Madam Chairperson,
I beg to move the motion standing in my name, which reads as follows: “This Assembly resolves that for the purpose 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 2022.”
2.

Madame la Présidente, je suis particulièrement heureux de
présenter le cinquième budget de ce présent mandat de mon
gouvernement. Un budget dont l’objectif est de continuer à donner
plus d’opportunités à toutes et à tous pour consolider et réussir
notre Autonomie. Un budget pour qu’ensemble, nous continuons à
« bâtir cette île Rodrigues de nos rêves ».

3.

L’exercice de préparation de ce budget a été fait, une fois de plus,
dans un contexte socio-économique difficile, dû notamment aux
impacts de la pandémie de COVID-19 et la sècheresse.

4.

Madame la Présidente, ensemble, nous avons pris des décisions
courageuses et nous continuons à faire d’énormes sacrifices pour
protéger notre île Rodrigues de la pandémie de COVID-19. Grâce à
nos efforts collectifs, nous avons pu jusqu’ici épargner Rodrigues de
ce virus.
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5.

A l’heure où je m’adresse à vous, Rodrigues est l’un des rares
territoires au monde qui est ‘COVID-free’ grâce aux efforts consentis
jusqu’ici par notre peuple sous la direction de mon gouvernement.

6.

Permettez-moi, Madame la Présidente, d’exprimer une fois de plus,
ma profonde gratitude à toutes ces personnes de bonne volonté qui
ont fait preuve de discipline et de sacrifice pendant cette période
difficile.

7.

Je réitère mon appel pour qu’ensemble, nous continuons à
conjuguer nos efforts pour préserver le statut de Rodrigues comme
territoire sans COVID.

8.

Madame la Présidente, au nom du peuple de Rodrigues et en mon
nom personnel, j’exprime toute notre solidarité à nos compatriotes
de l’île Maurice qui font encore une fois la rude expérience du
confinement.

9.

A tous nos frères et sœurs Rodriguais qui sont malheureusement
restés bloqués à Maurice, je veux leur dire que je comprends la
situation difficile qu’ils traversent actuellement. Je les rassure que
mon gouvernement met tout en œuvre pour trouver la meilleure
formule pour leur retour à la maison.
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10. Madame la Présidente, selon l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) et le Fonds Monétaire International (FMI), la vaccination
demeure l’ultime espoir pour un retour rapide à la vie normale.
Rodrigues s’est déjà engagée sur cette voie.
11. A travers le budget que nous présentons aujourd’hui, mon
gouvernement veut donner encore plus de confiance à la population
pour mieux s’adapter au «new normal» et continuer à faire face à
l’avenir avec optimisme.
12. Madame la Présidente, à l’ensemble de la population Rodriguaise et
à nos jeunes en particulier, je dis ceci :
« Le budget, c’est le budget du peuple, c’est votre budget. »
13. Mes collègues et moi, avons dialogué avec le peuple et nous l’avons
écouté attentivement. La population rodriguaise nous a fait part de
ses besoins et de ses priorités.
14. Nous avons reçu des propositions venant de tous les villages et de
tous les secteurs, ce qui nous a aidé à élaborer ce budget.
15. Nous avons aussi tenu compte des Objectifs de Développement
Durable (ODD) établis par les Nations Unies.
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16.

Madame la Présidente, répondre aux besoins de la population est
un travail de longue haleine auquel nous nous attelons depuis 2012.
Avec ce présent budget, nous continuons à répondre aux
préoccupations de chaque Rodriguaise et de chaque Rodriguais.

17. Madame la Présidente, le budget 2021/2022 a pour thème :
➢ Vos Besoins
➢ Votre Avenir
➢ Notre Priorité
18. Dans ce budget, l’emphase est mise sur les cinq priorités suivantes:
• RESOUDRE LE PROBLEME DE L’EAU
• CREER DAVANTAGE D’OPPORTUNITES D’EMPLOIS
POUR NOS JEUNES
• CONSOLIDER DAVANTAGE LE SERVICE DE LA SANTE
• LE LOGEMENT SOCIAL
• POURSUIVRE NOS ACTIONS VIGOUREUSES POUR
L’ENVIRONNEMENT
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RESOUDRE LE PROBLEME DE L’EAU
19. Madame la Présidente, depuis 2012, mon gouvernement a entrepris
d’importants efforts dans le secteur de l’eau. Jusqu’ici, nos
différentes actions, notamment les investissements dans cinq unités
de dessalement à Pointe Cotton, Anse aux Anglais, Anse Goéland,
Caverne Bouteille et Songes, ont permis de doubler la production de
4 500m3 à 9 000m3 par jour.
20. Cependant, la situation reste préoccupante car le taux de
production moyen actuel de 9,000 m3 par jour est inférieur à la
demande journalière grandissante estimée à 18,000 m3.
21. Pour atteindre cet objectif de produire 18,000 m3 par jour afin de
répondre aux besoins domestiques, agricoles et industriels, il faut
des investissements énormes. Je fais référence ici à plusieurs
centaines de millions de roupies.
22. Madame la Présidente, lors des deux dernières visites du Ministre
des Finances, l’Honorable Dr. Renganaden PADAYACHY à Rodrigues,
l’urgence d’investir massivement pour trouver une solution durable
au problème d’eau et le coût du fret maritime, furent les sujets
principaux de nos discussions.
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23. Nous lui avons présenté notre Plan pour l’Eau pour le court et
moyen terme. Ce plan comprend les différents projets suivants:
(i) l’augmentation de la capacité de production des cinq
unités de dessalement, de 3,250 m3 à 10,000 m3 par
jour;
(ii) l’exploitation optimale de nos ressources souterraines;
(iii) la construction de barrages;
(iv) l’amélioration des réseaux de distribution;
(v) la construction de nouveaux réservoirs de 1,000 m3 à
Mt Chérie et Coromandel;
(vi) la poursuite des projets de captage d’eau de pluie au
niveau individuel;
(vii) la mise en place d’un stock de pompes de rechange; et
(viii) le désenvasement et la réhabilitation des petits
barrages, des digues et des sources.
24. Madame la Présidente, l’exécution des projets de ce Plan Pour l’Eau
nécessitera des investissements de plus d’un milliard de roupies.
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25. Nous avons longuement discuté avec le Ministère des Finances des
options et mécanismes de financement les plus appropriés pour une
mise en œuvre immédiate de ce plan.
26. Madame la Présidente, l’option agréée est la mise en place d’une
entité locale qui aura la responsabilité de gérer la production de
l’eau.
27. Cette entité sera mandatée par l’Assemblée Régionale pour mener
des négociations de financement à hauteur d’un milliard de roupies
auprès du Mauritius Investment Corporation Ltd (MIC), pour
résoudre le problème de l’eau à Rodrigues.
CREER DAVANTAGE D’OPPORTUNITES D’EMPLOIS POUR NOS JEUNES
28. Madame la Présidente, depuis notre accession au pouvoir en 2012,
l’emploi à Rodrigues a pris un nouvel essor. Le marché du travail n’a
jamais été aussi dynamique aussi bien dans le secteur privé comme
dans la fonction publique.
29. Je suis fier de confirmer que de mars 2017 à ce jour, plus de 3 500
personnes ont eu l’opportunité d’avoir un emploi durable, et nous
nous approchons de l’engagement de créer 4,000 emplois comme
annoncé dans mon discours programme 2017-2022.
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30. Madame la Présidente, mon gouvernement va investir dans le
développement des compétences de nos jeunes pour leur
permettre de mieux répondre aux besoins du marché du travail.
31. Ainsi, 1,000 jeunes seront répartis dans un programme d’insertion
professionnelle comme suit:
• 500 dans l’informatique;
• 300 dans la construction;
• 100 dans l’agriculture; et
• 100 dans le domaine de la pêche et l’économie
bleue.
32. Madame la Présidente, un montant de Rs. 65M sera investi à cet
effet. Les formations seront sur une durée maximum de 6 mois et
chaque stagiaire percevra une aide financière de Rs. 10,575 par
mois. Les procédures de recrutement démarreront dans quelques
jours.
33. Par ailleurs, 75 nouveaux jeunes qui ont complété leur parcours
scolaire ou universitaire, auront l’opportunité de se familiariser avec
le monde du travail sous le « Youth Empowerment Programme »
(YEP) et « Service to Mauritius » programme (STM).
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L’Emploi dans le Secteur Public et autres entités gouvernementales
34.

Madame la Présidente, ce budget fait provision pour le financement
de 1,200 emplois additionnels dans la fonction publique et dans des
entités tombant sous la responsabilité de l’Assemblée Régionale
comme suit:
• 850 dans la fonction publique;
• 200 travailleurs additionnels par Rod Clean Ltd; et
• 150 dans le secteur éducatif.

35.

Madame la Présidente, à travers les investissements prévus dans ce
budget, mon gouvernement est confiant que nous allons maintenir
et consolider les emplois dans le secteur du tourisme et de la
construction malgré la crise sanitaire.

L’ECONOMIE

L’Industrie, Le Commerce, L’Innovation et l’Entrepreneuriat
36. Madame la Présidente, lors des consultations pré-budgétaires, les
entrepreneurs ont exprimé leur appréciation par rapport aux
différents plans d’aide existants qui ont permis à beaucoup d’entre
eux de progresser. Ils nous ont aussi fait part des contraintes
auxquelles ils ont à faire face.
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L’Accès aux Finances
37. Madame la Présidente, les contraintes majeures que rencontrent les
entrepreneurs pour avoir accès aux financements auprès des
institutions financières sont :
(i)

des taux d’intérêt élevé ; et

(ii)

la difficulté de fournir les garanties requises et la
contribution nécessaire.

38. En vue de répondre aux besoins spécifiques de nos entrepreneurs,
mon gouvernement va finaliser un accord avec la DBM et les « Credit
Unions» pour la mise en oeuvre des plans de soutien suivants:
(i)

établir un fond de garantie sur tout emprunt ne
dépassant pas Rs. 200,000;

(ii)

mettre

en

place

Scheme » permettant

l’achat

un

« Factoring
des

matières

premières à hauteur de Rs. 100,000 ; et
(iii) établir un fond de garantie pour tout emprunt
équivalent au montant de la contribution des
bénéficiaires aux divers plans d’aide tels que la
« Technology Modernisation Scheme », le «Booster
Grant Scheme » et les schemes dans l’agriculture.
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39. Madame la Présidente, en plus de ces aides, mon gouvernement va
subventionner le taux d’intérêt de ces emprunts.

Le taux de

remboursement par le bénéficiaire ne sera que de 1% au lieu de 3%
en moyenne.
40.

Un montant de Rs. 15 M sera alloué aux différents fonds de soutien
aux entrepreneurs.

41. A la demande des entrepreneurs, les nouvelles mesures suivantes
seront mises en œuvre:
(i) un service de suivi et d’accompagnement des
entrepreneurs - un mentorship programme;
(ii) organiser le concours du Meilleur Entrepreneur de
l’Année pour encourager l’effort et inciter les
entrepreneurs à aller vers l’excellence; et
(iii) subventionner le coût total du fret pour l’exportation
des produits artisanaux et manufacturiers.
42. Madame la Présidente, mon gouvernement va accompagner
financièrement et techniquement 25 entrepreneurs engagés dans
l’agroalimentaire pour rehausser la qualité de leurs produits.
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43. Nous allons, avec le support de « l’Economic Development
Board » (EDB) inciter l’installation des investisseurs dans le
développement de produits cosmétiques et médicinaux à haute
valeur ajoutée à base de plantes locales.
Le Tourisme
44. Madame la Présidente, le secteur du tourisme - moteur important
de création d’emplois et de la croissance économique de notre île,
continue à subir les impacts de la crise sanitaire mondiale.
45. Dans

le

précédent

budget,

mon

gouvernement

avait

immédiatement dégagé une enveloppe de Rs. 50 M sous le
« COVID-19 Relief Support Scheme», afin de sauvegarder et de
préserver l’emploi de toutes celles et tous ceux directement et
indirectement engagés dans ce secteur.
46. Madame la Présidente, nous constatons avec beaucoup de fierté,
que les partenaires et les bénéficiaires de ce plan ont unanimement
plébiscité la décision prise par mon gouvernement.
47. Ma plus grande satisfaction c’est que nous avons pu préserver les
emplois dans ce secteur durant cette période de crise. Les résultats
des travaux effectués sont visibles sur le terrain.
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48. Madame la Présidente, avec la résurgence de la pandémie, mon
gouvernement va de nouveau soutenir les acteurs engagés
directement ou indirectement dans le secteur touristique par les
mesures suivantes:
• réactiver

le

«Tourism

Alternative

Livelihood

Scheme » dès le 1er avril jusqu’à fin juin. Pour ceux dont
les activités dépendent principalement des touristes
étrangers, le plan sera étendu jusqu’à fin octobre 2021;
• relancer le programme de tourisme interne en offrant
l’opportunité aux personnes âgées de 60 ans et plus à
prendre avantage de nos établissements touristiques; et
• étendre

l’exemption

du

paiement

des

permis

d’opération, des baux et autres permis pour l’année
financière 2021/2022.
«Encore enn fois, nou pa pou laisse zot tombé »
49. Madame la Présidente, étant un gouvernement proactif et
responsable, nous avons déjà établi un plan pour assurer la relance
et la reconstruction du secteur touristique à la reprise des vols.
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50. Ce plan comprend les mesures suivantes entre autres:
(i) maintenir le prix du billet d’avion sous le « Special
Holiday Package » jusqu’à décembre 2021; et
(ii) mettre en place un « Enhanced Special Holiday
Package » pour les personnes âgées voyageant de
Maurice, qui comprend un rabais additionnel de
Rs. 1,000 sur le prix du billet d’avion pendant la basse
saison.
51. Madame la Présidente, je suis fier d’annoncer que le budget pour le
développement du secteur touristique passe de Rs. 19 M à Rs.60 Msoit une augmentation de plus de Rs. 40 M.
La Pêche et l’Economie Bleue
52. Madame la Présidente, mon gouvernement a fait le choix d’une
pêche durable, basée sur la protection de l’écosystème et d’une
gestion maîtrisée de nos ressources.
53. Ainsi, nous allons poursuivre nos efforts pour accompagner les
pêcheurs, particulièrement ceux qui pêchent hors lagon à travers les
actions suivantes :
• l’installation de 15 nouveaux Dispositifs de Concentration
de Poissons (DCP) équipés de GPS autour de Rodrigues;
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• une subvention de 50% ne dépassant pas la somme de Rs
100,000 sera allouée aux pêcheurs professionnels pour
l’acquisition de matériels de pêche adaptés, tels que
moulinets, sondeurs/GPS et treuils de pêche, entre
autres;
• l’extension du projet de subvention de moteur hors-bord
quatre temps pour une valeur maximale de Rs. 50,000;
• l’installation des lumières à l’entrée des passes de Grand
Bassin, St. François, Grenade et Port Sud Est pour faciliter
la navigation des pêcheurs le soir; et
• le don d’un gilet de sauvetage mieux adapté aux pêcheurs
professionnels.
54

Madame la Présidente, la population se réjouit des résultats
obtenus avec à la mise en place d’un squad pour combattre la pêche
illégale dans le lagon. Permettez-moi de profiter de cette occasion
pour féliciter les membres du squad et les encourager à poursuivre
ce bon travail.

55. Nous allons équiper le squad avec des moyens modernes et former
davantage ses membres pour plus d’efficacité.
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56. Madame la Présidente, pour assurer la relève, mon gouvernement
va également investir dans la formation professionnelle des jeunes
dans la pêche et l’aquaculture.

Après leur formation, nous

continuerons à les encadrer pour les aider à s’installer.
La Souveraineté Alimentaire, un objectif à poursuivre
57. Madame la Présidente, la rupture des importations en produits
alimentaires lors du confinement de mars dernier, a mis en exergue
la nécessité de dynamiser le monde agricole pour fournir les
marchés et répondre aux besoins de notre population.
58. Mon gouvernement va continuer à encourager le développement
durable du secteur agricole pour atteindre notre autonomie
alimentaire à travers les actions additionnelles suivantes :
• promouvoir

l’utilisation

des

engrais

et

pesticides

biologiques pour la production d’oignon et d’haricot en
subventionnant le coût à hauteur de 50%;
• mettre en place un « Special Relief Programme » pour 150
demandeurs d’emploi pour la construction et le
réaménagement des terrasses en vue de consolider notre
programme de lutte contre l’érosion. Chaque personne
engagée dans ce programme percevra une allocation
mensuelle de Rs 10,500;
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• augmenter la subvention pour la mécanisation de Rs. 2 000 à
Rs. 2 500 par arpent; et
• augmenter la subvention sur le prix des semences d’oignon,
de la pomme de terre et de l’ail.
L’Oignon
A partir de demain, le prix de la semence d’oignon passe à
Rs. 1,500 le kilo au lieu de Rs. 6 000 le kilo grâce à une subvention
totale de mon gouvernement de Rs. 4 500 le kilo.
Madame la Présidente, nous garantissons également l’achat de
toute la production d’oignons à Rs. 35 le kilo pour la prochaine
récolte.
La pomme de terre
Le prix des semences de la pomme de terre passe à Rs. 15 le
kilo, au lieu de Rs. 40 qui est le prix du marché.
L’Ail
Le prix des semences de l’ail passe à Rs. 50 le kilo au lieu de
Rs. 110 qui est le prix du marché.
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59. Madame la Présidente, malgré tous les efforts consentis par mon
gouvernement depuis 2014 pour réduire le prix de vente des
aliments pour animaux, nous avons constaté que le coût de
production reste élevé.
60. A cet effet, mon gouvernement a pris la décision de subventionner
davantage le prix de vente des aliments pour animaux.
61. Madame la Présidente, j’ai l’immense plaisir d’annoncer qu’à partir
de mi-avril, le prix de vente des aliments pour animaux sera le même
que celui pratiqué à Maurice.
« à partir mi-avril, manger zanimo pou vane meme prix ki dan
Maurice. »
62. Madame la Présidente, je me réjouis des actions entreprises par le
Squad du service des forêts, une mesure énoncée dans mon
précédent budget pour contrôler les animaux qui détruisent les
plantations.
Le Secteur de la Technologie de L’Information et de la Communication
(TIC)
63. Madame la Présidente, je suis fier que, pendant ce mandat, mon
gouvernement a rendu possible l’accès à l’internet à haut débit à
travers le câble MARS pour tous les Rodriguais.
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64. Pour atteindre notre objectif de développer l’informatique comme
un pilier du développement économique, mon gouvernement va
entreprendre les mesures suivantes :
(i) rendre opérationnelle la Rodrigues ICT Development
Company qui est appelée à être une institution
incontournable pour la mise en oeuvre de la politique du
développement informatique à Rodrigues;
(ii) créer au moins 300 nouveaux emplois directs pour s’ajouter
aux 265 emplois existants;
(iii) mettre en oeuvre des mesures incitatives pour attirer
l’investissement dans le secteur informatique, dont la
formation de 500 jeunes afin de les rendre employables; et
(iv) Compléter la construction de la Technopark de
Baladirou- le tout premier Smart Building de Rodrigues,
au coût de Rs. 225 M.
Le Développement des Infrastructures Publiques
65. Madame la Présidente, comme annoncé dans le discours
quinquennal, mon gouvernement poursuit son engagement pour
investir massivement dans l’amélioration des infrastructures
publiques.
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Le Développement de l’Aéroport et du Port
66. Madame la Présidente, l’exercice de sélection du consultant pour la
préparation des documents d’appel d’offre et de supervision des
travaux de construction de la nouvelle piste d’atterrissage à Plaine
Corail sera complétée d’ici fin avril 2021.
67. Nous travaillons en étroite collaboration avec Airports of Mauritius
Ltd (AML) et Airport of Rodrigues Ltd (ARL) afin que les appels
d’offres pour la construction de la nouvelle piste soient lancés avant
la fin de cette année.
68. Madame la Présidente, en ce qui concerne le développement
portuaire,

nous

avons

à

ce

jour

complété

les

études

bathymétriques, géotechniques et environnementales comme
annoncées dans mon discours budget de l’année 2020/2021.
69. Suite à l’accord du gouvernement central pour le financement du
projet,

nous

allons

démarrer

des

études

techniques

supplémentaires pour la préparation des documents d’appels
d’offre pour :
• la construction d’un nouveau quai de 300 mètres;
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• le dragage du chenal d’une profondeur de 12 mètres
et l’élargissement du bassin actuel sur une surface
additionnelle de 140,000 m2; et
• le comblage sur une superficie de 18.5 hectares afin
d’offrir plus d’espace pour le développement des
activités portuaires .
70. La concrétisation d’un projet d’une telle envergure se fera
techniquement sur une durée d’environ cinq ans.
Infrastructures Routières
71. Madame la Présidente, depuis 2012, mon gouvernement a investi
massivement

dans

le

développement

routier

et

autres

infrastructures dans les villages et morcellements.
72. Dans le but d’assurer une meilleure connectivité à travers l’île, de
désenclaver les villages et également pour maintenir et créer des
emplois dans le secteur de la construction, le budget
d’investissement dans l’amélioration du réseau routier passe de
Rs. 100M a plus de Rs. 150M.
73. Madame la Présidente, avec la construction actuelle de 30km de
track roads, Rodrigues n’a jamais connu un aussi vaste chantier de
construction.
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74. Mon gouvernement est conscient de la demande grandissante et
pressante de la population pour les track roads dans les villages et
morcellements. A cet effet, je fais provision d’une somme de
Rs. 97M dans ce présent budget pour la construction de 30 km
additionnels de track roads.
75. Madame la Présidente, je fais aussi une provision de Rs. 25M pour
continuer la mise en oeuvre des projets suivants dans les villages:
• la construction de petits ponts;
• la construction d’abris bus; et
• l’éclairage des routes.
EDUCATION ET FORMATION
76. Madame la Présidente, l’éducation est l’autre secteur le plus touché
par la pandémie de COVID-19.
77. La rupture pédagogique due à la fermeture prolongée des
établissements scolaires, le bouleversement dans le calendrier
scolaire, l’exigence des nouvelles mesures sanitaires et le
changement dans les critères d’âge pour les admissions sont autant
de facteurs qui nous obligent à prendre de nouvelles dispositions
pour répondre et nous adapter au new normal.
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78. Madame la Présidente, pour répondre à ces nouveaux défis, mon
gouvernement va financer les projets suivants :
(i)

la construction de salles de classes additionnelles dans
les écoles pré-primaires, notamment Les Abeilles à
Malartic, Les Hirondelles à Lataniers, Aurore à Quatre
Vents, La Colombe à La Ferme, Paille En Queue à
Montagne Goyaves, Le Cardinal à Accacia, et Le
Dauphin à Grand La Fouche Corail;

(ii)

l’augmentation de la capacité de stockage d’eau dans
toutes les écoles pré-primaires;

(iii) la construction de salles de classes additionnelles dans
les écoles primaires de Notre Dame de Lourdes RCA,
Father Ronald Gandy RCA et St Esprit RCA; et
(iv) la consolidation du Tablet Scheme pour rendre
accessible l’outil informatique à un plus grand nombre
d’étudiants et assurer la continuité pédagogique.
Education Pré-primaire
79. Madame la Présidente, nous poursuivons nos actions dans
l’éducation pour assurer la réussite de nos enfants et leur garantir
un meilleur avenir.
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80. Au niveau du pré-primaire, la dotation budgétaire annuelle mise à
la disposition de l’Association des Ecoles Maternelles de
Rodrigues, passe de Rs.16 M à Rs. 19 M.
81. Ce budget permettra:
• de réviser à la hausse l’allocation mensuelle des
éducatrices et des « helpers »;
• de doter les écoles maternelles des jeux et autres outils
pédagogiques nécessaires à l’épanouissement de nos
enfants; et
• de lancer le « Little Gym Projet» dans toutes les écoles.
Education Primaire
82. Au niveau du primaire, nous allons :
• doter toutes les salles informatiques d’équipements
additionnels;
• créer 130 postes additionnels dont une centaine
d’éducateurs pour consolider le service;
• injecter une somme de Rs. 36 M pour le rehaussement des
infrastructures et l’environnement des écoles; et
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• démarrer un projet pilote «Educational and sports
kit » pour 1 000 enfants afin de leur inculquer une culture
sportive.
83. Madame la Présidente, ce budget fait aussi provision d’une
enveloppe budgétaire de Rs. 116 M pour les écoles de la Roman
Catholic Education Authority (RCEA).
84. Madame la Présidente, cette année encore, notre attention sera
retenue par nos enfants vivant avec un handicap. Nous allons
financer l’élaboration d’un document stratégique et d’un plan
d’action en vue de mieux planifier leur avenir.
Education Secondaire
Nine Year Continuous Education
85. Madame la Présidente, en collaboration avec les partenaires de
l’éducation, nous avons préparé un plan d’action commun pour la
mise en oeuvre graduelle du projet national « Nine Year Continuous
Education».
86. Les grandes lignes de ce programme sont:
• l’introduction de nouveaux sujets tels que Pscyhology,
Fashion and Textiles, Law, Music et Environmental
Management entre autres, en grade 11 et grade 13;
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• la spécialisation des collèges à partir de grade 10; et
• la consolidation de l’offre de l’enseignement technique.
87. Nous allons aussi, au cours de la prochaine année financière,
poursuivre des travaux de rénovation ou d’agrandissement dans
tous les collèges de Rodrigues.
88. Madame la Présidente, pour la première fois à Rodrigues,
l’éducation secondaire sera dotée d’un département d’inspectorat
pour un meilleur suivi pédagogique dans nos institutions.
89. Madame la Présidente, je suis fier d’annoncer que mon
gouvernement va prendre en charge les salaires de ces quelques 70
éducateurs diplômés mais non-reconnus par la Private Secondary
Education Authority (PSEA) pour une période maximale de 3 ans.
90. Toutefois, ces éducateurs devront s’engager à suivre une formation
qui leur permettra de satisfaire les conditions requises pour être
reconnus par la PSEA. Cette formation sera totalement prise en
charge par l’Assemblée Régionale.
91. Madame la Présidente, le budget total pour l’éducation secondaire
passe de Rs. 360 M à Rs. 440 M.
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Career Guidance
92. Madame la Présidente, dans le but de mieux accompagner les
jeunes dans leurs choix de sujets et de découvrir les possibilités pour
leurs parcours professionnels dès leurs plus jeunes âges, une cellule
d’orientation - « Career Guidance Cell » - sera mise en place dans
chaque collège.
Consolider l’Offre de l’Enseignement Supérieur et Technique
93. Madame la Présidente, nous allons démarrer la mise en application
des recommandations préconisées dans le rapport « Rodrigues
Technical

and

Vocational

Education

and

Training

(TVET)

Strategy 2021-2025 ».
94.

Je fais provision d’une enveloppe budgétaire de Rs. 20M à cet effet.

95. Madame la Présidente, tous les plans d’accompagnement existants
pour les étudiants post secondaires seront maintenus durant cette
année financière.
96. Mon gouvernement a pris la décision d’assouplir davantage les
procédures relatives au paiement des allocations mensuelles
(‘stipend’) aux étudiants post-secondaire.
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97. A partir du mois de juillet prochain, le paiement se fera dorénavant
automatiquement par virement bancaire à la fin de chaque mois au
lieu de chaque 3 mois.
PROMOUVOIR LE MIEUX-ETRE DE LA POPULATION
Le Logement Social
98. Madame la Présidente, depuis le lancement de notre programme
‘enn fami, enn bon lakaz’ initié en 2016, nous avons constamment
revu les conditions et plans d’aide afin de les rendre plus accessibles
à un plus grand nombre de bénéficiaires.
99. A ce jour, plus de 2,300 familles ont pu bénéficier des différents
plans d’aide sous notre programme de logement social.
100. Cette année nous allons davantage révolutionner le « New Social
Housing Scheme ». Dorénavant, chaque bénéficiaire aura la
possibilité de construire une maison allant jusqu'à 60m 2 au lieu de
50 m2 pour une valeur maximale de Rs. 900,000.
101. Madame la Présidente, nous allons augmenter le seuil de la
contribution du gouvernement comme suit :
• pour les foyers touchant moins de Rs. 10,000 par mois et
enregistrés sous le « Social Register of Mauritius » (SRM),
la subvention passera désormais à 80% du coût de la
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maison, au lieu de 75% ; soit une contribution du
gouvernement de Rs. 720,000;
• pour les autres foyers touchant moins de Rs10,000 par
mois, la subvention passe de 67% à 75% du coût de la
maison, soit une contribution du gouvernement de
Rs. 675,000 ;
• pour tous les foyers touchant un revenu mensuel de
Rs10,001 à Rs. 15,000 mensuellement, la subvention de
l’Assemblée Régionale passe de 50% à 67% ; soit une
contribution du gouvernement de Rs. 600,000 ; et
• pour tous les foyers touchant un revenu mensuel de
Rs15,001 à Rs. 20,000 mensuellement, la subvention de
l’Assemblée Régionale passe de 20% à 40% ; soit une
contribution du gouvernement de Rs. 360,000.
102. Madame la Présidente, nous sommes conscients que malgré tous
ces plans d’aide, certaines personnes nécessiteuses n’arrivent
toujours pas à mobiliser la somme requise auprès des banques pour
leurs contributions.
103. Madame la Présidente, je suis fier d’annoncer que dorénavant, le
gouvernement régional financera la totalité du coût de construction
des maisons de ces familles les plus vulnérables.
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104. Ces dernières seront appelées à rembourser mensuellement le
montant correspondant à leurs contributions à travers la « National
Empowerment Foundation » (NEF) ou les « Credit Unions » sur une
durée allant jusqu'à 35 ans.
105. Madame la Présidente, les mêmes facilités et modalités seront
appliquées à tous ceux possédant des maisons types « Trust Fund »
ou « cité », qui souhaitent agrandir ou rénover leurs maisons.
106. Madame la Présidente, conscient du coût élevé des matériaux de
construction à Rodrigues, j’ai l’immense plaisir d’annoncer que la
subvention maximale pour le coulage de la dalle sera augmentée de
10%, passant ainsi de Rs. 100,000 à Rs. 110,000.
107. Madame la Présidente, pour permettre de réaliser le projet « enn
fami ene bon lakaz » au cours de cette nouvelle année financière,
mon gouvernement fait provision d’une somme de Rs. 120 M.
Favoriser La Participation Citoyenne Pour Une Communauté Durable
108. Madame la Présidente, nous reconnaissons l’importance de
l’engagement de la communauté pour aboutir à notre vision de
« bâtir l’île Rodrigues de nos rêves ».
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109. Pour renforcer l’esprit d’entraide et de solidarité et en vue
d’étendre le projet « nou zoli vilaz », pour la toute première fois,
mon gouvernement va mettre à la disposition de chaque comité de
village une somme de Rs. 80,000.
110. Madame la Présidente, une enveloppe budgétaire de Rs. 8 M est
prévue à cet effet.
111. Par ailleurs, à partir de mi-avril, une trentaine de centres
communautaires additionnels à travers l’île seront dotés de zones
wifi.
112. Madame la Présidente, nous sommes conscients des difficultés de
certaines ONG quant à la mobilisation de fonds pour mener à bien
leurs activités.
113. Je fais donc une provision d’un fond de Rs. 2 M pour financer les
projets visant à combattre des fléaux sociaux tels que le suicide, la
drogue, l’alcoolisme, la grossesse précoce, la violence domestique
et les maladies sexuellement transmissibles.
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LA FAMILLE, LA FEMME ET LES ENFANTS
La Famille
114. Madame la Présidente, mon gouvernement va poursuivre ses
actions pour relever les défis auxquels font face les familles et pour
leur épanouissement.
115. Nous allons:
• recruter trois « Family Welfare and Protection Officers »
additionnels afin de renforcer le Service de Soutien et de
Protection aux familles;
• organiser à partir de cette année La Semaine Rodriguaise
de la Famille; et
• construire un parc de loisir familial à Malabar
116. Madame la Présidente, à partir du mois de mai 2021, nous allons
démarrer un Programme d’Action Contre le Suicide. Une des
actions immédiates de ce programme sera la mise en place d’une
Hotline.
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La Femme
117. Madame la Présidente, nous allons consolider davantage le « Girls
and Women Leadership Hub », projet lancé à l’occasion de la
Journée mondiale des Femmes, le 8 mars 2021.
118. Mon gouvernement va continuer à investir pour promouvoir
l’émancipation des femmes, d’une part, à travers les divers plans
d’aides existants, tels que les assistances psychologiques et légales
et d’autre part, les soutiens financiers et techniques en vue de
promouvoir leur autonomisation économique.
Les Enfants
119. Madame la Présidente, mon gouvernement va mettre en place une
série de mesures qui permettront à l’enfant de mieux exprimer ses
émotions, nourrir et utiliser ses pensées créatives et renforcer la
confiance en soi.
120. Durant cette année financière, nous allons:
• organiser le Festival des Enfants de Rodrigues;
• créer un Forum des Enfants pour leur donner la chance de
dialoguer avec les autorités;
• mener une campagne de sensibilisation agressive en faveur
de la protection des enfants dans leur milieu familial; et
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• mettre en place le «Probation Hostel» pour les enfants et
adolescents nécessitant un encadrement particulier.
APPUIS AUX PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES
121. Madame la Présidente, mon gouvernement va continuer à œuvrer
pour que nos personnes âgées et handicapées aient toujours un
sentiment d’utilité et d’appartenance à la communauté.
122. Nous allons également permettre à toutes ces personnes de
demeurer actives et de contribuer au développement de Rodrigues.
123. Nous avons constaté qu’il y a un besoin grandissant pour la prise en
charge de certaines personnes âgées et de personnes handicapées.
Le « Respite Care Centre » de Piton accueille déjà sur une durée
limitée, les personnes âgées et dépendantes depuis juillet 2020.
124. Toutefois, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une prise en
charge sur une plus longue durée, mon gouvernement va œuvrer
pour la mise en place d’une maison de retraite en collaboration avec
les partenaires privés.
125. Madame la Présidente, nous allons développer un système d’alerte
afin d’assister, en cas d’urgence, toutes les personnes âgées et les
personnes handicapées.
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126. Je tiens à rassurer toutes les personnes âgées et les personnes
handicapées que mon gouvernement restera fidèle à tous les
engagements déjà pris à leur égard.
JEUNESSE ET SPORTS
La Jeunesse
127. Madame la Présidente, mon gouvernement a toujours accordé un
rôle primordial a la jeunesse dans la construction de l’avenir de
Rodrigues.
128. Les évolutions récentes du contexte socio-économique et les
déséquilibres générationnels nécessitent de mon gouvernement un
investissement conséquent pour accompagner les jeunes dans leur
parcours d’autonomie, pour soutenir leurs initiatives et remédier
aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer.
129. Madame la Présidente, l’ensemble des investissements et des
dispositifs déployés par mon gouvernement dans tous les domaines
profitent essentiellement à la jeunesse pour la construction de leur
projet de vie.
130. En sus de ces investissements, mon gouvernement va :
• mettre en place un fond d’aide pour dynamiser davantage
l’industrie créative, qui compte à ce jour 85 entreprises;
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• organiser un grand trail de la jeunesse dans le cadre d’une
campagne de sensibilisation contre la drogue;
• organiser un walking concert dans le cadre du 29ème
anniversaire du youth band;
• organiser un Colloque pour les 500 jeunes ayant fait le
parcours du Rodrigues Youth Parliament;
• poursuivre le programme de National Youth Civic Service
pour 100 jeunes additionnels. Ces derniers percevront une
allocation de Rs. 5,000; et
• mettre en application les recommandations du Plan
d’Action sur la Santé Sexuelle et Reproductive avec la
collaboration du Fonds des Nations Unies pour la
Population (FNUAP).
131. Madame la Présidente, après 18 ans d’existence, les Ateliers de
Savoir vont franchir une nouvelle étape. Nous allons les doter de tous les
moyens afin qu’ils puissent offrir des formations qualifiantes dans le
cadre du Nine Year Continuous Education.
Le Sport
132. Madame la Présidente, mon gouvernement poursuit ses actions
pour encourager une culture sportive au sein de la population.
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133. Grâce à la détermination et la performance remarquable et
exceptionnelle de nos sportifs, notre île continue à rayonner au
niveau national, régional et international.
134. Madame la Présidente, en ce qui concerne le football, nous allons
poursuivre

notre

programme

de

réforme

visant

la

professionnalisation de cette discipline.
135. A cet effet, nous allons :
• accorder la subvention initialement allouée aux équipes de
football de 1ère Division, à celles de 2ème Division et des
équipes féminines. Chaque équipe percevra une somme de
Rs. 15,000;
• allouer une subvention de Rs. 10,000 aux équipes de football
régionales ;et
• recruter un Conseiller Technique pour accompagner la
réforme du football et mieux encadrer nos équipes.
136. Dans le but d’accompagner et de soutenir davantage nos sportifs,
nous allons :
• subventionner à hauteur de Rs. 2,000 l’achat d’équipements
sportifs pour les athlètes élites des disciplines individuelles;
• allouer une subvention de Rs. 10,000 à chaque équipe de
rugby;
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• organiser le Tour de Rodrigues Cycliste en octobre prochain ;
• allouer deux bourses d’études aux jeunes sportifs de haut
niveau voulant poursuivre leur formation tertiaire; et
• assurer un soutien financier, technique et psychologique à
nos athlètes en préparation des jeux de la CJSOI de 2022,
des jeux des îles de l’Océan Indien de 2023 et des Jeux
Olympiques de Tokyo et de Paris en 2024.
137. Madame la Présidente, permettez-moi de profiter de cette occasion
pour féliciter nos athlètes retenus pour les jeux Olympiques de 2024
notamment Brigila Clair, Eddy Capdor et Mervin Clair. Nous leur
souhaitons une bonne préparation et nous espérons les voir sur la
plus haute marche du podium. Horizon Paris 2024, On Prend Le
Paris.
138. Nous avons aussi une pensée spéciale pour tous les athlètes qui sont
en préparation des différentes compétitions.
«Rodrigues derrière zot tou »
139. Madame la Présidente, nous allons mettre sur pied une entité qui
permettra aux athlètes retraités qui ont eu un parcours
exceptionnel d’avoir une opportunité d’emploi en lien avec le sport.
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140. Madame la Présidente, j’ai l’immense plaisir d’annoncer que le
budget pour compléter les projets infrastructurels en cours et pour
mettre à niveau les terrains de jeux dans les villages passe de
Rs. 23 M à Rs. 36 M.
LA CULTURE
141. Madame la Présidente, mon gouvernement reconnait la spécificité
culturelle de notre île ainsi que la contribution de celle-ci au
développement social et économique de Rodrigues.
142. Mon gouvernement va renforcer son appui à la culture comme suit :
• subventionner les formations qualifiantes en musique
accréditées par l’« Associated Board of the Royal School of
Music » pour 100 jeunes; et
• organiser un Salon de la Musique Traditionnelle pour
répondre aux obligations du classement du séga tambour
comme patrimoine mondial de l’humanité.
143. La régate des bateaux à voile est l’une des activités sportives,
culturelles et traditionnelles très appréciées à Rodrigues, surtout
par la communauté des pêcheurs.
144. A partir de cette année, mon gouvernement va faciliter
l’organisation annuelle de la « Ligue de Régate de Rodrigues» .
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CONSOLIDER DAVANTAGE LE SERVICE DE LA SANTE

145. Madame la Présidente, la pandémie de COVID-19 qui sévit toujours
à travers le monde, met encore plus de pression sur notre service
de santé.
146. En prévision de la réouverture des frontières, nous mettons en
œuvre une campagne de vaccination contre la COVID-19,
accessible à tous les adultes, afin d’atteindre notre objectif
d’immunité collective.
147. Madame la Présidente, pour répondre aux nouvelles exigences du
service de la santé, mon gouvernement va investir plus d’un demimilliard de roupies dans le secteur.
148. Ces investissements permettront:
Premièrement, de démarrer la phase une des travaux de
construction pour le projet de l’hôpital moderne, au coût de
Rs. 300M.
Un nouveau bâtiment permettra d’augmenter le nombre de
lits disponibles et accueillera des services spécialisés tels
que :
• une unité de dialyse;
• deux blocs opératoires avec tous les services annexes;
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• des salles plus spacieuses pour les consultations; et
• une unité de soins intensifs post opératoire.
Deuxièmement, de recruter 176 personnels additionnels,
faisant ainsi passer le nombre total de 670 à 846, dont:
• 4 spécialistes et 6 médecins additionnels ;
• 17 charge nurse,42 infirmiers et 58 student nurse;
• 4 senior midwife et 9 trainee midwife;
• 5 Trainee Medical laboratory Technologist; et
• 2 nouveaux Physiotherapy Assistant.
Troisièmement, d’améliorer le service ambulancier avec
l’acquisition de quatre nouvelles ambulances, dont deux
spécialisées. Ces deux ambulances seront utilisées pour le
transfert des patients entre les centres de santé de La Ferme
et de Mont Lubin et l’hôpital de Crève-Cœur.
Quatrièmement, de construire deux nouveaux centres de
santé à Mangues et à Grand Baie et rénover les centres de
santé de Port Sud Est et de Cascade Jean Louis ;
Et finalement, de subventionner le coût des lunettes à
hauteur de Rs. 5000 maximum pour les étudiants ayant des
problèmes de vue.
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149. Madame la Présidente, le budget pour l’achat des équipements
médicaux passe de Rs. 25 M à Rs. 32M soit une somme additionnelle
de Rs. 7M.
POURSUIVRE NOTRE ACTION VIGOUREUSE POUR L’ENVIRONNEMENT
L’ECOLOGIE ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
150. Madame la Présidente, nous avons l’ambition d’être un leader en
matière de protection de l’environnement. C’est pour cela que nous
ne cessons de prendre des initiatives innovantes et audacieuses.
151. Dans ce présent budget nous faisons provision pour :
• doter chaque famille de trois poubelles de tri. Un
budget de Rs. 15 M est alloué à ce projet;
• étendre le service de voirie dans tous les villages;. et
• construire deux déchèteries en vue de diminuer la
pression sur le dépotoir de Roche Bon Dieu et pour
promouvoir une culture de réutilisation et de recyclage.
152. Madame la Présidente, mon gouvernement va continuer à être
proactif pour s’adapter aux conséquences liées au changement
climatique.
153. Dans ce domaine, nous mettrons en œuvre les projets suivants :
• la création de cinq (5) Oasis à travers l’île;
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• le désenvasement des rivières ;
• l’extension du projet de lutte contre l’érosion côtière à
Graviers, Baladirou, Rivière Banane et Port Sud Est;
• la plantation de coraux autour des récifs coralliens de l’île ;
• l’extension du projet agroforesterie à Montagne
Malgache, Roche Bon Dieu et Grenade ;
• la mise en place d’un plan de subvention pour doter les
familles de panneaux photovoltaïques pour l’éclairage des
maisons ; et
• l’extension du projet Eco-village à Port Sud Est et Grand
Baie.
154. Madame la Présidente, je suis fier d’annoncer que les ponts de
Camp du Roi, Grand la Fouche Mangues et Baie Malgache sont
aujourd’hui une réalité. La construction des ponts à Anse Ali et Port
Sud Est va démarrer sous peu.
155. Madame la Présidente avec l’assistance financière et technique de
l’Agence Française de Développement (AFD), nous travaillons à
l’élaboration d’un plan d’action et la mise en œuvre de projets
pilotes pour atteindre notre objectif de 100% Energies
Renouvelables d’ici 2030. Un budget de 700,000 Euros ; soit plus de
Rs. 30 M est prévu à cet effet.
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LA FONCTION PUBLIQUE
156. Madame la Présidente, nous sommes conscients de l’importance
d’une fonction publique de qualité pour l’exécution des mesures
préconisées dans le budget.
157. C’est pour cela que nous allons tout mettre en œuvre pour
continuer à doter les fonctionnaires d’outils modernes et innovants
afin qu’ils puissent mieux servir le peuple.
158. Nous

allons

également

poursuivre

notre

politique

d’assouplissement des procédures et des règles administratives
pour mieux répondre aux attentes de la population.
159. Dans le cadre de la mise en œuvre de notre projet ‘e-government’,
nous allons mettre à la disposition du public un comptoir afin de
faciliter les applications en ligne pour les offres d’emploi de la Public
Service Commission (PSC).
160. Les entrepreneurs auront également accès à ce service pour la
soumission en ligne de leurs offres dans le cadre du e-procurement.
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161. Madame la Présidente, avant de conclure, permettez-moi
d’annoncer deux mesures supplémentaires :
Premièrement, mon précédent budget faisait mention de la mise
sur pied d’un comité pour revoir le «Rodrigues Regional Assembly
( Shipment of Motor Vehicles) Regulations 2017» . En ligne avec les
recommandations de ce comité, nous avons pris la décision de
revoir cette loi pour permettre l’importation des véhicules de
moins de 10 ans.
Deuxièmement, nous avons recensé à ce jour, plus de 400
Rodriguais qui sont bloqués à Maurice.
Nous sommes conscients que certains d’entre eux rencontrent des
difficultés financières. Mon gouvernement a pris la décision de
leur accorder une aide financière de Rs.300 par jour.
Entretemps, nous finalisons le protocole pour l’exercice de
rapatriement prévu après la levée du confinement à Maurice.
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CONCLUSION
162. Madame la Présidente, le 5 février 2012, le peuple de Rodrigues
avait fait le choix de la rupture. Nous avions promis de travailler
ensemble pour consolider et réussir notre autonomie. Depuis, mon
gouvernement a jeté les bases pour un avenir prometteur pour la
population.
163. Notre bilan est très éloquent.
164. Nous avons réalisé le grand projet de connectivité de Rodrigues au
câble optique.
165. Nous avons investi massivement dans les infrastructures.
166. Nous avons créé des milliers d’emplois.
167. Nous avons révolutionné le logement social.
168. Nous avons pu faire inscrire le séga tambour comme patrimoine
immatériel de L’UNESCO.
169. Nous sommes une référence en matière de protection de
l’environnement.
170. Madame la Présidente, ce budget ouvre de nouvelles perspectives
pour résoudre le problème de l’eau.

Il offre de nouvelles

opportunités à nos jeunes et comporte un agenda très ambitieux
pour l’avenir de Rodrigues.
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171. Madame la Présidente, je souhaite aujourd’hui, exprimer mes
remerciements les plus sincères ainsi que ceux du peuple de
Rodrigues au Premier Ministre et Ministre de Rodrigues,
l’Honorable Pravind Kumar JUGNAUTH, pour son soutien constant,
ferme et résolu au développement de notre île Rodrigues et de sa
population.
172. Permettez-moi également d’adresser ma profonde gratitude au
Ministre

des

Finances,

l’Honorable

Docteur

Renganaden

PADAYACHY, le Secrétaire Financier Monsieur Dharamdev MANRAJ
et toute son équipe du Ministère des Finances pour leur support
remarquable et leur coopération à la préparation de ce présent
budget et leur engagement constant aux côtés de la population de
Rodrigues.
173. Je

salue

la

contribution

inestimable

de

mes

collègues

Commissaires, du Secrétaire Parlementaire Privé, l’Honorable
Francisco FRANCOIS, de l’Honorable Buisson LEOPOLD et des élus
régionaux, ainsi que toute mon équipe pour leurs idées et apports
constructifs à l’élaboration de ce budget.
174. Je tiens à exprimer ma gratitude également au Island Chief
Executive, aux Departmental Heads, aux officiers du Economic
Planning and Monitoring Unit, ceux des départements des Finances
et des Ressources Humaines, les Conseillers de l’Assemblée
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Régionale et tous les fonctionnaires qui ont œuvré à la réalisation
de ce présent budget.
175. Mes remerciements vont aussi à l’ensemble des fonctionnaires qui
se sont engagés pendant ces dernières années dans l’exécution des
projets de mon gouvernement.
176. Madame la Présidente, le budget global de l’Assemblée Régionale
de Rodrigues passe de 4 milliards 65 millions de roupies pour
l’année financière de 2020/2021 à 4 milliards 600 millions de
roupies pour l’année financière 2021/2022, soit une augmentation
de 535 millions de roupies.
177. D’une part, le montant du budget courant passe de 3 milliards 240
millions de roupies à 3 milliards 575 millions de roupies.
178. D’autre part, le budget de développement passe de 825 millions de
roupies pour l’année 2020/2021 à 1 milliard 25 millions de roupies
pour l’année 2021/2022.
179. Madame la Présidente, en 18 ans d’autonomie, c’est la première fois
que le budget de développement de Rodrigues dépasse la barre
d’un milliard de roupies.
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180. Grâce à la confiance renouvelée du peuple de Rodrigues en mon
équipe, nous avons, durant ces deux mandats consécutifs gouverner
dans la stabilité.
181. Lorsque nous regardons le chemin parcouru, nous savons que la
tâche n’est pas terminée. Mais mon équipe a été à la hauteur du
défi.
182. J’ai confiance qu’ensemble, main dans la main, nous allons cheminer
encore ‘pou nou continuer faire Rodrigues développer’.
SA BUDGET LA, C’EST ZOT BUDGET
ANSAM NOU ALLE ENCORE PLI LOIN
183. 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 2022 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.
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