Mr. Chairperson, Sir,
I beg to move the two motions standing in my name, which,
respectively, read as follows:
(i)

“This Assembly resolves that for the purpose of Section 44(8) of
the Rodrigues Regional Assembly Act 2001 (as amended),
there is approved the Draft Estimates of Recurrent Revenue,
Recurrent

Expenditure,

Capital

Revenue

and

Capital

Expenditure for the six months ending 30th June 2016”.
(ii)

“This Assembly resolves that for the purpose of Section 44(1) of
the Rodrigues Regional Assembly Act 2001 (as amended),
there is approved the Draft Estimates of Recurrent Revenue,
Recurrent

Expenditure,

Capital

Revenue

and

Capital

Expenditure for the financial year ending 30th June 2017”.

2.

Monsieur le Président, j’ai encore une fois l’immense honneur et

le privilège de présenter ce quatrième budget de mon gouvernement
depuis notre accession au pouvoir en février 2012. Ce sera en toute
probabilité le dernier budget de mon gouvernement régional avant la
fin de ce mandat.
3.

Monsieur

le

Président,

comme

vous

le

savez

déjà,

le

gouvernement Central a décidé de changer le calendrier budgétaire
de Janvier-Décembre à Juin-Juillet. Pour faciliter l’alignement de notre
calendrier budgétaire à celui de Maurice, nous présentons cette foisci un budget de 18 mois, soit un premier s’étalant de Janvier à Juin
2016 et un autre pour les 12 mois démarrant le 1er juillet 2016.
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4.

Monsieur le Président, le Premier Ministre, L’Honorable Sir

Aneerood JUGNAUTH, GCSK, K.C.M.G, QC, lors de sa visite très
appréciée à Rodrigues durant la célébration du 13ême anniversaire de
l’autonomie, a réitéré solennellement son engagement pour le
développement de Rodrigues. Ce présent budget témoigne de cette
confiance placée en mon gouvernement pour ce que nous avons
accomplis depuis ces dernières années.
5.

Avec le soutien inconditionnel du Ministre des Finances et du

Développement

Economique,

LUTCHMEENARAIDOO, GCSK,

Rodrigues

l’Honorable

Seetanah

a pour la première fois

obtenue un budget d‟un milliard de roupies pour ses projets de
développement.
6.

Permettez-moi, Monsieur le Président, au nom du peuple de

Rodrigues et en mon nom personnel, d’exprimer toute ma gratitude
au Premier Ministre, au Ministre des Finances, au Secrétaire Financier
et à toute son équipe pour leur soutien à la préparation de ce présent
budget.
7.

Nos remerciements vont aussi à tous les acteurs économiques et

sociaux qui ont d’une façon ou d’une autre largement contribué dans
l’identification des priorités de notre île bien aimée.
8.

Je tiens à saluer le dévouement de mes collègues Commissaires

pour la réalisation de ce budget et pour leurs sens d’engagement
auprès de la population.

Mes remerciements vont aussi à l’Island

Chief Executive, les Departmental Heads et tous les fonctionnaires de
l’Assemblée Régionale.
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9.

Monsieur le Président, la vision de mon gouvernement émerge

de notre conviction dans la capacité du rodriguais. C’est la base
même de notre lutte pour l’autonomie.
10.

Dans mon discours programme du 30 mars 2012, j’avais

clairement

exprimé

que

la

grande

préoccupation

de

mon

gouvernement serait de construire les bases solides de l’autonomie,
d’où le thème «Consolider et Réussir l‟autonomie».
11.

Monsieur le Président, la philosophie de nos précédents budgets

témoigne de notre cohérence dans l’implémentation de notre
programme quinquennal. Permettez-moi de rappeler à la population
les thèmes pour 2013, 2014 et 2015 respectivement : Ensemble, Rétablissons la Confiance, Relevons les
Grands Défis
 Anou Solidaire, Anou créer ene léconomie solide ek
dirab
 Vers une Ile Rodrigues Moderne : une Chance pour
tous
12.

Monsieur le Président, aujourd’hui

Rodrigues connait une

transformation positive et visible dans tous les secteurs.
13.

Nous avons su conjuguer nos efforts et nos actions avec la

population pour rétablir la confiance.

Page 3 of 55

14.

Ce climat de confiance a permis aux institutions nationales,

régionales et internationales de renouer les liens avec Rodrigues. Des
projets dans divers domaines ont été réalisés en collaboration avec
ces institutions.
15.

Monsieur

le

Président,

depuis

son

accession

au

statut

d’autonomie, l’Ile Rodrigues a pour la première fois été officiellement
invitée à participer aux travaux des instances régionales.
16.

A deux reprises, Rodrigues a participé aux délibérations des

Commissions Mixtes Réunion-Maurice et Maurice-Seychelles. Ces
rencontres sont des opportunités d’approfondir la coopération entre
Rodrigues et les autres îles de l’océan Indien.

17.

Monsieur le Président, l’objectif du budget en cours est de

donner les moyens à tous les Rodriguais de se lancer sur la voie de la
modernité.

Mon gouvernement est fier de constater que notre

politique de mener Rodrigues vers la modernité a été comprise et que
le peuple soutient totalement notre projet de société.
18.

Monsieur le Président, le budget que je présente aujourd’hui a

pour

thème

POURSUIVONS

LA

MODERNISATION :

Opportunité,

Professionnalisme et Réussite.
« NOU PE DONN CHAQUE RODRIGUAIS LA CHANCE POU LI VINN
ENN PROFESSIONNEL ET KI LI REUSSI DANS CEKI LI PE FAIRE. »
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19.

Le budget que je présente aujourd’hui consolide les bases déjà

posées lors des précédents budgets pour l’avenir de Rodrigues tout en
nous permettant de relever nos défis immédiats.
20.

Ce budget affiche donc un parti pris pour le bien commun de

chaque Rodriguais, ceux d’aujourd’hui et ceux de demain. Nous
sommes conscients que nos décisions d’aujourd’hui conditionneront
les options disponibles dans 5 ans, 10 ans, 20 ans et les années à venir.
Ainsi, notre devoir de solidarité et de responsabilité s’étend à nos
enfants et à tous ceux qui suivront.
21.

Monsieur le Président, je vais maintenant définir les différentes

mesures que mon gouvernement propose pour les 18 mois à venir.
Le Développement Economique
22.

Monsieur le Président, nous poursuivons notre objectif de créer

une économie forte et durable. Le secteur de l’agriculture, de la
pêche,

du

tourisme

et

de

l’entrepreneuriat

connaitront

des

développements majeurs.
Le Développement d‟une agriculture durable et raisonnée
23.

Monsieur le Président, l’objectif de mon gouvernement est

d’accroitre la production des filières établies et de travailler pour une
agriculture 100% raisonnée d’ici 2030.
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24.

Dans la dotation budgétaire de l’année 2015, nous avions fait

provision d’un montant de plus de Rs. 85M afin d’accompagner et de
professionnaliser nos agriculteurs. A ce jour, 147 agriculteurs ont déjà
bénéficié des différentes possibilités mis en place.
La Formation des Agriculteurs
25.

Monsieur le Président, dans le but de valoriser et professionnaliser

les agriculteurs, un enregistrement est actuellement en cours. Chaque
agriculteur aura désormais une carte délivrée et reconnue par la
Commission et les Autorités.
26.

Monsieur le Président, nous croyons que le pays a besoin d’une

nouvelle classe d’agriculteur. En collaboration avec le Centre de
Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) de St
Joseph de l’île de la Réunion, 23 jeunes suivent actuellement un
programme de formation agricole menant à un Brevet Professionnel
Agricole (BPA).
27.

Les travaux préliminaires pour la mise en place d’un cadastre

agricole avec l’aide de la FAO et de la MSIRI ont déjà démarré.
L‟amélioration du Service de Mécanisation
28.

Monsieur le Président, j’avais annoncé que mon gouvernement

allait progressivement réduire la dépendance des agriculteurs sur les
différents services de l’Etat.
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29.

Suite à un apport financier de l’Assemblée Régionale, la

« Rodrigues Agricultural Marketing Cooperative Federation » (RAMCF)
a été équipée de 10 motoculteurs additionnels et d’un tracteur. Ceci
a permis à plus de planteurs à travers l’ile d’avoir accès à un service
plus rapide.
30.

Par ailleurs, 17 agriculteurs ont reçu des subventions pour l’achat

de motoculteurs pour un montant maximal de Rs. 100,000 chacun.
31.

Mon gouvernement a aussi fait acquisition d’un bulldozer au

coût de Rs. 10 M et achètera six nouveaux tracteurs pour les gros
travaux.
Valorisation des filières
(i)

Le Café

32.

Monsieur le Président, 4500 plantules de café sur une superficie

de 14 arpents ont été mis en terre à Saint Gabriel. La première récolte
est prévue pour 2018. Le projet sera étendu au village de L’Union.
(ii)

Le miel

33.

Monsieur le Président, en collaboration avec le Centre de

Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement (CIRAD) de la Réunion, nous avons déjà élaboré un
label pour la commercialisation de notre miel. Le Centre de miel à
Citronelle sera opérationnel d’ici début décembre.
34.

Des plantes mellifères ont aussi été mises en terre dans le cadre

du projet de forêts communautaires dans plus de 25 villages.
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La Réorganisation et la Professionnalisation de l‟élevage à Rodrigues
35.

Monsieur le Président, je suis heureux d’annoncer que la

modernisation

de

l’élevage

à

Rodrigues

se

concrétise

avec

l’importation de 148 têtes d’animaux de meilleures races telles que,
bœufs, cabris et moutons. 30 éleveurs ont été subventionnés pour la
mise en place des fermes d’élevage professionnelle.
36.

Monsieur

le

Président,

les

prochaines

mesures

de

gouvernement dans le secteur agricole sont:
(i)

le renouvellement de tous les plans de subventions
existants tels que l’achat des motoculteurs, la mise
en place des fermes de petits piments et vergers et
les fermes modèles et l’élevage.

200 nouveaux

agriculteurs bénéficieront de ces plans.
(ii)

Le maintien des prix garantis pour l’haricot, l’oignon
et l’ail.

(iii)

la mise en place de 6 projets professionnels de
composte bio à travers une subvention maximale
de Rs. 300,000.

(iv)

la mise en place de 3 pépinières commerciales
pour la production des plantules des arbres fruitiers.
Un support financier de Rs. 200,000 chacun sera
accordé aux porteurs de projets.
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mon

(v)

La formation de 60 nouveaux jeunes agriculteurs en
collaboration avec le Lycée Agricole de St. Joseph

(vi)

La mise en place de 100 projets de Fermes
Familiales en partenariat avec le Centre Agricole
Frère Remi.

(vii) la mise en place de 10 fermes professionnelles de
production de semences d’oignons, d’haricots et
de l’ail.
(viii) la préparation d’environ 100 hectares de terrain
envahi par le piquant loulou pour être alloués aux
nouveaux agriculteurs.
(viii) l’implémentation de deux nouveaux pâturages
communautaires à Mt. Cabris et à Mt. Croupier.
L‟irrigation
37.

Monsieur le Président, mon gouvernement, dans sa politique

d’assurer l’autonomie en eau des agriculteurs, va subventionner 50
projets de captage d’eau de pluie sur une base individuelle pour une
capacité minimale de 50 m3 à hauteur de Rs. 100,000 chacun.
38.

Les documents d’appel d’offre pour la construction de 4

retenues collinaires à Graviers, Montagne Goyaves, Baie Malgache et
Batatran sont en voie de finalisation.
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39.

Nous allons redoubler nos efforts pour lutter contre les pestes

animales et végétales telles que les cochenilles et les mouches de
fruits entre autre.
Le Contrôle des Chiens Errants
40.

Monsieur le Président, nous avons récemment reçu une visite

d’une délégation de la « Mauritius Society for Animal Welfare »
(MSAW). Vue qu’elle est la seule entité légale mandatée pour le
contrôle des animaux errants, une antenne de la MSAW sera crée à
Rodrigues au début de 2016.
La Pêche
41.

Monsieur le Président, nous avons promis au peuple de Rodrigues

de faire du secteur de la pêche une industrie forte et durable et que
l’accent serait mis sur la pêche en haute mer.

42.

Permettez-moi, Monsieur le Président, d’énoncer quelques unes

des mesures accomplies à ce jour :
(i)

Avec la collaboration de la « United Nation Development
Program » (UNDP), « GEF Small Grant Programme» (GEF-SGP)
et la collaboration de Terre Mer Rodrigues, nous avons fait
don de 350 GPS aux pêcheurs hors-lagon.

(ii)

les 6 bateaux financés par le Programme de Coopération
Décentralisé (DCP) ont été remis en opération.
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(iii) Nous avons fait l’acquisition d’une deuxième machine à
glace pour la maison des pêcheurs.
(iv) Des équipements modernes de pêche ont été achetés pour
les 5 bateaux du projet de l’IFAD.
(v) Les feux de signalisation dans les passes suivantes ont été
remis en état : Grenade, Saint François, Port Sud Est, Grand
Bassin et Grand Pointe.
(vi) Les

pêcheurs

professionnels

hors-lagons

bénéficient

désormais du diesel hors-taxe.
(vii) La clôture de la pêche à l’ourite a permis l’injection d’une
somme additionnel de Rs. 38M par an dans le circuit
économique du pays.
« Sa veux dire 152 millions roupies en plis inn rant dans pos
peser depi 2012 ziska zordi. »
43.

Le « Rodrigues Fisheries and Marine Council » qui regroupe tous

les acteurs du secteur de la pêche fonctionne déjà.

44.

Monsieur le Président, durant les mois à venir mon gouvernement

va entreprendre les actions suivantes dans le secteur de la pêche:


Inciter les promoteurs du privé à investir en partenariat
avec les pécheurs. Des discussions à cet effet sont en
bonne voie.
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Poursuivre la collaboration avec les Seychelles pour
renforcer davantage nos capacités de gestion.



Nous allons faciliter la formation des jeunes pécheurs
en collaborant avec les écoles de pêche de la
région.

45.

Monsieur le Président, à la demande des pêcheurs et en se

basant sur les données scientifiques, nous allons procéder sur une base
pilote à une deuxième fermeture annuelle de la pêche à l’ourite.

46.

Monsieur le Président, mon gouvernement est conscient qu’il y a

des pécheurs qui ont contracté des emprunts auprès des institutions
bancaires dans le but d’acheter des bateaux de pèches hors lagon.
Bon nombre d’entre eux rencontrent des difficultés pour rembourser
leurs prêts. Nous avons entamé des discussions afin de supprimer les
intérêts et les pénalités accumulés.
Le Tourisme
47.

Monsieur le Président, nous avons donné depuis 2012

une

nouvelle direction au secteur touristique. Les principales stratégies
suivantes ont été mise en place :


Une participation accrue aux divers salons du tourisme à
travers le monde



L’organisation de trois tournées Rodriguaises à la Réunion, à
Maurice et pour la première fois en France.
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L’organisation des Eductours pour les agences de voyages
et journalistes de la République Tchèque, de Slovaquie, de
Chine et de Suède entre autres.



Une plus grande publicité pour les activités locales telles
que le Festival Kreol, Festival de Kite surf, Festival de la Mer,
et Trail de Rodrigues.


48.

La réouverture de la desserte aérienne Réunion-Rodrigues.

Monsieur le Président, cette stratégie a permis une augmentation

du nombre d’arrivées des touristes, passant de 52,043 en 2012 à 54,294
en 2014. Dans cet élan, nous allons poursuivre dans les prochains 18
mois avec les mesures suivantes:(i)

nous avons entamés des discussions auprès des autorités
concernées afin de revoir les conditions sous le stimulus
package.

(ii)

Un plan de financement spécial à travers la Maubank sera
proposé aux opérateurs touristiques fin d’améliorer leurs
infrastructures et hausser leurs qualités des services.

(iii)

Nous allons organiser pour la première fois un Salon du
Tourisme à Rodrigues

(iv)

Des mesures seront prises pour contrôler le camping
sauvage à Rodrigues avec la mise en place d’une police
du tourisme.
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(v)

Mon gouvernement va financer le développement de site
web pour 50 opérateurs

(vi)

touristiques.

La régularisation de tous les opérateurs touristiques qui sont
aux normes.

(vii) Nous faciliterons tout investissement dans les nouvelles
attractions touristiques qui correspondent à notre vision de
Rodrigues île écologique.
(viii) Une nouvelle carte touristique digitale sera préparée.

49.

Monsieur le Président, toutes ces mesures ont comme objectif

d’accueillir 100,000 touristes d’ici 2025.
Entrepreneuriat
50.

La réussite économique de Rodrigues repose en grande partie

sur l’entrepreneuriat. Nous devons miser sur les entrepreneurs
expérimentés et sur des jeunes qui ont des idées nouvelles et des
projets innovants à concrétiser.
51.

Monsieur le Président, un SME Stimulus Fund d’un montant de

Rs. 200M a été crée pour permettre à Rodrigues de passer d’une
économie artisanale à une nouvelle économie.
52.

Mon gouvernement maintiendra tous les plans d’aides existants

dédié aux entrepreneurs.
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53.

Monsieur le Président, je suis fier d’annoncer les mesures suivantes

pour consolider d’avantage ce secteur :
La « SME Innovative Grant Scheme »
54.

Nous allons mettre en place

un plan de cofinancement des

projets innovants dans les domaines de l’agro alimentaire, le tourisme,
l’écologie et l’énergie renouvelable. Une contribution de 75% ne
dépassant pas Rs. 500,000 sera allouée pour assurer l’investissement
initial.
Le secteur de l‟ agro alimentaire et de l‟ artisanat
55.

Monsieur le Président, grâce au partenariat avec la Chambre

des Métiers et de l ’Artisanat de la Réunion (CMAR), l’abattoir et la
charcuterie de Baie Diamant seront opérationnels avant mi 2016.
L‟Encadrement des bouchers existants
56.

Nous allons proposer les incitations financières suivantes aux 25

bouchers qui opèrent actuellement à travers l’ile afin qu’ils puissent
rehausser leur niveau de service. Ces aides financières seront allouées
pour couvrir le coût de rénovation du bâtiment, l’achat des
équipements à hauteur de 75% ne dépassant pas Rs. 200,000.
57.

Le Centre de

transformation de limon de Graviers sera

opérationnel en collaboration avec Le Verger Les Labourdonnais en
2016.
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58.

De plus, nous travaillerons en partenariat avec le Centre

International de Développement Pharmaceutique (CIDP) sur un projet
de production d’huile essentielle à partir du zeste de limon.
59.

Nous allons mettre en place une unité de transformation de

l’ourite pour l’exportation.
La visibilité et la promotion des produits
60.

Monsieur le Président, nous allons créer un site internet qui

regroupera tout les entrepreneurs dans leurs domaines respectifs afin
d’augmenter leur visibilité et de faciliter la vente de leurs produits.
61.

La prochaine édition du Salon des Métiers et des Entreprises aura

une portée régionale avec la participation de Maurice, de la Réunion
et des Seychelles
La mise en pratique du Label « Rodrigues Naturellement »
62.

Monsieur le Président, nous allons encadrer 15 entreprises dans

divers domaines pour

être certifiées sous le Label « Rodrigues

Naturellement ».
La subvention sur le packaging
63.

Monsieur le Président, nous allons subventionner le design de

l’emballage de tous les entrepreneurs à hauteur de 80% pour un
montant maximal de Rs. 5000, afin d’améliorer la présentation de leurs
produits.
Page 16 of 55

L‟Encadrement et la Valorisation des Entrepreneurs
64.

Monsieur le Président, le SMART SME village de Malabar sera un

carrefour de services pour les entrepreneurs.
65.

Un « Young Graduate Entrepreneurship Development Program »

sera mis sur pied.
66.

Monsieur le Président, mon gouvernement va encadrer 10

gradués porteurs de projets viables. Ils bénéficieront des subventions
jusqu’à un montant maximal de Rs 500,000 pour la location d’un
bâtiment, l’achat des équipements et la formation.
67.

Afin de diminuer le coût de productions des produits locaux, mon

gouvernement subventionnera les frets sur l’importation des matières
premières.
68.

Nous allons assurer la formation plus poussée des entrepreneurs

et favoriser leurs participations dans des forums et conférences au
niveau local et régional.
69.

Monsieur le Président, avec la collaboration de la « Board of

Investment » (BOI), nous avons organisé le « Rodrigues Investment
Policy Forum » dans le but de définir les paramètres pour attirer et
faciliter l’investissement privé à Rodrigues.
70.

Monsieur le Président, je suis heureux d’annoncer l’ouverture

prochaine d’une branche de la BOI au sein du SMART SME village à
Malabar.
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La Recherche-Développement et l‟Innovation

71.

Monsieur le Président, l’investissement dans la recherche et

l’innovation demeure une clé essentielle dans le processus de
modernisation de notre pays.
72.

Lors de ma visite à la Réunion, j’ai été émerveillé devant le rôle

que joue la Technopole dans la recherche et l’incubation des
entreprises innovantes.
73.

Comme déjà annoncé par le Ministre des Finances Rodrigues

sera doté d’une Technopole en 2016 avec le support du Technor de la
Réunion.
74.

Monsieur

le

Président,

les

Assises

de

la

Recherche

en

collaboration avec la Mauritius Research Council (MRC) à Rodrigues
en août dernier ont permis d’identifier les différents secteurs dans
lesquels nous avons besoin des études approfondies.
75.

Mon gouvernement s’engage à mettre en place un « Rodrigues

Research and Innovation Scheme » pour financer et encourager les
pistes identifiées notamment dans le domaine de l’agro industrie,
l’éducation, le bio farming, le social, la ressource marine et les
entreprises.
76.

Une somme de Rs. 17M sera investie dans la recherche, le

développement et l’innovation.
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Faciliter l‟accès aux Finances
77.

Monsieur le Président, une branche de la Maubank sera

opérationnelle avant la fin de cette année

à Rodrigues.

Nous

travaillons en étroite collaboration avec le Ministère des Finances et la
direction de la banque afin d’offrir toute une panoplie de plan de
financement au PME.
78.

Nous allons créer un incubateur d’entreprise à Parc Tortue. Cette

infrastructure offrira des espaces de productions, de ventes, de
conseils et d’accompagnement en vue de hausser le niveau de
service et la qualité des produits des entrepreneurs.

La Formation et l‟Emploi des Jeunes
79.

Monsieur le Président, le pays a besoin des professionnels pour

accroitre son développement. Nous avons constaté qu’à la fin de leur
parcours post secondaire, de nombreux jeunes ne sont pas prêts pour
entamer une carrière professionnelle.
80.

C’est pour cela que mon gouvernement veut offrir la possibilité a

chaque jeune Rodriguais terminant ses études post secondaire, et
désireux d’avoir l’expérience du travail, à suivre un stage dans des
entreprises

mauriciennes.

Ce

projet

financé

sous

le

« Youth

Employment Program » (YEP) pour le secteur privé, débutera à partir
du mois de mai 2016.
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Assurer la formation de qualité à travers des partenariats régionaux
81.

Monsieur le Président, dans le cadre de la Commission mixte des

iles de l’Océan Indien avec les Seychelles et la Réunion, Rodrigues
prendra avantage de l’expérience de ces iles et aura l’opportunité de
partager la sienne.
82.

Nous allons développer un partenariat avec le « Seychelles

Tourism Academy » (STA) et le « Maritime Training School » des
Seychelles pour la mise en place du « Rodrigues Tourism Academy » et
d’une école de pêche respectivement.
83.

Les Rodriguais auront également la possibilité de faire des stages

dans des entreprises touristiques haut de gamme aux Seychelles.
84.
la

En partenariat avec le Centre National des Arts et des Métiers de
Réunion

(CMAR),

10

jeunes

dans

le

domaine

de

la

boucherie/charcuterie et 10 jeunes dans le secteur de la pâtisserie,
de l’esthétique et de la mécanique automobile entreprendront un
programme de formation et de placement en entreprise à la Réunion.

85.

Monsieur le Président, les rodriguais actuellement en formation à

l’université dans le domaine de l’agriculture auront l’opportunité
d’aller faire un stage d’un mois à la Réunion pour acquérir de
l’expérience pratique.
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86.

Un « Career Guidance Unit » qui aura pour tâche de sensibiliser

les jeunes sur les enjeux de l’emploi à Rodrigues et de les guider dans
le choix de leur carrière, verra le jour

au cours de cette présente

année financière.
87.

Monsieur le Président, ce budget fait aussi provision pour une

étude de faisabilité pour la mise en place d’un « Centre for Excellence
for Human Resource Development » à Rodrigues.

88.

Mon gouvernement s’est fixé comme objectif d’atteindre une

population 100% lettrée, d’ici 2030.
« Sa ve dire ziska 2030 tou dimoune ki viv lor la terre Rodrigues
bizin conne lire, ekrir ek conter »
89.

Monsieur le Président, mon gouvernement offrira 100 tablettes à

l’Association « Literacy & Numeracy » afin de moderniser leur
formation.
Les nouvelles Bourses d‟Etudes post–secondaire
90.

Monsieur le Président, nous avons constaté que Rodrigues

manque de cadres dans certains domaines spécifiques tels que le
Property

Development

and

Valuation,

la

Médecine

Sportive,

l’Hydrologie et les Ressources en Eau, l’Orthophonie et l’Ergothérapie.
91.

Pour y remédier, mon gouvernement a décidé d’offrir 5 nouvelles

bourses d’études à partir de 2016 en plus des bourses existantes.
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La Formation Technique et Vocationnelle
92.

Monsieur le Président, nous avons constaté un manque de

techniciens qualifiés dans les domaines tels que, la réparation et la
maintenance des climatiseurs et chambres froides, la mécanique
marine et le génie électronique. Pour combler à ce manque, mon
gouvernement va allouer 6 nouvelles bourses aux étudiants ayant
complété une formation de base au MITD et à l’Atelier de Savoir.

Le Programme d‟Aide aux Etudiants Post Secondaire

93.

Monsieur le Président, tous les plans d’aide mises en place en

2015 pour encadrer les étudiants post secondaires seront maintenus.
94.

A partir de 2016, nous allons améliorer le plan d’aide destiné aux

nouveaux étudiants dont les parents touchent moins de Rs. 6,200. Ces
derniers auront désormais droit à :
(i)

un laptop gratuit au lieu d’un grant de Rs.10 000 ; et

(ii)

un one off grant de Rs. 5000

pour subvenir aux

dépenses liées à leurs installations à Maurice.
95.

Pour les étudiants dont le revenu familial des parents se situe

entre Rs. 6,200 et Rs. 12,500, ils bénéficieront d’un one off grant de
Rs. 2,000 pour leurs frais d’installation.
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96.

Monsieur le Président, j’ai le plaisir d’annoncer que le contrat

pour la construction du « Rodrigues Students House » à Vacoas,
Maurice a déjà été alloué. «Le Rodrigues Students House » accueillera
ses premiers étudiants en 2017.

La Connectivité
97.

Monsieur le Président, la connectivité est un élément majeur pour

accélérer le développement d’un pays. Dans les mois à venir,
Rodrigues

témoignera

des

investissements

majeurs

dans

les

infrastructures modernes dans le secteur de l’informatique, le
développement du port, de l’aéroport et les réseaux routiers.
Le Développement de l‟informatique
98.

Monsieur le Président, nous avons la ferme intention de faire de

Rodrigues un SMART Island.
99.

Monsieur le Président, dans le secteur de la

Technologie de

l’Information et de la communication (TIC), le projet majeur reste la
connexion de Rodrigues à la fibre optique.
100. Je suis heureux d’annoncer que l’appel d’offre pour le projet a
déjà été lancé.

D’ici le premier trimestre de 2016 le contrat sera

alloué et comme annoncé précédemment, Rodrigues sera connecté
à la fibre optique en 2017.
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101. Monsieur le Président, la bande passante va passer de 155 à 200
Megabits par Seconde (mbps) durant le mois de novembre. En
attendant l’arrivé du câble optique une demande a été faite au
gouvernement central pour augmenter la bande passante à au moins
500 Megabits par Seconde.
102. Nous prévoyons également la mise en place d’une dizaine de
wifi spot additionnel en 2016 à travers Rodrigues.
103. Nous

allons

développer

le

programme

de

formation

« L‟Informatique pour Tous » pour continuer la préparation de la
population a la venue du câble optique.
Le Port
104. Monsieur le Président, le développement portuaire à Rodrigues
est l’un des projets phares qui va aider au développement de
l’économie du pays.
105. Nous avons travaillé de concert avec les autorités à Maurice
pour augmenter la fréquence du trafic maritime entre Maurice et
Rodrigues.
106. Monsieur le Président, une délégation de la Mauritius Shipping
Corporation
consultations

(MSC)

était

concernant

à

Rodrigues

l’achat

d’un

remplacer le Mauritius Pride.
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récemment
nouveau

pour

navire

des
pour

107. L’étude et la préparation du dossier d’appel d’offres pour la
construction d’un port de pêche moderne à Pointe L’herbe est en
cours.
108. Un nouveau Master Plan du port de Port Mathurin est en voie
d’être préparé et sera prêt vers fin Mars 2016.
109. Monsieur le Président, en attendant la réalisation de ces gros
chantiers, une provision de Rs. 60M est faite pour la construction d’un
mini-port de pêche à Pointe Monier. Le document d’appel d’offres a
déjà été soumis au «Central Procurement Board » (CPB) pour être
lancé.
Le développement de l‟aéroport
110. Monsieur le Président, nous avons déjà lancé l’appel d’offres
pour le service d’un consultant pour la finalisation des plans détaillés
ainsi que la préparation du dossier d’appel d’offres pour l’extension
de la piste de l’aéroport de Plaine Corail.
111. Les évaluations techniques et financières viennent d’être
complétés et le contrat sera alloué d’ici peu. Les études géologiques
devraient être terminées avant mi 2016 et l’appel d’offres pour la
construction lancé fin 2016.
112. Nous avons le plaisir d’annoncer que les négociations sont en
cours avec L’Agence Française de Développement (l’AFD) pour le
financement du projet.
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113. Monsieur le Président, en attendant l’extension de la piste, nous
allons

procéder

aux

travaux

pour

l’extension

de

l’aérogare,

l’agrandissement de la boutique hors taxe et la construction d’un
nouveau poste pour les Gardes Côte.
Le Développement Routier
114. Monsieur le Président, mon Gouvernement a investi une somme
sans précédent de plus de Rs. 733M pour la construction et
l’amélioration des routes depuis 2012.

Nous allons poursuivre dans

cette direction et nous prévoyons pour les prochains 18 mois la
construction des routes suivantes :

Phase II de la Route Le Chou – Port Mathurin



Grand Baie - Baladirou



Brulé - Rivière Banane



Camp Paul - Port Sud Est



Baie Topaze – Camp Pintade



Rivière Coco – Songes



Montagne Malgache – Port Sud Est

Le secteur de l‟eau
115. Monsieur le Président, nous maintiendrons notre politique
d’investissement massif dans le secteur de l’eau afin de répondre aux
besoins de la population, promouvoir la création d’emplois et soutenir
le développement économique.
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116. Les projets à venir dans le secteur de l’eau sont :


l’achèvement

des

travaux

pour

les

4

unités

de

dessalements d’Anse Aux Anglais, Baie Malgache, Caverne
Bouteille et Pointe Cotton ;


l’augmentation de la capacité de l’unité de Songes pour
une production journalière de 1000m3;



la réhabilitation, l’installation et l’enfouissement du réseau
de distribution de Vangasaille à Reposoir ;



l’extension du projet de collecte d’eau de pluie dans cinq
nouvelles écoles primaires et secondaire;



l’extension du projet de collecte d’eau de pluie à 500
nouvelles familles ;



La mise en place d’un laboratoire pour l’analyse de l’eau ;



La réhabilitation des stations de pompage à travers l’ile ;



La réhabilitation des sources;



La réhabilitation de 7km de tuyau de Songes à Papayes;
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Le Développement Social
117. Monsieur le Président, permettez moi de rendre un vibrant
hommage à tous ces ONG œuvrant dans les domaines de la Santé,
de

l’éducation,

de

la

jeunesse,

de

l’environnement,

du

développement communautaire, la famille entre autres, et a toutes
ces personnes de bonnes volontés, qui s’engagent auprès de la
population pour l’avancement de Rodrigues.
118. Monsieur le Président, je vais maintenant énoncer les mesures
que mon gouvernement va mettre en œuvre dans le domaine social.
L‟éducation
119. Monsieur Le Président, mon gouvernement a toujours cru en une
éducation qui prend en compte la réalité du pays, qui favorise la
réussite et l’employabilité, qui permet l’intégration de l’enfant dans
son environnement et qui encourage les parents et autres acteurs de
la communauté à y participer.
Le Nine-year schooling
120. Monsieur le Président, la réforme dans le secteur de l’éducation
actuellement en cours, est une opportunité majeure pour Rodrigues.
Elle est un moyen pour nous de mettre en place une éducation de
proximité, qui réponde aux attentes et aux besoins de la population et
de la société.
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121. Après la visite des autorités de l’éducation de Maurice, une
délégation de Rodrigues a été invitée à participer aux différents
ateliers de travail à Maurice. La délégation élabore actuellement des
propositions afin que la spécificité de Rodrigues soit prise en compte.
122. Dans la même foulée, nous allons développer un « School
Infrastructure Development Plan » pour Rodrigues afin de mieux
planifier les investissements dans les infrastructures éducatives.
Le Secteur Pre-primaire
123. Monsieur le Président, le secteur Pré-Primaire connaitra les
développements infrastructurelles suivants ;


Les écoles de Grand la Fouche Corail, Mangues, Port Sud
Est, Accacia et Petit Gabriel seront dotées de salles
additionnelles



3 nouvelles écoles seront construites à Mte Charlot, Mte
Malgache et Trèfles.

124. Monsieur le Président, nous avions promis d’uniformiser les salaires
des enseignantes des écoles pré-primaires. En 2014 nous l’avons
réalisé.
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125. Pour continuer à encourager ces enseignantes nous avons pris
les décisions suivantes:
(a)

D’augmenter leur salaire mensuelle de Rs 500 a partir de
janvier 2016; et

(b)

D’allouer une somme de Rs. 2000 mensuellement à chaque
école pour recruter un part time «helper ».

Le secteur Primaire
126. Monsieur Le Président, mon gouvernement est bien parti dans le
processus de mettre en œuvre une éducation de proximité.
Actuellement, 2 écoles communautaires sont en construction :
Montagne Goyave sera opérationnelle en janvier 2016 et l’école
d’Anse Quitor sera complétée pour la rentrée de 2017.
127. Monsieur le Président, j’ai l’honneur d’annoncer que ce présent
budget fait provision pour la construction d’une nouvelle école
communautaire dans la région de Baie Malgache.
128. Nous allons continuer la mise en place des cuisines aux normes
dans les écoles.

129. Des préaux pour protéger les enfants contre les intempéries
seront aménagés dans 5 écoles primaires.
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130. Nous allons mettre sur pied un programme de santé et de sport
dans toutes nos écoles primaires afin d’assurer que nos enfants soient
en bonne santé. Chaque enfant aura désormais droit à un carnet de
santé scolaire.
131. Nous allons assurer que d’ici 2017, toutes les institutions du
primaire soient connectées à l’internet.
Le Secteur Secondaire
132. Monsieur le Président, nous allons assurer que chaque institution
secondaire devienne autonome en eau. Ainsi, le projet de captage
et de traitement d’eau de pluie déjà complété dans le primaire sera
mis en œuvre dans chaque collège.
133. Nous allons mettre en place des infrastructures sportives au
collège de Terre Rouge.
134. Le collège de Grande Montagne sera doté des infrastructures
nécessaires pour l’enseignement de l’agriculture.

135. Nous allons débuter la construction d’un

nouveau collège à

Songes.

136. Le nouveau collège de Pistaches accueillera ses premiers
étudiants en 2017.

Page 31 of 55

137. Mon gouvernement apportera une aide financière à tous les
projets portés par les institutions secondaires dans le domaine de
l’énergie renouvelable à l’exemple du collège de Maréchal.
Le personnel du secteur de l‟éducation
138. Monsieur

le

Président,

il

est

essentiel

que

le

personnel

accompagnant nos enfants dans leur éducation soit encadré et
motivé.
139. Mon gouvernement va mettre en œuvre les mesures suivantes
pour atteindre cet objectif :


Le recrutement des spécialistes tels que psychologue,
sociologue et Counsellors pour des interventions régulières
dans toutes les institutions scolaires.



L’investissement

dans

la

formation

des

personnels

enseignants et non enseignants.


La mise en place annuelle d’un Group Study Tour pour le
personnel des différents établissements de Rodrigues dans
les îles de l’océan indien.



La mise en place d’un « Educator‟s Excellence Award » pour
encourager la créativité et le gout de l’excellence chez nos
enseignants.
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La Santé
140. Monsieur le Président, l’amélioration du service de la Santé
demeure une des priorités majeures de mon gouvernement. Cette
année encore, nous allons investir dans l’infrastructure, l’achat des
équipements, le recrutement et la formation du personnel.
141. Les actions suivantes seront entreprises :


L’acquisition de 10 nouveaux appareils de dialyse



L’achat de 2 nouvelles ambulances et un corbillard



La création d’une nouvelle unité pour le traitement
au laser des maladies des yeux (l’ophtalmologie). De
même, une vaste campagne de dépistages gratuits
de troubles visuels sera menée à travers l’ile.



La consolidation et l’amélioration du service dentaire
pour offrir un service plus régulier à Crève Cœur,
Mont Lubin et à La Ferme.



A partir de janvier 2016, comme promis, nous allons
assurer un service 7 sur 7 au niveau de la dentisterie.



L’achat

d’une

clinique

dentaire

mobile

pour

développer une politique de prévention dans les
écoles et les villages.
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un nouveau dispensaire sera construit à Baie aux
Huitres.



Le dispensaire de Petit Gabriel sera entièrement
rénové.

142. Monsieur le Président, mon gouvernement se sent concerné par
ce fléau qu’est l’augmentation du cancer à Rodrigues comme
partout dans le monde.
143. Nous allons faire l’acquisition d’un appareil de mammographie
pour le dépistage du cancer du sein.
144. Nous allons mener une campagne agressive et continue de
dépistage précoce de cancer afin de mieux cibler les populations à
risque.
145. Monsieur le Président, nous reconnaissons l’excellent travail de
l’ONG Lumière et Vie dans la sensibilisation et l’accompagnement
des personnes atteintes du cancer. Mon gouvernement a pris la
décision de leur allouer une subvention annuelle pour leur permettre
de poursuivre leurs activités.

146. Monsieur le Président, la mesure que

je

vais annoncer

maintenant est historique, sans précédent et révolutionnaire. J’ai
toujours dit que Rodrigues a besoin d’au moins 30 médecins pour offrir
un service de proximité et de qualité aux familles rodriguaises dans
tous les villages.
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147. J’ai le plaisir d’annoncer que mon gouvernement va concrétiser
ce grand projet. Monsieur le Président, 25 médecins de famille seront
recrutés pour réaliser ce rêve. Parmi ces médecins, 5 seront
particulièrement

dédiés

aux

soins

des

personnes

âgées

et

handicapées.
148. Monsieur

le

Président,

je

suis

aussi

heureux

que

mon

gouvernement ait alloué deux bourses d’études à deux médecins
Rodriguais pour qu’ils deviennent des spécialistes dans le domaine de
la psychiatrie et de la médecine interne. Nous allons continuer à
soutenir nos médecins pour assurer leur spécialisation dans d’autres
domaines.

149. Monsieur le Président, depuis toujours Rodrigues a souffert de
l’absence d’un gynécologue à plein temps.

Le Premier Ministre,

prenant connaissance de cette situation, n’a pu rester insensible à
notre demande.

150. Je suis fière d’annoncer que très bientôt un gynécologue sera
attaché à plein temps au service de la Santé à Rodrigues.
151. Monsieur le Président, le projet e-health va démarrer en 2016.
L’hôpital de Crève Cœur et les Centres de Santé de Mont Lubin et La
Ferme seront informatisés dans un premier temps.
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Le Logement
152. Monsieur le Président, dans le cadre de notre projet « enn fami
enn bon lacaz », nous avons réussi à améliorer l’architecture des
maisons sociales. Conscients du nombre grandissant de demandes
pour une maison et aussi des difficultés rencontrées par bon nombre
de familles à faibles et moyens revenus, nous prévoyons les actions
suivantes :

La prise en charge totale du coût lié à la préparation du
plan de la maison des personnes éligibles pour l’allocation
de la dalle.



Provision est faite pour la construction de 65 nouvelles
maisons pour améliorer les conditions de vie des familles
nécessiteuses qui ne tombent pas sous les programmes de
logement de la NEF.

153. Monsieur le Président, je suis fier d’annoncer que

mon

gouvernement vient de l’avant avec un « Rodrigues Housing
Scheme ».
154. Le Rodrigues Housing Scheme comprend deux plans innovateurs
et révolutionnaires dans le secteur du logement à Rodrigues avec trois
objectifs principaux :(i)

réduire le temps d’attente des demandeurs

(ii)

faciliter l’accès aux finances ; et

(iii)

inciter plus de participation des bénéficiaires
dans la construction de leur maison.
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155. Monsieur le Président, mon gouvernement facilitera l’accès à un
loan de Rs. 300,000 dans une banque commerciale à ceux dont le
revenu ne dépasse pas Rs. 6,200 avec les conditions suivantes :
 Le gouvernement se porte garant de ce prêt.
 Le

remboursement

mensuel

est

estimé

à

Rs.

2,200.

Le

gouvernement contribuera à hauteur de 80% soit environ
Rs 1800.
 Le bénéficiaire aura à payer une somme d’environ Rs. 400
seulement par mois sur une durée de 20 ans.
Sa ve dir, lor ene loan 300,000 roupies pou ranz ene lacaz,
zot pou paye seulement 400 roupies par mois pendant 20
ans pou bann fami ki gagn moins ki 6200 roupies par mois
156. Monsieur le Président, le deuxieme plan s’adresse aux familles
dont le revenu se situe entre Rs. 6,200 et Rs.10,000 par mois.
157. Mon gouvernement facilitera l’accès à un loan à hauteur
maximal de Rs. 800,000 dans une banque commerciale avec les
conditions suivantes:


Le gouvernement se porte garant de ce loan.



Le remboursement mensuel est estimé à environ Rs. 5,600
par mois.

Le gouvernement contribuera à hauteur de 2

tiers, soit environ Rs. 3800 par mois.
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Le bénéficiaire aura à payer une somme d’environ Rs. 1800
seulement par mois sur une durée de 20 ans

Sa ve dir, lor ene loan 800,000 roupies pou ranz ene lacaz,
zot pou paye seulement 1800 roupies par mois pendant 20
ans pou bann fami ki gagne entre 6200 ek 10,000 roupies
par mois.
158. Monsieur le Président, sous les deux plans, les maisons seront
construites par les contacteurs locaux et seront livrées clé en main
aux bénéficiaires.
159. Mon

gouvernement

s’engage

à

donner

une

subvention

additionnelle de 10% sur l’emprunt aux bénéficiaires qui opteront pour
un droit de

surélévation, c'est-à-dire, une construction à l’étage

d’une maison.

La Femme, La Famille et L‟Enfant
160. Monsieur le Président, l’objectif de mon gouvernement est de
travailler pour construire des familles unies pour une ile Rodrigues
meilleure. Pour y parvenir, nous allons prendre les mesures suivantes :(i)

Consolider le service de soutien et de protection aux
familles en

recrutant

des

Psychologues et Sociologues
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professionnels

tels

que

(ii)

Poursuivre notre collaboration avec des ONG locales,
nationales, régionales et internationales.

(iii)

Accentuer le Programme d’Education Parental à travers le
financement des projets présentés par des ONG.

(iv)

Faire du Centre Intégré de la famille un lieu de rencontre
par excellence pour les familles Rodriguaises.

(v)

La mise sur pied d’un Conseil des Femmes Rodriguaises.

(vi)

Développer un Rodrigues Women Leaders Programme dans
les différents secteurs.

(vii) Construire une maison de réhabilitation pour les femmes et
les jeunes filles en difficultés.
(viii) La mise en place d’un « Rodrigues Children Protection and
Development Program ».
(ix)

Encourager la création de deux garderies aux normes. Un
plan de financement sera discuté à cet effet avec la
MauBank et une

subvention à hauteur de Rs. 200,000

sera accordée par

l’Assemblée Régionale aux porteurs

de projet.
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Une Jeunesse pour Rodrigues, une Jeunesse pour le Monde
161. Monsieur le Président, mon gouvernement voit en la jeunesse
rodriguaise, qui constitue la majorité de notre population actuelle, un
acteur privilégié dans notre politique de développement.

162. Nos projets pour la jeunesse rodriguaise sont:


L’achèvement de la construction du centre de jeunesse et
de femmes d’Anse aux Anglais.



l’Atelier de Savoir Agricole de Grand la Fouche Mangues
sera opérationnel.



Un centre résidentiel flambant neuf, comprenant un lieu de
formation et un camp de vacances sera construite à
Baladirou.



Des espaces culturels

polyvalents seront créés à Mont

Lubin, La Ferme et Petit Gabriel.


Un Forum International des Jeunes sera organisé pour la
première fois à Rodrigues dans le cadre de la Journée
Internationale de la Jeunesse de 2016.



Un „Youth Leadership and Civic Engagement‟ Programme
sera mis en place pour encourager le patriotisme, la fierté
Rodriguaise et le civisme.
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Le Sport
163. Monsieur le Président, depuis 2012, les différents efforts entrepris
dans le domaine du sport, que ce soit en termes de formations,
d’infrastructures ou d’accompagnement de nos athlètes ont permis
d’avoir de très bons résultats à tous les niveaux.
164. Monsieur le Président, nous allons poursuivre dans cette voie de
mise en valeur du sport rodriguais. J’ai le plaisir d’annoncer les projets
suivants pour accentuer le développement dans ce secteur :(i)

Le stade de Camp du Roi sera complètement rénové.

(ii)

Deux nouveaux gymnases seront construits à Grande
Montagne et à Manique.

(iii)

Une académie de football sera créée sur une base pilote
suivant le concept de sport-étude.

(iv)

4 nouvelles compétitions internationales seront organisées.

(v)

Afin de soutenir d’avantage la pratique du football et du
volleyball, un « grant » sera alloué aux clubs évoluant en
première division.

165. Mon gouvernement a une préoccupation pour la sécurité de nos
sportifs.

Nous avons le devoir de les protéger et de les aider à

préparer leur avenir.
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166. Monsieur le Président, j’ai le plaisir d’annoncer que

mon

gouvernement travaille à offrir une couverture d’assurance à nos
sportifs licenciés.
167. Un plan de retraite sera également mis à l’étude pour nos sportifs
de hauts niveaux.
Jeux des iles
168. Monsieur le Président, nous sommes heureux que la République
de Maurice accueillera la dixième Edition des Jeux des Iles de l’Océan
Indien en 2019. Je profite de cette occasion pour féliciter nos athlètes
pour leurs excellentes performances pendant le dernier Jeux des Iles à
la Réunion.
169. Comme ce fut le cas en 2003, mon gouvernement va négocier
pour que certaines disciplines soient disputées à Rodrigues.
170. Monsieur le Président, nous avons commandité une étude sur la
piscine de Maréchal. Mon gouvernement va mettre en pratique les
recommandations du rapport afin que la piscine soit de nouveau
opérationnelle.
La Culture
171. Monsieur le Président, notre culture est garante de notre identité.
C’est pour cela que mon gouvernement continuera à investir dans le
secteur afin de la sauvegarder et la professionnaliser.
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172. Permettez moi, Monsieur le Président de citer quelques mesures
principales qui nous permettront d’atteindre les objectifs que nous
nous sommes fixés:Enseigner l’Histoire de Rodrigues et le « Kreol Rodriguais »



dans les écoles primaires à partir de 2017.
Transcrire la musique traditionnelle de Rodrigues en



solfège.


Organiser des cours de formation musicale pour les artistes.



Organiser un Festival de l’Art à Rodrigues regroupant les
artistes de la région.
Mettre en place un « International Development Grant for



Artists » afin de faciliter la participation des artistes dans des
festivals internationaux.
Réaménager le Podium de Malabar.



Le Développement Communautaire
173. Monsieur

le

Président,

nous

sommes

tous

témoins

de

l’engagement de la communauté dans le développement de
Rodrigues.
174. Mon gouvernement s’engage à s’impliquer davantage dans ce
secteur avec :
 La construction de trois nouveaux centres communautaires
à Palissade Ternel, Terre Rouge et Accacia.
 La construction d’un « NGO Resource Centre » à Mont
Plaisir.
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175. Monsieur le Président, pour satisfaire la demande grandissante
en termes de petites infrastructures visant à améliorer la qualité de vie
des villageois, provision est faite dans ce budget pour la construction
de :
 20 kms de track road,
 15 abribus,
 l’installation de 500 lampadaires,
 l’aménagement de 6 espaces verts
 un nouveau marché et une gare routière
à Grand la Fouche Corail

La Sécurité Sociale
176. Monsieur le Président, dans mon discours du budget pour
l’année en cours, j’ai annoncé l’introduction de « l‟Employment Relief
Programme » et du Plan de Prestation

Transitoire comme outil

d’intervention pour combattre le problème de chômage et de la
pauvreté à Rodrigues.
177. Monsieur

le

Président,

à

la

lumière

des

résultats

très

encourageants obtenus, nous allons poursuivre dans la même
direction pour l’année financière 2016-2017. Ce budget fait provision
pour le recrutement de 600 nouveaux bénéficiaires, soit 300 en Février
2016 et 300 en Février 2017.
178. Le Plan de Prestation Transitoire sera également renouvelé.
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179. Monsieur le Président, mon gouvernement

va

continuer à

accompagner les bénéficiaires de ces deux plans.
180. J’ai le plaisir d’annoncer qu’une allocation à la production de
Rs 3,000 mensuellement sera accordée à tous ceux qui s’engageront
dans un projet générateur de revenu pour une durée maximale d’une
année.
Les Personnes âgées
181. Monsieur le Président, nous avons tous un devoir envers nos
ainées qui ont grandement contribué à l’avancement de Rodrigues. Ils
méritent de vivre leur retraite dans la dignité et le confort.
182. Nous poursuivrons notre engagement pour la mise en place des
structures

et

infrastructures

adaptées

afin

de

favoriser

leurs

épanouissements et ceux de leurs familles.
183. Le budget 2016-2017 prévoit :


L’Institution d’un “Rodrigues Committee for the Elderly” pour
formuler des recommandations en matière de protection et
du bien-être des personnes âgées.



L‟achèvement des travaux du projet de la maison de repos
et de soins (Respite Care) pour les personnes âgées à Piton.
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La conception et la préparation de documents d’appel
d’offres pour la construction d’un Centre récréatif dans la
région de Baie Topaze.



une étude de faisabilité pour mettre en place une maison
de retraite (Home) pour les personnes âgées.



L’organisation de la première édition de la Journée
culturelle et sportive des personnes âgées.

Les Personnes Handicapées
184. Monsieur le Président, briser les barrières auxquelles les
personnes handicapées font face, leur permet d’avoir une meilleure
inclusion sociale et économique.
185. Monsieur le Président, permettez moi de féliciter Mlle. Anne
Priscille AGATHE et Mlle. Noelette CASIMIR pour leurs excellentes
performances au Special Olympics à Los Angeles et au Jeux des Iles
de l’Océan Indien en 2015.
186. En effet, c’est la première fois que nos athlètes handicapés
participent à de telles manifestations.

Mon gouvernement va

continuer à soutenir de telles initiatives.
187. Dans

ce

présent

budget,

Monsieur

le

Président,

mon

gouvernement aura une attention particulière pour les enfants
autistes. Ainsi nous allons mettre à leurs dispositions des structures
adaptées avec des professionnelles qualifiées.
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188. Monsieur le Président, nous allons également promouvoir
l’entrepreneuriat parmi les personnes handicapées.
La protection des consommateurs
189. Monsieur le Président, nous allons instituer un Observatoire des
Prix pour mieux informer les consommateurs sur les prix pratiqués
dans les différentes régions à travers l’ile.
Le combat contre les fléaux sociaux
190. Monsieur le Président, mon gouvernement est conscient des défis
qui guettent notre société, tels que les nouveaux types de drogue, la
violence et l’alcoolisme entre autres.
191. Avec le concours des partenaires nous allons

accentuer nos

efforts et nous allons adopter une politique de zéro-tolérance. C’est
pour cette raison, Monsieur le Président, que le Premier Ministre a
agréé à notre demande pour que la Commission d’Enquête instituée
sur la drogue à Maurice, puisse tenir des audiences à Rodrigues.
La lutte contre la pauvreté
192. Monsieur le Président, le Budget que je présente aujourd’hui
nous donne les moyens de financer divers programmes visant à
réduire la pauvreté.
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193. Les investissements dans l’éducation et la formation, les
infrastructures, le logement, l’entrepreneuriat et la création d’emploi
permettent non seulement de bâtir l’économie, mais aussi d’appuyer
les initiatives de réduction de la pauvreté et l’amélioration du bienêtre de la population.
194. Monsieur le Président, nous travaillons avec le Gouvernement
Central afin de

développer un Plan Marshall pour combattre la

pauvreté au niveau de la République. Nous avons eu l’occasion de
discuter avec les experts afin que les spécificités de Rodrigues soient
prises en compte.
195. Le projet « lovebridge » à Maurice, sera étendu à Rodrigues en
2016 et va parrainer les villages de Terre Rouge et de Grand La
Fouche Mangues dans un premier temps.

L‟Environnement
196. Monsieur le Président, ce présent gouvernement va continuer à
inciter le développement d’une culture environnementale chez les
rodriguais.
197. Pour atteindre ces objectifs nous allons concentrer nos efforts
sur :


la

sensibilisation

et

l’éducation

afin

de

mieux

responsabiliser le peuple Rodriguais à des bonnes
pratiques environnementales.
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Une meilleure gestion des toilettes publiques. Une des deux
toilettes publiques de la gare routière de Port Mathurin sera
payante et sera gérée par une association sur une base
pilote.



la protection des rivières et la biodiversité d’eau douce.



le tri sélectif des déchets et le recyclage sur place à
Rodrigues.



l’introduction d’un « Deposit-Refund Scheme» pour faciliter
la récupération des bouteilles en plastique, les bouteilles en
verre et les cannettes en aluminium.

L‟énergie renouvelable
198. Monsieur le Président, mon gouvernement veut atteindre une
autonomie de 100% en énergie renouvelable en 2030.
199. Pour atteindre cet objectif nous mettrons en marche plusieurs
projets :


une étude sera réalisée sur l’utilisation de l’énergie
des

vagues

en

collaboration

avec

le

Gouvernement Australien.


la mise en place de quatre fermes de panneaux
photovoltaïques dans les vallées agricoles de
Rivière Banane, Baie Malgache, Mourouk et Port
Sud Est pour alimenter les pompes d’irrigation.
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L’extension du

projet photovoltaïque sur les

bâtiments publics existants.


L’étude de faisabilité pour la mise en place d’un
projet pour la conversion des déchets organiques
en énergie.

La gestion des terres
200. Monsieur le Président, 650 baux ont été alloués de janvier à ce
jour. Nous avons contracté le service des arpenteurs du privé pour
accélérer le processus d’arpentage. Comme prévu dans le budget
en cours, 1000 lots ont déjà été arpentés et le rapport soumis. Le
processus pour l’allocation des baux a déjà commencée et sera
complété d’ici mars 2016.
201. Monsieur le Président, j’ai le plaisir d’annoncer que ce présent
budget fait provision pour l’arpentage de 1000 lots additionnels, dont
200 pour le besoin commercial et industriel.
202. Monsieur le Président, nous allons en 2016 finaliser le plan
d’aménagement du territoire. Un « Land Management System » verra
aussi le jour.
La Gestion des catastrophes naturelles
203. Monsieur le Président, Rodrigues est très vulnérable aux effets du
changement climatique. Il est donc impératif qu’on puisse s’adapter
à ces différentes situations.
Page 50 of 55

204. Dans ce contexte, le Gouvernement Régional va investir
massivement dans les infrastructures et dans les services, afin d’être
plus performant dans la gestion des catastrophes naturelles.
Ainsi:


Une nouvelle caserne de pompiers dotée d’équipements
modernes sera construite à Mont Plaisir dans le but de
rapprocher ce service aux habitants.



La mise en place du « Rodrigues Disaster Risk Reduction
and Management Centre » en 2016.



La participation financière de la « National Development
Unit » (NDU) à la construction des drains et des ponts afin
de diminuer les risques d’inondation à Rodrigues.

L‟Amendement à la RRA Act
205. Monsieur le Président, notre manifeste électoral et notre discours
programme 2012 – 2017 font mention de la volonté de mon
gouvernement de proposer des amendements au RRA Act.
206. Les amendements prendront en compte une révision du système
proportionnel

entre

autre.

Le

Rodrigues

(Amendment) Bill sera introduit en 2016.
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Regional

Assembly

La Fonction Publique
207. Monsieur le Président, nous avons promis de rétablir la confiance
dans la fonction publique en mettant l’accent sur la bonne
gouvernance, la méritocratie et la transparence.
208. Nous avons aussi misé sur le renforcement du personnel afin de
répondre aux besoins de notre île. Permettez-moi, Monsieur le
Président, de citer les actions entreprises dans ce sens depuis 2012 :


La mise en place d’un réseau informatique reliant
toutes les Commissions afin de jeter les bases d’un
e-government à Rodrigues ;

209. Monsieur le Président, depuis notre accession au pouvoir en
2012,


570 fonctionnaires ont reçu une promotion ;



370 personnes ont été recrutées dans la fonction publique ;



37 jeunes gradués ont été embauchés sous le Service to
Mauritius Programme et le Capacity Building Programme;

210. Monsieur Le Président, nous allons accélérer le processus de
modernisation et d’amélioration de l’efficience de la fonction
publique à travers les mesures suivantes:


Les « Procurement and Financial Procedures » seront
revus.
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Le Performance Management System sera mis en
application à partir de 2016.



315 fonctionnaires auront leur promotion.



350 nouvelles recrues se joindront au service dont
environ 150 General Workers, 15 Educators, 12 Support
Teachers, 20 Student Nurse, 10 Trainee Midwives, 13
Fisheries

Protection

Officers,

12

Finance

and

Procurement Officers entre autre.
350

dimounes

pou

gagne

chance

rentre

dans

gouvernement lane prochaine


100 jeunes détenteurs d’un School Certificate et
Higher School Certificate seront recrutés sous le
nouveau

« Youth

Employment

Government ».
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Programme

for

CONCLUSION

211. Monsieur le Président, la dotation budgétaire de L’Assemblée
Régionale de Rodrigues pour les prochains 18 mois, pour les projets de
développement, passe à un milliard de roupie.
212. Monsieur le Président, nous avons eu l’engagement ferme du
gouvernement central à travers le Ministère des Finances que le
financement de l’installation du câble optique, la technopole, le SME
Stimulus Fund et l’agrandissement de l’aéroport se feront à travers
une dotation budgétaire supplémentaire.

213. Monsieur le Président, le Grant du gouvernement central pour le
budget courant s’élève à 3.2 milliard de roupies.
214. Le budget total de l‟Assemblée Régionale de Rodrigues pour les
18 mois s‟élève à 4.2 milliard de roupies.
215. Le développement de Rodrigues est un travail collectif qui se fait
de pair avec la société civile, la population, la fonction publique et le
secteur privé. Ensemble nous allons nous assurer que les mesures que
nous avons prises changent la vie de nos frères et sœurs Rodriguais.
216. Monsieur le Président, en accord avec notre vision de faire de
Rodrigues une ile écologique nous allons veiller à ce que la protection
de notre environnement soit au cœur de tout développement.
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217. Depuis 2012, mon gouvernement a lancé un vaste plan pour le
renouvellement de nos infrastructures, principalement dans les
secteurs routiers, de l’eau, de la santé et des services sociaux, de
l’éducation, du transport et de la culture.
218. En parallèle, nous avons modernisé le secteur agricole et
l’entrepreneuriat et révolutionné le secteur environnemental.
219. Monsieur le Président, nous ne reculerons pas devant le défi de
faire les choix difficiles qui permettront à Rodrigues de demeurer sur la
voie du développement économique et social.
220. Nous croyons qu’avec les Opportunités proposées à tout un
chacun dans ce présent budget pour se Professionnaliser et assurer sa
Réussite, nous atteindrons notre but de Poursuivre la Modernisation de
notre île.
With these words, Mr. Chairperson Sir, I commend the two
motions to the House. Copies of the two Draft Estimates are being laid
on the table of this Assembly.
I thank you, Mr. Chairperson, Sir for your attention.
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