et un paiement de 25 % des frais 
d’inscriptions à partir de la deuxième année pour les étudiants dont le revenu 
familial se situe entre Rs 15, 000 et Rs 25, 000. 

ii. Un paiement de 25 % des frais d’inscriptions uniquement à partir de la deux-
ième année, pour les étudiants dont le revenu familial se situe entre Rs 25, 001 
et Rs 35, 000.
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Laptop Scheme 

Bourses d’études offertes par L’Assemblée 
Régionale de Rodrigues (L’ARR)

Une allocation unique (one-off) d’un montant de Rs 20, 000 est 
attribuée aux étudiants post-secondaires pour l’acquisition d’un laptop 
à compter de la première année d’études.

L’Assemblée Régionale de Rodrigues offre annuellement des bourses 
aux étudiants rodriguais pour poursuivre leurs études tertiaires comme 
suit :

Bourse
d’études

Nombre de 
Bourses

Programme FacilitésSn.

1

2

Filières 
techniques

Meilleurs 
classés filles 
et garçons 
des collèges 
REDCO

“Undergraduate”

“Undergraduate”

Une allocation mensuelle de 
Rs 8, 300 ;

Un montant maximal de 
Rs 75, 000 annuellement pour 
les frais d’études ;

Frais de billet d’avion Rodri-
gues-Maurice- Rodrigues au 
départ et à la fin des études.

Une allocation mensuelle de
Rs 8, 000 ;

Un montant maximal de 
Rs 75, 000 annuellement pour 
les frais d’études ;

Frais de billet d’avion Rodri-
gues-Maurice- Rodrigues au 
départ et à la fin des études.

2

6
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08
COMMISSION DE 
LA JEUNESSE, DES SPORTS, 
DES ARTS ET DE LA CULTURE 
ET AUTRES

Sport

1 Aide Financière (grant) aux clubs de football et de 
volleyball

Montant de l’aide financière (grant)

Phase 1

Phase 2

Cette aide financière (grant) est mise à la disposition des clubs de 
football de première division et tous les clubs de volleyball enregistrés 
auprès du Registrar of Association pour la promotion de leur discipline 
et l’amélioration des performances.

L’allocation de l’aide financière (grant) est faite en deux phases :

Au début de la saison des compétitions, les équipes de football 
obtiennent une somme de Rs 25, 000 tandis que les équipes de 
volleyball obtiennent une somme de Rs 10, 000.

Pour la deuxième phase, les équipes reçoivent une somme par rapport 
à leur performance dans la ligue principale, organisée par leur comité 
régional respectif.
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Peche

1

2

Subvention (50 %) aux pêcheurs de lagon âgés de 18 
à 59 ans pour l’achat de moteur hors-bord

Formation des pêcheurs aux techniques de pêche 
hors-lagon 

 ii. formation aux techniques agro-forestières ;

 iii. une subvention maximale de Rs 100, 000 pour la mise en
                              place des clôtures;

 iv. une subvention maximale de Rs 100, 000 pour l’installation
                              d’un système d’irrigation;

 v. un montant maximum de Rs 100, 000 pour l’achat de 
                              plantules et d’autres équipements;

 vi. une assistance technique;

 vii. un montant maximum de Rs 50, 000 pour l’achat de 5 rûches
                              et;

 viii. une allocation mensuelle de Rs 3, 000 pendant deux ans pour
                              les demandes individuelles.
  

Ce plan d’aide à hauteur de 50 % pour un montant maximum de 
Rs 50, 000, finance l’achat d’un moteur hors-bord d’une puissance 
maximale de 15 chevaux.

Cette formation est destinée aux pêcheurs hors-lagon âgés de 18 à 55 
ans. Ils perçoivent une allocation de Rs 410 par jour pendant la durée 
de la formation, comprenant une indemnité, le remboursement des 
frais de déplacement et de restauration.

9

3

4

Médecine

Paramédicale

“Undergraduate”

“Undergraduate”

Un montant de 
Rs 600, 000 annuellement 
incluant les frais d’études et 
d’hébergement ;

Une allocation mensuelle d’un 
montant maximal de 
Rs 15, 000 dépendant du pays 
choisi par l’étudiant ;

Frais du billet d’avion de 
Rodrigues jusqu’au pays 
choisi au départ et à la fin des 
études. 

Un montant maximal de 
Rs 300, 000 annuellement 
dépendant du revenu familial 
mensuel incluant frais d’études 
et d’hébergement ;

Une allocation mensuelle d’un 
montant maximal de 
Rs 15, 000 dépendant du pays 
choisi par l’étudiant ;

Frais du billet d’avion de
Rodrigues jusqu’au pays 
choisi au départ et à la fin des 
études.

Un montant de 75% ou 90% 
de Rs 600, 000 basé sur le 
revenu familial mensuel ;

Une allocation mensuelle d’un 
montant maximal de 
Rs 15, 000 dépendant du pays 
choisi par l’étudiant ;

Frais du billet d’avion de 
Rodrigues jusqu’au pays 
choisi au départ et à la fin des 
études.

2 
(complètes)

2 

3 
(partielles)
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5 Vétérinaire “Undergraduate” Un montant maximal de 
Rs 300, 000 annuellement 
dépendant du revenu familial 
mensuel incluant les frais 
d’études et d’hébergement ;

Une allocation mensuelle d’un 
montant maximal de 
Rs 15, 000 dépendant du pays 
choisi par l’étudiant ;

Frais du billet d’avion de 
Rodrigues jusqu’au pays 
choisi au départ et à la fin des 
études.

1

Developpement Industriel et
Entrepreneurial

1

2

Technology Acquisition and Modernizing 
Scheme

Family Farm Project

Cette subvention d’un montant maximal de Rs 50, 000 ou 
représentant 50 % des frais d’équipements est accordée aux PMEs 
pour l’achat d’équipements professionnels en vue d’augmenter la 
production.

Cette assistance pour la mise en place des petits projets d’élevages est 
destinée aux familles à faible revenu.
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07COMMISSION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
ET AUTRES

Environnement

Bois et Forets

1

1

Scheme de chauffe-eau solaire

Agro-Forestry Scheme

Ce plan d’aide prévoit une subvention d’un montant maximum 
de Rs 10,000 pour l’achat, l’installation et la mise en service d’un 
chauffe-eau solaire destiné aux besoins domestiques. Il est réservé aux 
demandeurs âgés de 18 ans ou plus et propriétaires d’une maison et 
dont le revenu familial mensuel ne dépasse pas Rs 10,000.

Ce plan d’aide comprend les facilités suivantes :

i. Un lopin de terre à chaque bénéficiaire pour la production de :

         fruits/fourrages/arbres à valeur économique (par exemple,     
                              noix de coco, Moringua, etc.) ;

  plantes indigènes et endémiques ;

  miel et ;

  animale (‘cut and carry’ uniquement)

Superficie allouée :

                       a) pour un demandeur individuel âgé de 18 à 50 ans : une
                              superficie maximale de 2 hectares.

                              b) dans le cas d’une association ou une coopérative : une
                              superficie maximale de 4 hectares.
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Scheme de captage d’eau de pluie 

Sprayer Scheme

Ce plan d’aide a pour but de fournir aux agriculteurs une assistance 
financière d’un montant de Rs 50, 000 sous forme de réservoir et sys-
tème de captage d’eau.

Cette subvention à la hauteur de 90% du coût d’achat d’équipements 
est destinée aux planteurs en vue de contrôler la prolifération d’es-
pèces nuisibles et protéger leurs cultures.

11

3

4

5

1

Booster Grant Scheme 

Project Write Up Scheme

Entrepreneurial Assistance Scheme

Aide à la compabilité à l’intention des sociétés 
coopératives 

Cette subvention maximale de Rs 50, 000 est destinée aux femmes 
entrepreneurs âgées de 25 à 50 ans, confrontées à des contraintes 
financières pour développer leurs entreprises fondées depuis plus de 
3 ans.

Cette assistance à la hauteur d’un montant maximal de Rs 25, 000 est 
accordée aux PMEs par l’intermédiaire de sociétés de conseil pour la 
préparation et la rédaction d’un business plan. Elle vise des projets 
innovants et rentables ne dépassant pas un coût d’investissement de 
Rs 2 millions.

Cette aide financière ne dépassant pas Rs 50, 000 est destinée aux 
PMEs, principalement les femmes, qui rencontrent des difficultés à 
réaliser ou à consolider leurs projets ou qui ont fait face aux calamités.

Cooperatives

Cette aide vise à aider les sociétés coopératives ne dépassant pas un 
chiffre d’affaire de Rs 10M par an, à mettre à jour leurs comptabilités.
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1

2

Aide aux patients sous traitement médical à 
Maurice

Aide aux patients nécessitant des traitements 
spécialisés à l’étranger

04COMMISSION
DE LA SANTE

Cette aide consiste à une allocation de Rs 1, 500 aux patients au 
moment de leur départ de Rodrigues ainsi qu’une allocation de
Rs 300 par jour pendant la durée de leurs traitements. Cette
 dernière  est  versée sur présentation d’un certificat médical confirmant ou 
attestant la durée du traitement à Maurice.

Cette aide d’un montant de Rs 25, 000 concerne les patients référés 
pour des traitements spécialisés à l’étranger par le Ministère de la 
Santé de Maurice.

17

8

9

10

11

Goat/Sheep Farm Scheme (l’élevage de 
chèvres et de moutons)

Model Orchard Farm Scheme 

Onion Seed Production Farm 
Scheme

Garlic Seed Production Farm 
Scheme

Ce plan d’aide à hauteur de Rs 450, 000, est réservé aux éleveurs 
dépendants de l’élevage bovin/caprin/ovin a pour but de 
promouvoir une production animale professionnelle et respectueuse 
de l’environnement en utilisant le concept du ‘cut and carry’. Il consiste 
à équiper les éleveurs en termes d’infrastructures, de clôtures et de 
bétail.

Ce plan d’aide à hauteur de Rs 1.7M, est réservé aux détenteurs d’un 
Brevet Professionnel Agricole (BPA) afin d’augmenter la production 
de fruits locaux. Il consiste à les équiper en termes de provision d’un 
terrain agricole d’une superficie d’un arpent, d’infrastructures, de 
clôtures et de plantules, pour la mise en place d’un verger modèle. 

Ce plan d’aide à hauteur maximal de Rs 500, 000, est réservé aux 
planteurs à plein temps, entrepreneurs indépendants ainsi qu’aux 
coopératives afin de promouvoir la production de semences d’oignons 
de qualité destinée aux agriculteurs locaux. Il consiste à équiper les 
planteurs/entrepreneurs/coopératives en termes d’infrastructures, de 
clôtures, de mécanisation et de semences entre autres.

Ce plan d’aide à hauteur maximal de Rs 1.25M, est réservé aux 
planteurs à plein temps, entrepreneurs indépendants ainsi qu’aux 
coopératives afin de promouvoir la production de semences et de 
bulbes d’ail sur une capacité maximale de 20, 000 kg annuellement. 
Il consiste à équiper les planteurs/ entrepreneurs/ coopératives en 
termes d’infrastructures, de clôtures, de mecanisation et de semences 
entre autres. 
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4

5

6

7

Bird Net Scheme (filet anti-oiseaux)

Ferme modèle de cochons noirs

Ferme modèle agricole pour la production 
de poulets (race locale)

Chilli Farm Scheme

Cette subvention à hauteur de 75% pour l’achat des filets de protection 
anti-oiseaux, vise à augmenter la capacité de production des planteurs 
de fruits locaux connus des services agricoles tout en assurant une 
protection efficace de leurs cultures. 

Ce plan d’aide a permis de mettre en place cinq (5) fermes modèles 
de cochons noirs ayant pour objectif de fournir une assistance à la 
hauteur de Rs 330, 000 par ferme. Il consiste notamment à la provision 
d’infrastructures, de clôtures, de 10 porcelets entre autres, en vue de 
relancer et promouvoir la production professionnelle de cochons noirs 
et leur transformation en produits dérivés.

Ce plan d’aide pour la mise sur pied de fermes avicoles, a pour but 
de promouvoir la production et la commercialisation de poulets (race 
locale) sur le marché local et pour l’exportation. Cette subvention à 
hauteur de Rs 160, 000 par structure consiste à équiper les éleveurs en 
termes d’infrastructures, clôtures et poulets. 

Ce plan d’aide à hauteur d’un montant de Rs 200, 000, vise à 
fournir des équipements/infrastructures/plantules nécéssaires à 40 
entrepreneurs locaux pour la culture de petits piments sur 10 acres 
de terrain. Les objectifs sont de réduire la pénurie d’offre de petits 
piments sur le marché local et de créer une source supplémentaire de 
revenu et d’emploi.
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05 COMMISSION DE LA 
SECURITE SOCIALE 
ET AUTRES

Aides aux Logements aux Familles
Necessiteuses residant a Rodrigues

1 Elderly Slab Scheme

Cette assistance est réservée aux demandeurs agés de 60 ans ou plus 
et dont le revenu mensuel ne dépasse pas Rs 20, 000.  Ils doivent 
posséder une maison en dure dont le toit est endommagé et ne doivent 
bénéficier d’aucune autre aide aux logements.

Cette assistance est réservée aux demandeurs agés de 60 ans ou plus 
et dont le revenu mensuel ne dépasse pas Rs 15, 000. Ils ne doivent 
bénéficier d’aucune autre aide aux logements.

2

3

Elderly Housing Scheme 

Grant for casting of slab scheme

Cette assistance pour la construction de dalle en béton varie selon le 
revenu mensuel des demandeurs comme suit :

Subvention à hauteur de Rs 100, 000 pour les familles dont le revenu mensuel 
ne dépassant pas Rs 10,000.

Subvention à hauteur de Rs 70, 000 pour les familles dont le revenu mensuel 
ne dépassant pas Rs 15,000.

Subvention à hauteur de Rs 50, 000 pour les familles dont le revenu mensuel 
ne dépassant pas Rs 20,000.

i.

ii.

iii.
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4

5

New Social Housing Scheme 

Basic Sanitary Scheme

Cette aide pour la construction d’un logement ne dépassant pas 50m, 
avec une tolérance de +5m, est réservée aux demandeurs possédant 
un bail foncier ou ayant un “droit de surélévation”.

Cette assistance pour la construction/installation des sanitaires de 
base (salle de bain et toilettes), est réservée aux bénéficiaires du 
‘Carer Allowance’ ou de ‘ Severely Handicapped Allowance’, dont le 
revenu mensuel ne dépasse pas Rs 20, 000

Une contribution est demandée aux bénéficiaires et varie en fonction 
des revenus mensuels comme suit :

Catégorie Revenu Mensuel (Rs) Contribution

% Rs

1 Moins de Rs 10, 000 5, 000

10, 000

25, 000

10

5

25

De Rs 10, 001 à Rs 15, 000

De Rs 15, 001 à Rs 20, 000

2

3
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06 COMMISSION 
DE L’AGRICULTURE

1

2

3

Scheme de « Motoculteur »

Plan d’aide pour la production des haricots 
rouges 

Fencing Scheme

Ce plan d’aide qui consiste à financer l’achat d’un motoculteur à
hauteur de 75%, vise à encourager l’autonomie des agriculteurs pour 
les services de préparation des terres. Il incite les agriculteurs de 
passer des méthodes agricoles traditionnelles aux méthodes plus
modernes dans le but d’augmenter leur production.

Ce plan d’aide vise à fournir aux planteurs de haricots rouges une 
subvention sous forme de remboursement de Rs 2, 000 par arpent 
pour la mécanisation de leurs parcelles de terre afin d’augmenter leur 
production.

Ce plan d’aide consiste à clôturer les terrains agricoles des planteurs 
ou des coopératives agricoles afin de sécuriser leurs cultures contre les 
animaux errants et le vol. Il vise aussi à encourager les personnes sans 
emploi qui ont abandonnées leurs terrains agricoles à retourner vers 
l’agriculture.


