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Mr. Chairperson,  

Sir,  

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 2001 (as amended), there is 

approved the Draft Estimates of Revenue and Draft Estimates of 

Expenditure for the financial year 2015”. 

 

2. Monsieur le Président, j‟ai l‟honneur et le privilège aujourd‟hui 

de présenter ce troisième budget de mon gouvernement depuis 

notre accession au pouvoir en février 2012.  

 

3. Ce budget a été préparé à l‟intention des Rodriguaises et  

Rodriguais, et tient compte des suggestions et commentaires dont ils 

nous ont fait part. Il est important, Monsieur le Président, de souligner 

que nous avons été attentifs à leurs préoccupations profondes. 

 

4. Ce budget est placé sous le signe de la modernité, de la 

responsabilité et de l‟espoir.  

 

5. Les Rodriguaises et les Rodriguais veulent être rassurés. Ils 

veulent que l‟avenir soit prometteur pour eux et pour leurs enfants. Ils 

veulent des mesures concrètes qui offriront de nouvelles possibilités, 

stimuleront des investissements et créeront davantage d‟emplois. Les 

Rodriguaises et les Rodriguais veulent également que leur volonté  

d‟entreprendre soit soutenue et encouragée dans le but de 

participer à la création d‟emploi et de richesse.  
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6. Ce budget a pour objectif de bâtir une île Rodrigues meilleure 

et durable. Monsieur le Président, permettez-moi de reprendre 

quelques mots de mon discours programme du 30 mars 2012  ayant 

pour thème « Consolider et Réussir l’Autonomie »: 

 

« Mon gouvernement est très conscient de ce que le 

peuple attend de nous, pas seulement des discours mais 

plutôt la conscience de nos engagements, la fidélité de 

nos objectifs et l’authenticité de nos paroles et de nos 

actions. » 

 

7. Nous venons aujourd‟hui réaffirmer cet engagement.  

 

8. Monsieur le Président, après avoir établi avec les deux 

précédents budgets un climat favorable au développement social 

et économique dans le pays, nous passons à une étape supérieure 

de mobilisation pour le développement.   

 

9. A l‟heure où le monde connait d‟énormes développements en 

matière de technologie de l‟information et de la communication, 

Rodrigues doit emboiter le pas.  Ce budget donne les moyens à tous 

pour innover et moderniser leurs activités.  

 

10. Nous voulons donner une chance à tous : les enfants, les jeunes, 

les pères et les mères, les chercheurs d‟emplois, les personnes âgées, 

les handicapés, les fonctionnaires, les entrepreneurs, les employés et 

employeurs, en somme, toutes les composantes de la société 

Rodriguaise, pour être partie prenante de cette grande ambition de 

faire progresser notre île autonome vers la modernité. 
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11. Le thème de ce présent budget est, VERS UNE ILE RODRIGUES 

MODERNE: UNE CHANCE POUR TOUS. 

 

12. Monsieur le Président, toujours dans cette grande vision de faire 

de Rodrigues une île écologique et durable, les grandes orientations 

de ce budget sont: 

 la promotion de l’emploi à travers l’entrepreneuriat, le 

développement des infrastructures et du secteur public 

 la promotion d’un climat propice aux investissements  

 l’éducation et la formation au service du développement 

 la promotion du bien-être de la population 

LA PROMOTION DE L’EMPLOI A TRAVERS L’ENTREPRENEURIAT, LE  

DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DU SECTEUR PUBLIC 

 

13. Monsieur le Président, dans le budget en cours, nous travaillons 

pour «créer ène l’économie solide ek dirable» comme le stipule le 

thème du budget de 2014. Nombreuses initiatives ont été prises, et 

nous commençons à constater les résultats et à en ressentir les 

impacts.  C‟est pour cela, que mon gouvernement va mettre tous les 

moyens en œuvre pour poursuivre et consolider le développement 

économique de Rodrigues. 

 

14. Dans le but de continuer à développer une économie 

innovante, nous proposons les mesures suivantes :- 
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Faciliter l’accès aux finances 

15. L‟année dernière, j‟avais annoncé des mesures visant à 

assouplir l‟accès aux finances pour les entrepreneurs que sont le 

« Micro Entity Scheme », le « SME Financing Scheme », le « Leasing 

Equipment Modernisation Scheme (LEMS) » et le « SME Factoring 

Scheme », sous le « Restructuring Working Group (RWG) ». 

 

16. Quelques entrepreneurs ont déjà bénéficié de ces « Schemes ». 

Nous proposons d‟assouplir davantage ces mesures afin de 

permettre à un plus grand nombre d‟entrepreneurs d‟en tirer profit. 

Ainsi les mesures innovantes suivantes seront mises en œuvre en 

2015 : 

 Alors que ces plans de financement étaient réservés 

aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) existantes, 

nous sommes heureux d‟annoncer qu‟après plusieurs 

consultations, ils seront étendus à ceux qui vont 

démarrer leurs petites entreprises (tout bann 

nouveaux entrepreneurs). 

 

 D‟ici fin 2014, le Board du « Rodrigues Venture 

Capital and Leasing Fund » sera reconstitué. En 2015, 

le fonds offrira une garantie complémentaire de 15% 

aux garanties existantes sous les différents 

« schemes ».  Par exemple, sur un emprunt de                  

Rs 100,000 sous le « Micro Entity Scheme » auprès 

d‟une banque commerciale,  l‟entrepreneur aura 

seulement à fournir une garantie de Rs 15,000. L‟Etat 
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garantira les Rs 85,000  restantes. Les entrepreneurs 

peuvent emprunter  jusqu‟à Rs 2 M sous ce plan 

avec un taux d‟intérêt très préférentiel. 

 

La Technologie et les Petites et Moyennes Entreprises (PME) 

 

17. Monsieur le Président, la technologie  est un élément essentiel 

pour plus de compétitivité sur le marché global. Mon gouvernement 

s‟engage à subventionner l‟achat des équipements modernes de 

50%, soit un montant maximal de Rs 50,000 pour les petits 

entrepreneurs individuels ou les coopératives. 

 

Faciliter l’accès à la terre pour les entrepreneurs 

 

18. Monsieur le Président, nous allons accélérer le processus de 

l‟allocation de terrains commerciaux, industriels et agricoles, avec la 

création d‟une unité spéciale au niveau du cadastre, sous la 

direction d‟un arpenteur. Priorité sera donnée aux projets dont le 

principe de financement aura été agréé par les institutions 

financières. 

 

Donner un meilleur encadrement  à la réalisation d’un projet 

 

19. Monsieur le Président, nous visons la création de 100 nouvelles 

Petites et Moyennes Entreprises (PME) en 2015.Pour y parvenir, nous 

allons prendre les mesures suivantes: 
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 inciter  des bureaux d‟études à venir implanter leurs 

activités à Rodrigues pour accompagner les 

entrepreneurs dans la conception et la réalisation 

de leurs projets. Dans cette optique, les bureaux 

d‟études seront invitées à manifester leur intérêt dès 

la semaine prochaine; 

 

 accorder une assistance financière allant jusqu‟à 

Rs15,000 par projet à chaque entrepreneur pour la 

préparation de leur business plan ; 

 

 recruter 10 jeunes pour la mise en place d‟un 

programme d‟accompagnement en matière de 

comptabilité et de gestion au sein des sociétés 

coopératives ; 

 

 renforcer le bureau de « Invest Rodrigues » pour 

mieux encadrer les entrepreneurs; 

 

 mettre en place la maison de l‟entreprise et de la 

coopérative avec les différents organismes d‟aide 

afin de regrouper tous les services liés aux 

entreprises sous un même toit ; 

 

 construire des incubateurs pour le secteur de 

l‟agro- alimentaire ; et 

 

 amender le « Rodrigues Régional Assembly 

Licences Régulations 2002 » afin de faciliter l‟octroi 

des permis. 
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Support à la commercialisation de nos produits 

  
20. La « Rodrigues Trading and Marketing Company Ltd  (RTMC) » 

est l‟institution de support pour la commercialisation des produits 

locaux.  Pour relancer l‟exportation et élargir la gamme de produits 

proposés aux différents marchés, le « RTMC » sera dotée de moyens 

nécessaires pour pouvoir mener à bien sa mission. Monsieur le 

Président, mon gouvernement va injecter une somme sans 

précédent de Rs 6 M afin de  permettre l‟expansion de la 

compagnie.  

 

Rodrigues Naturellement - notre Label  

 

21. Monsieur le Président, nous avons déjà développé le concept 

de notre label: Rodrigues Naturellement. Il est appelé à devenir un 

instrument de protection de l‟identité des produits rodriguais. Avec le 

concours des bailleurs de fonds, les entrepreneurs engagés dans 

divers secteurs pourront en prendre avantage. 

  

Développement portuaire et aéroportuaire 

Le Port 

 

22. Monsieur le Président, tout développement portuaire doit se baser 

sur un plan directeur (Master Plan). Étant donné le positionnement 

stratégique de  Rodrigues et les atouts que cela lui confère pour 

devenir un « hub » pour le secteur de la pêche, l‟ancrage des 

plaisanciers et les bateaux de croisières, il est primordial de réactualiser 

le master plan de 2009. J‟ai le plaisir d‟annoncer que, la Mauritius Ports 

Authority (MPA) a agréé à notre demande de revoir le Master Plan de 

2009. L‟étude débutera d‟ici fin 2014. 
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23. En 2015, un marina sera construit à Pointe l‟Herbe pour abriter les 

bateaux de pêche.  Le marina servira de port d‟ancrage pour les 

bateaux et comprendra également toutes les facilités requises pour le 

développement d‟une industrie de pêche. Une somme de Rs 20 M est 

prévue à cet effet. 

 

Liaison Maritime 

 

24. Monsieur le Président, le retrait du « Mauritius Pride » de la 

desserte maritime Rodrigues-Maurice a eu un impact social et 

économique dans le pays. Pour remédier a cette situation, il est 

prévu qu‟en 2015, un navire cargo assurera la desserte.  

 

L’Aéroport 

 

25. Monsieur le Président, l‟investissement dans l‟infrastructure 

aéroportuaire est indispensable pour le développement de 

Rodrigues dans le moyen terme.  Le document d‟appels d‟offres 

pour les travaux d‟agrandissement de l‟aéroport de Plaine Corail 

sera finalisé en 2015.  

 

26. En parallèle, les différentes options de financement de la 

construction sont en voie d‟être finalisées par le gouvernement 

central et les négociations avec des bailleurs de fonds sont arrivées à 

un stade très avancé. 
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Connecter Rodrigues au Câble Optique 

 

27. Monsieur le Président, l‟étude de faisabilité financée par le 

gouvernement central et l‟Agence Française de Développement 

(AFD) pour l‟installation du câble optique est maintenant complétée.  

C‟était une étape incontournable pour avoir le financement pour un 

tel projet. 

 

28. Les conditions sont maintenant réunies pour discuter du 

montage financier du projet qui est estimé à Rs 1 milliard. Plusieurs 

bailleurs de fond ont déjà exprimé leur intérêt à participer au 

financement du projet.  

 

PROMOUVOIR L’EMPLOI À TRAVERS L’ENTREPRENEURIAT, LE 

DEVELOPPEMENT DESINFRASTRUCTURES ET DUSECTEUR PUBLIC 

 

29. Monsieur le Président, la création d‟emploi est la grande priorité 

de mon gouvernement. Les nombreuses initiatives de ce budget 

visant la création d‟emploi et des opportunités nouvelles s‟adressent 

principalement à la jeunesse de ce pays. Nous allons miser sur les 

secteurs suivants:- 

 

 les technologies de l‟information et de la communication 

(TIC); 

 l‟agri-business ; 

 le tourisme et la restauration ; et 

 la pêche  
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L’emploi dans le secteur des Technologies de l’Information et de la 

Communication (le TIC) 

 

30. Monsieur le Président, l‟enthousiasme démontré par les firmes 

informatiques de Maurice après un exercice de procédures d‟appel 

d‟offres pour s‟implanter à Rodrigues a été au-delà de nos 

espérances.  

 

31. Les mesures incitatives exceptionnelles proposées dans le 

précédent budget portent leur fruit.  Monsieur le Président,  je suis fier 

d‟annoncer que plus de 150 jeunes formés au « ICT Centre for 

Excellence » durant ces deux dernières années seront embauchés 

dans  ce secteur. 

 

32. Pendant la première année, le salaire de ces jeunes sera assuré 

par le « Youth Employment Program » (YEP) à hauteur de Rs 14 M. 

 

Développement du secteur d’Agri-Business  

 

33. Monsieur le Président, au sein de ce Gouvernement Régional, 

nous croyons fermement en la capacité de développer le secteur 

agricole comme un moteur de croissance économique et de 

création d‟emplois. Durant cette présente année financière, de 

nombreuses mesures ont été mises en œuvre pour jeter les bases de 

notre démarche de professionnaliser le secteur et d‟inciter le 

maximum de jeunes à s‟engager dans cette voie. 
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34. Monsieur le Président, permettez-moi d‟énumérer quelques-unes 

de ces mesures : 

 le développement de la filière café avec la 

Coopérative Café dans la vallée de Saint Gabriel ; 

 

 la valorisation des produits du terroir tel que le miel, 

le limon, le ti-piment, le café et le cochon noir, à 

travers l‟obtention d‟un Label d‟Indication 

Géographique Protégée pour mieux exploiter leur 

potentiel commercial ; 

 

 la construction d‟une retenue collinaire de 2000m3 

à Roche Bon Dieu ; 

 

 la relance des anciens « demonstration plots » 

notamment à Grand la Fouche Corail, Mourouk et 

Baie aux Huitres par des Coopératives ; 

 

 La relance de la production du cochon noir à Baie 

Topaze ; 

 

 La réalisation de 4 pâturages communautaires à 

Anse Raffin, Tamarin, Grenade et Montagne Cabri 

pour mieux vulgariser le concept de « cut and 

carry »; et 

 

 L‟introduction de subsides sur les semences. 
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35. Monsieur le Président, pour la prochaine année financière, nous 

allons poursuivre la modernisation du secteur agricole.  Ce budget 

donne la chance et les moyens nécessaires à tous ceux qui 

souhaiteront investir dans le domaine de l‟agri-business : une chance 

pour tous. 

36. Pour encourager l‟augmentation de la production des produits 

identifiés au niveau des filières prioritaires, les mesures suivantes seront 

appliquées :-  

 subventionner les semences et les plantules; 

 offrir un service de mécanisation plus efficace; 

 subventionner à 50%, l‟achat des motoculteurs, les 

systèmes d‟irrigations, (par exemple goutte-à-goutte) 

et autres équipements, pour un montant maximal de 

Rs  100,000 ;  

 poursuivre la mise en place des systèmes d‟irrigation; et 

 subventionner à 90% le coût des clôtures des 

plantations. 

 

La Culture Vivrière 

 

37. Monsieur le Président, nous poursuivrons nos actions de 

renforcement du secteur de la culture vivrière pour un accroissement 

de la production agricole, tout en reliant l‟activité à son aspect 

commercial. 

 

38. Permettez-moi d‟énumérer les actions que nous allons 

entreprendre en ce sens : 
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Filière Café 

 

39. Monsieur le Président, nous allons augmenter la superficie sous 

culture de café de 20 à 35 arpents. Le village de L‟Union et les 

alentours seront concernés.  

 
Mise sur pied des Vergers 

 

40. Monsieur le Président, les anciens « demonstration plots » de 

Baie aux Huitres, Grand la Fouche Mangues et Port Sud Est seront 

mises à la disposition des jeunes coopérateurs pour la production de 

200,000 plantules d‟arbres fruitiers.  

 

41. Cette mesure s‟inscrit dans une vision d‟ensemble qui serait de 

mettre sur pied toute une filière d‟agroforesterie en mettant 

l‟emphase sur les arbres fruitiers.  

 

42. Monsieur le Président, nous allons offrir l‟opportunité à 5 

entrepreneurs d‟établir des vergers modèles sur une superficie d‟au 

moins 2 arpents chacun pour la production de fruits locaux tels que 

les agrumes, la papaye, la mangue, la grenadine, la grenade, le 

pittaya, la banane et le letchi entre autres.  En plus des facilités déjà 

mentionnées, une subvention à hauteur de Rs 50,000 sera donnée 

pour l‟achat de filets pour protéger les arbres contre les chauves-

souris et les oiseaux. 
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 Le Haricot rouge 

 

43. Monsieur le Président, nous visons à accroitre la production de 

haricots rouge par au moins 20 tonnes en aménageant la vallée de 

Baie Malgache. Une retenue collinaire sera construite à Baie 

Malgache pour l‟irrigation.  

 

Culture du ti-piment 

 

44. Monsieur le Président, le ti-piment a fait la renommée de l‟île 

Rodrigues dans la région. Le potentiel économique du ti-piment est 

énorme et il est de notre devoir de capitaliser sur cette culture. 

 

45. L‟année prochaine, mon gouvernement vise  à mettre sous 

culture une dizaine d‟arpents additionnels de ti-piment. Pour 

atteindre cet objectif, nous mettrons à la disposition d‟une 

quarantaine d‟entrepreneurs les facilités nécessaires.  

 

L’oignon, l’ail et le safran 

 

46. Monsieur le Président, nous allons encourager la culture de 

l‟oignon toupie, de l‟ail et du safran en 2015. Le prix des semences 

sera largement subventionné et la RTMC offrira un prix garanti.  
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Systèmes de collecte d’eau et réseaux d’irrigation  

 

47. Monsieur le Président, nous comptons déployer les moyens 

nécessaires afin que toutes les régions agricoles de l‟île soient dotées 

de structures adéquates d‟approvisionnement en eau.  

 

48. Nous allons construire 3 nouvelles retenues collinaires pour 

l‟irrigation à Graviers, Montagne Goyaves et Baie Malgache. 

Provision est aussi faite pour l‟extension et la consolidation des 

réseaux d‟irrigation à travers l‟ile. Une somme de Rs 26 M est prévue à 

cet effet. 

 

Service de mécanisation professionnel 

 

49. Monsieur le Président, un partenariat entre l‟Assemblée 

Régionale et la « Rodrigues Agricultural Marketing Cooperative 

Federation » (RAMCF) a déjà été établi dans le but d‟étendre les 

services de mécanisation à travers toute l‟île. La Fédération sera  

bientôt dotée d‟une dizaine de motoculteurs.  En 2015, nous allons 

décentraliser le service de mécanisation.  Il sera étendu à toutes les 

régions. 

 

Le Secteur de l’Elevage 

 

50. Monsieur le Président, nous croyons que le secteur de l‟élevage 

à Rodrigues a un grand potentiel économique. Néanmoins, nous 

allons promouvoir des pratiques d‟élevages modernes, 

respectueuses de l‟environnement et des plantations.   
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Bœufs, cabris et moutons 

 

51. En vue de moderniser le secteur de l‟élevage, des fermes 

modèles intégrées seront developpées à Grenade(Pointe aux Sels)et 

Deux Montagne. Ces projets comporteront les actions suivantes: 

 

 la construction de plus de 3000m2 d‟abris (parcs) 

pour les bœufs. Ces abris qui comprendront des 

étables, système de captage d‟eau et un système 

de collecte et traitement de déchets seront mis à la 

disposition des éleveurs à un coût minimal ; 

 la construction de plus de 300m2 d‟abris pour 

l‟élevage de cabris et de moutons ;  

 la plantation de fourrage sur environ 200 arpents de 

terrain ; et 

 la surveillance permanente de la plantation sera 

assurée par un service de gardiennage privé afin de 

s‟assurer que les plantes atteignent leur maturité 

convenablement et de décourager toute  pratique 

illégale. 

52. Monsieur le Président, dans le même élan de promouvoir le 

concept de « cut and carry», nous allons permettre à 10 éleveurs 

d‟avoir leurs propres fermes intégrées d‟élevage. Les facilités 

suivantes seront mises à leur disposition :  

 

 75% de subvention du coût de l‟infrastructure, soit un 

montant maximal de Rs 100,000; 
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 un minimum d‟un arpent de terrain pour la culture de 

fourrage accompagné d‟une subvention de                   

Rs 20,000 par arpent ; 

 75% de subvention du coût de l‟achat des bœufs de 

race à hauteur de Rs 50,000 par tête pour un 

maximum de 10 bœufs ; et 

 une subvention de 75% du coût  total de l‟achat d‟un 

maximum de 20 cabris de race, à hauteur de                            

Rs 15,000 maximum par tête. 

Cochon noir 

53. Comme énoncé plus tôt, la production du cochon noir a 

débuté sur la station de Baie Topaze. Nous allons faciliter la mise en 

place de 5 unités de production de cochons noirs à travers une 

assistance technique et financière. Les porcelets seront mis en vente 

à un prix subventionné. 

 

54. Les 5 entrepreneurs souhaitant se lancer dans ce projet 

bénéficieront des facilités suivantes : 

 75% de subvention du coût de l‟infrastructure, soit 

d‟un montant maximal de Rs 300,000; 

 75% de subvention du coût de l‟achat de jeunes 

truies à hauteur de Rs 2,000 par tête pour un 

maximum de 15 têtes. 

55. Nous  travaillons aussi de concert avec le « Mauritius Research 

Council (MRC) » sur un projet de développement d‟un aliment pour 

le cochon noir à base de produits locaux. 
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56. Monsieur le Président, mon gouvernement croit fermement que 

les produits dérivés à base du cochon noir ont une forte valeur sur le 

marché. Nous misons sur la transformation du cochon noir. C‟est dans 

cette optique que nous allons, dès cette présente année, procéder 

avec un appel à propositions pour l‟opérationnalisation d‟un bloc de 

l‟abattoir de Baie Diamant pour l‟abattage et la transformation de 

porcs. 

 

Les Volailles  

57. Monsieur le Président, nous allons continuer de donner des 

supports aux fermiers afin qu‟ils puissent professionnaliser leurs 

élevages de poulet local. Notre but est d‟avoir 10 fermes 

d‟exploitation commerciale de poulets de Rodrigues d‟ici fin 2015.  

 

58. Étant donné le coût important qu‟implique la mise sur pied des 

fermes pour l‟élevage des poulets, nous avons pris la décision de 

subventionner les coûts à hauteur de 25% du coût total pour la mise 

sur pied d‟une clôture et la construction d‟un enclos, soit une somme 

de Rs 100,000 au maximum. 

 

59. Ces mêmes facilités seront étendues à des projets d‟élevage de 

dinde, de canard et de pintade. 

 

Lutte contre les pestes animales et végétales 

 

60. Le secteur agricole fait face à de nombreux problèmes liés aux 

pestes. Un programme d‟éradication, de contrôle et de prévention 

contre la cochenille et autres pestes a été mis en place et sera 

poursuivi en 2015.Un montant de Rs 5 M a été alloué à cet effet. 
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61. Monsieur le Président, la présence du varroa – une peste qui 

affecte les abeilles à Maurice est une menace pour notre apiculture 

locale. Pour parer à toute éventualité, d‟ici la fin de l‟année, mon 

gouvernement va développer, avec l‟expertise Réunionnaise, une 

stratégie de prévention. Dans l‟immédiat, une décision a été prise 

pour sécuriser une cinquantaine de ruches. 

 

62. Monsieur le Président, deux programmes de formation  pour les 

agriculteurs ont été élaborés avec la collaboration du Centre de 

Formation Professionnelle de Promotion Agricole (CFPPA) de Saint 

Joseph à l‟île de La Réunion. La formation débutera en 2015. 

 

63. Monsieur le Président, avec l‟assistance de la « Food and 

Agricultural Organisation» (FAO) nous allons : 

 

 mettre sur pied un cadastre agricole afin de permettre 

une meilleure gestion et la préservation des terres 

agricoles ; et 

 élaborer un programme de certification organique des 

produits émanant des fermes modèles. 

64. Nous faisons tout pour soutenir nos agriculteurs. J‟ai l‟honneur 

d‟annoncer que suite aux discussions avec les autorités à Maurice, 

les démarches pour l‟obtention d‟un certificat d‟exemption de la 

taxe (duty free) sur l‟achat d‟un « pick-up » (4x4) seront simplifiées. 

Toutes les procédures seront désormais faites à Rodrigues. 
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65. Monsieur le Président, afin de mener à bien toute cette nouvelle 

politique en matière de réforme agricole, nous prévoyons pour la 

prochaine année financière, sous le budget de l‟Assemblée 

Régionale, le « Food Security Fund », la Food and Agricultural 

Organisation (FAO), l‟Agence Française de Développement (AFD) et 

autres bailleurs de fonds, une enveloppe financière de Rs 85 M. 

 

Les Coopératives  

 

66. Monsieur le Président, la Coopérative a pris un nouvel essor à 

Rodrigues. Nous venons de célébrer les 90 ans de cette organisation 

dans le pays et sa contribution est vraiment remarquable. Nous ne 

pouvons qu‟appuyer leur effort pour leur permettre de produire de 

meilleurs résultats. 

 

67. Monsieur le Président, pour mieux encadrer les coopératives, un 

plan d‟aide pour l‟acquisition et la maintenance des infrastructures 

et équipements pour les coopératives sera mis en place.   

 

68. Pour la toute première fois, un budget de Rs 4.5 M est alloué 

pour promouvoir le développement des coopératives.  

 

L’Emploi à travers l’investissement dans les infrastructures 

L’Eau 

69. L‟accès à l‟eau demeure la priorité de ce gouvernement. 

L‟investissement dans l‟infrastructure liée au développement du 

secteur de l‟eau est essentiel pour répondre aux besoins 

domestiques, la création d‟emplois, en somme, le développement 

économique.  
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70. Plus de Rs 200 M ont été investies au cours de cette année 

financière. 

 

71. Comme annoncé dans le discours budget 2014, l‟Union 

Européenne a prévu une enveloppe budgétaire de Rs120 M pour le 

développement de l‟eau à Rodrigues. Dans ce contexte, un premier 

appel à projets a été lancé pour un montant de 2 Million d’Euros soit 

environ Rs 80 M.  

 

72. En 2015 les développements dans l‟infrastructure de l‟eau seront 

les suivants : 

 

 La réfection des réseaux et l‟enfouissement de 

tuyaux ; 

 La construction des réservoirs de distribution ; et 

 La mise en place des systèmes de captage et 

de traitement d‟eau dans les écoles 

 

73. Monsieur le Président, un montant global de Rs 135 M sera 

investi dans le développement du secteur de l‟eau.  

 

Le Développement des réseaux routiers et infrastructurels 

 

74. Dans le but de préserver l‟emploi dans le secteur de la 

construction, nous avons obtenu du Ministère des Finances une 

somme additionnelle de Rs 87M pour compléter la deuxième phase 

de la route Grande Montagne – Graviers. 
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75. Monsieur le Président, dans cette même lancée, j‟ai l‟honneur 

d‟annoncer à la population que la construction de la route Petit 

Gabriel – Saint Gabriel (Coopérative) qui était prévue pour 2015, 

démarre dès la semaine prochaine.  

 

76. Au cours de 2015, les projets suivants seront mis en chantier: 

 

 la construction de la route reliant Mourouk à Montagne 

Chérie; et 

 la construction de la route reliant Le Chou à Port Mathurin 

 

77. Monsieur le Président, la sécurité des usagers de la route est 

aussi au cœur de notre priorité. A cet effet, des nouvelles mesures 

seront entreprises dans divers endroits de l‟île pour la construction des 

trottoirs.  En 2015, des trottoirs seront construits de Grande Montagne 

à Brulé. 

 

78. Monsieur le Président, en sus de la construction des routes, mon 

gouvernement investira dans d‟autres infrastructures essentielles au 

développement du pays telles que : 

 des infrastructures sportives; 

 des infrastructures liées à l‟éducation et la formation ; 

 un complexe administratif à Mont Lubin; 

 les centres communautaires et autres infrastructures 

sociales ; 

 des infrastructures dans les villages ; 

 la construction des logements sociaux ; 

 des infrastructures liées au secteur économique ; 
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 l‟installation d‟un réseau électrique souterrain à Port 

Mathurin ; et 

 le nouveau marché de Mont Lubin et l‟aménagement 

du « comblage ». 

 

79. Monsieur le Président, la réalisation de ces infrastructures 

permettra de créer de plusieurs centaines d‟emplois au cours de 

l‟année 2015. 

 

80. Monsieur le Président, le « Rodrigues Disaster Risk Reduction 

Management Committee » a recommandé deux projets principaux 

relatifs à la sécurité de la population: 

 

 la mise en place d‟un réseau électrique souterrain 

reliant les services d‟urgences tels que l‟hôpital de 

Crève Cœur, les services de Pompe à incendie, les 

services de Police, l‟Administration Centrale et le 

service météorologique entre autres. Ce projet 

coûtera la somme de Rs 30 M et débutera d‟ici le 

mois prochain; 

 la sécurisation des infrastructures dans des endroits à 

risque tels que les drains, ponts et radiers.  L‟expertise 

de la « National Development Unit » (NDU) a été 

sollicitée à cet effet.  Un rapport a déjà été déposé 

et actuellement les documents techniques et 

d‟appels d‟offre sont en préparation. 
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Le tourisme 

81. Monsieur le Président, actuellement, plus d‟un millier d‟hommes 

et de femmes gagnent leur vie dans les diverses activités liées au 

tourisme. D‟où l‟importance du gouvernement de continuer à tout 

mettre en œuvre pour assurer que ce secteur s‟épanouisse 

pleinement. Nous avons noté ces trois dernières années une 

croissance progressive des arrivées à Rodrigues. Le succès dans ce 

secteur repose sur notre stratégie de promotion et de notre 

collaboration avec nos partenaires.  

82. En 2014, nous avons accentué nos efforts sur notre marché 

principal qu‟est l‟île Maurice. La Tournée Rodriguaise a été une fois 

de plus un succès retentissant. 

83. Monsieur le Président, le « Special Holiday Package »  pour le 

touriste Mauricien sera maintenu. Nous visons à augmenter 

davantage le nombre de touristes mauriciens qui visiteront Rodrigues 

en 2015.  

84. Rodrigues est cette année l‟invitée d‟honneur du Festival des 

Florilèges. Je dirigerai une délégation à l‟île de La Réunion pour cet 

évènement et par la même occasion sera lancée la Tournée 

Rodriguaise à la Réunion. Ce sera une excellente opportunité pour 

promouvoir la destination de Rodrigues. 

85. Monsieur le Président, nous voulons développer tout le potentiel 

du  marché Réunionnais.  Pour rendre la destination plus compétitive 

et attirante, le gouvernement régional travaille actuellement avec 

les différents partenaires pour la formulation d‟un «Special Holiday 

Package» pour les Réunionnais pendant la basse saison. 
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86. Monsieur le Président, à l‟heure où je vous parle, Rodrigues 

accueille pour la première fois le Festival de la Mer qui est appelé à 

devenir un évènement touristique annuel.  

87. Nous allons encourager la participation des établissements 

offrant un service d‟hébergement, à la tournée rodriguaise en 

France, qui sera organisée pour la première fois l‟année prochaine, 

en subventionnant les coûts des billets et du logement.  

88. Monsieur le Président, la qualité du service dans le secteur 

hôtelier est un atout pour attirer les touristes.  Dans ce contexte nous 

allons mettre l‟emphase sur le développement des capacités du 

personnel à travers : 

 Un programme de migration temporaire pour des 

employés d‟hôtels. Ils  auront la possibilité de suivre 

des stages de perfectionnement dans des 

établissements hôteliers au Seychelles. Un Protocole 

d‟Accord sera bientôt signé entre l‟Assemblée 

Régionale et le « Seychelles Tourism  Academy ». 

 

 Un programme de stage de perfectionnement 

dans les grands hôtels à Maurice avec la  

collaboration du « Human Resource Development 

Council » (HRDC). 
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89. Mon gouvernement sponsorisera deux programmes de 

formation qui seront dispensés par le MITD de Le Chou pour une 

vingtaine de jeunes avec le concours des hôtels de l‟île afin de les 

encourager à se lancer dans une carrière dans le secteur de 

l‟hôtellerie. 

Le secteur de la pêche 

90. Monsieur le Président, mon gouvernement tient à cœur le 

progrès, l‟avancement et la sécurité de nos pêcheurs.  Les mesures 

suivantes seront prises afin de continuer de professionnaliser et de 

moderniser ce secteur : 

 offrir à chaque pêcheur professionnel qui pratique la 

pêche hauturière, un GPS (Global Positioning System); 

 

 allouer des équipements modernes de pêche tels que 

des moulinets, treuils électriques et des hameçons plus 

adaptés pour  mieux équiper les 12 bateaux de pêche 

semi-industrielle.  Un montant de Rs 2 M est prévu pour 

ce projet ; 

 

 la maison des pêcheurs sera bientôt dotée d‟une 

deuxième machine à glace au coût de Rs 1 M pour 

approvisionner les bateaux de pêches ; et 

 

 la formation des pêcheurs sera aussi une priorité. 
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91. Monsieur le Président, je suis heureux d‟annoncer aux 

pêcheurs hors lagon sur une base semi industrielle, qu‟à partir de 

novembre de cette année, zot pou nepli paye taxe ek TVA lor 

prix diesel. 

 

Pour une Fonction Publique plus performante 
 

92. Monsieur le Président, pour atteindre notre objectif de mener 

l‟île Rodrigues vers la modernité, il est indispensable que la fonction 

publique se réinvente. En 2015, nous allons compléter le projet 

d‟informatisation de toutes les Commissions pour la mise en place 

d‟un « e-government ». En 2015, priorité sera donnée au secteur de la 

santé. 

 

93. Plus de 250 officiers ont été recrutés au cours de ces deux 

dernières années pour renforcer la fonction publique.  Il est bon de 

faire ressortir, qu‟en plus de cela, plus de 200 jeunes Rodriguais ont 

rejoint les différentes forces disciplinaires. Cela dans le but d‟offrir un 

meilleur service à la population. En 2015 nous prévoyons  de 

continuer ce processus. 

 

94. Monsieur le Président, dans cette vision de promouvoir 

l‟efficacité et le professionnalisme dans la fonction publique, mon 

gouvernement prévoit dans ce budget: 

 

 la création de quarante (40) postes additionnels dans 19 

grades ; 

 la création de neuf (9) nouveaux grades d‟officiers ; 

 le recrutement de trente (30) ouvriers ; et 

 de remplir cent quarante(140) postes additionnels. 
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95. Afin d‟améliorer les perspectives économiques du pays, il est 

essentiel de fournir aux jeunes diplômés  les compétences requises. 

Depuis 2013, 15 jeunes gradués sont postés dans plusieurs services des 

Commissions de l‟Assemblée Régionale. Monsieur le Président, au 

cours de la prochaine année fiscale, nous comptons renouveler le 

« Service to Mauritius Programme» (STM) en recrutant 10 jeunes 

additionnels portant ainsi le nombre à 25.  

 

96. Monsieur le Président, je suis fier d‟annoncer que plus de 250 

nouveaux recrus rejoindront la fonction publique à Rodrigues en 

2015. 

 

97. Monsieur le Président, je profite de cette opportunité pour 

lancer un appel aux fonctionnaires quant à leur rôle et leur 

responsabilité dans la réalisation de cette ile Rodrigues moderne et 

dans la construction  et la réussite de l‟autonomie de Rodrigues. 

J‟invite chacun à faire preuve d‟engagement, de responsabilité et 

de professionnalisme dans l‟exercice de leur travail au service de la 

population. 

 

La Formation 

 

98. Monsieur le Président, la construction de l‟autonomie passe par 

le développement de ses ressources humaines. C‟est ainsi que mon 

gouvernement va poursuivre ses efforts pour permettre à tout un 

chacun d‟avoir accès à la formation pour l‟accroissement des 

capacités. 
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La Formation Post-Secondaire 

 

99. Monsieur le Président, nombreux sont nos jeunes aujourd‟hui qui 

poursuivent des études post-secondaires à Maurice. Cela implique 

évidemment un coût conséquent sur le budget des familles. Mon 

gouvernement veut continuer à soutenir ces initiatives pour donner 

plus de chance à notre jeunesse et ainsi les aider à préparer leur 

avenir. 

 

100. A partir de janvier 2015, nous prévoyons de mettre en œuvre les 

six  mesures suivantes:- 

 

1. Pour les  étudiants venant des familles dont le revenu ne 

dépasse pas Rs 12,500 par mois, l‟allocation mensuelle (le 

stipend) passe de Rs 3,000 à Rs 4,000.  

 

2. Pourles étudiants venant des familles avec un revenu de        

Rs  12,500 à Rs 20,000 par mois, nous leur donnerons une 

allocation mensuelle de logement de Rs 1,000. 

 

3. Les allocations seront désormais versées sur le compte 

bancaire des bénéficiaires le jour de paye.  

 

4. Pour les étudiants dont le revenu familial ne dépasse pas        

Rs 6,200 par mois, mon gouvernement paiera 75% de leurs 

frais d‟enregistrements.  
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5. Pour les étudiants dont le revenu familial se situe entre        

Rs 6,200 et Rs 12,500 par mois, mon gouvernement paiera 

50% de leurs frais d‟enregistrements.  

 

6. Pour chaque nouvel étudiant dont le revenu familial 

mensuel ne dépasse pas Rs 6,200, mon gouvernement 

accordera une subvention unique (one-off grant) de           

Rs 10,000 pour l‟achat d‟un laptop. 

 

Exceptionnellement cette année, cette mesure sera 

étendue à tout étudiant actuellement dans une institution 

reconnue, dont les parents touchent moins de Rs 20,000 par 

mois.  

 

101. Monsieur le Président, c‟est avec un immense plaisir que 

j‟annonce la construction d‟un « Student Hostel » de 50 chambres à 

Vacoas dès 2015. Un montant de Rs 10 M est prévu pour démarrer ce 

projet. 

 

102. Avec le concours du secteur privé à Maurice nous allons 

développer pour nos étudiants un programme de stages en 

entreprises pendant leur année d‟étude afin de leur donner la 

possibilité de découvrir le monde du travail et d‟avoir une première 

expérience professionnelle.  
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La formation des entrepreneurs 

 

103. Monsieur le Président, mon gouvernement régional va 

poursuivre les différentes formations dans tous les domaines de 

l‟entreprenariat. 

 

104. Nous organiserons un voyage d‟étude (study tour) en Inde pour 

les entrepreneurs du secteur de l‟agro-alimentaire et de l‟artisanat, 

dans le but de leur faire découvrir de nouvelles pratiques et 

d‟encourager les échanges d‟expériences. 

 

105. Nous allons mettre en place un centre de documentation ainsi 

qu‟un incubateur de couture dans les locaux de la SMEDA avec le 

support de « l‟Employees Welfare Fund » (EWF).  

 

106. En 2015, l‟unité de transformation de limon de Graviers sera 

opérationnelle. Les jeunes engagés dans ce projet suivront bientôt 

un stage de perfectionnement d‟un mois aux Vergers de 

Labourdonnais. 

 

La formation continue des fonctionnaires  

 

107. Monsieur le Président, nous allons assurer la formation continue 

des fonctionnaires dans plusieurs domaines afin de mieux répondre 

aux besoins et exigences du public.  

 

108. Un programme de formation universitaire à  l‟ intention des 

officiers du service de la pêche et des forêts sera organisé. 
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PROMOUVOIR LE BIEN ETRE DES RODRIGUAIS  

 

La famille, La femme, et L’enfant 

 

109. Monsieur le Président, dans le but de préserver le tissu familial 

qui se fragilise, mon gouvernement va mettre en place un “Haut 

Conseil de la Famille”– un « High Powered Committee » qui 

regroupera les partenaires clés.  

 

110. Afin de renforcer le service de Soutien et de Protection des 

Familles, mon gouvernement mettra en place en 2015, une unité de 

formation et de prévention avec le recrutement d‟un éducateur 

social.  Ce dernier, travaillera en étroite collaboration avec les 

différents partenaires sociaux et la psychologue qui sera en 

permanence à Rodrigues dès la semaine prochaine. 

 

111. Monsieur le Président, la femme Rodriguaise est de plus en plus 

consciente de l‟importance des bienfaits du sport et des loisirs. Les 

Jeux des Femmes ont largement contribué à cela.   Suite au succès 

de ces jeux nous allons organiser pour la première fois en 2015 Les 

Jeux des Femmes des Iles de L‟Océan Indien pour promouvoir 

l‟échange, l‟esprit d‟ouverture et l‟amitié.  

 

112. Nous allons transformer l‟actuel  Centre des Femmes en une 

Institution de Formation et d‟Education Féminine afin de permettre 

aux femmes de mieux répondre aux défis de la modernité. La 

formation ne sera pas seulement axée sur l‟apprentissage d‟un 

métier, mais comprendra aussi des programmes d‟alphabétisation, 

d‟initiation aux nouvelles technologies, entre autres.  
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113. Monsieur le Président, dans le but d‟emmener ces formations 

vers la population, nous allons en 2015 mettre en place Institution de 

Formation et d‟Education Féminine à Montagne Croupier. 

 

114. Monsieur le Président, le développement des enfants, leur 

encadrement et leur réhabilitation demeurent une priorité de mon 

gouvernement. Nous avons travaillé cette année à l‟élaboration de 

la « National Child Strategy ».  En 2015, mon gouvernement mettra en 

place les mesures préconisées dans la stratégie. 

Une éducation pour la réussite de tous 

 

115. Monsieur le Président, l‟éducation est la clef de la réussite. Mon 

gouvernement assurera que l‟éducation donnée à nos enfants soit 

en harmonie avec ce grand projet de mener Rodrigues vers la 

modernité, tout en donnant la chance à tous. 

 

116. Pour assurer que nos enfants s‟épanouissent, nous allons 

continuer la rénovation des écoles maternelles. 

 

117. Pour promouvoir la santé et le bien-être de nos enfants 10 

accompagnateurs communautaires seront recrutés. 

118. Monsieur Le Président, afin de rendre le « Enhancement 

Programme » plus performant, mon gouvernement va recruter un 

consultant pour réadapter le programme pour un meilleur 

épanouissement de nos enfants.   

 



34 
 

119. Dans le but d‟améliorer le taux de réussite aux examens de CPE, 

nous allons introduire un système d‟accompagnement éducatif pour 

les élèves de la troisième et quatrième ayant des difficultés 

d‟apprentissage à l‟école.   

 

120. Monsieur le Président, la tournée éducative de nos enfants à 

Maurice est devenue une activité importante pour la préparation 

de leurs examens du CPE. Cependant, plus de la moitié de nos 

enfants n‟ont pas les moyens d‟y participer. Pour rendre cette 

activité plus accessible à nos écoliers, depuis 2012 mon 

gouvernement fait des efforts supplémentaires pour contribuer aux 

frais de déplacements de ces enfants.  

 

121. Monsieur le Président,  pour mon gouvernement  ‟‟ li pas normal 

qui ene zenfant pas gagne la chance pou participe dans tournée 

éducative parcequi so fami napa moyen‟‟   

 

122. En réponse à cette situation, j‟ai l‟honneur et le plaisir 

d‟annoncer  les trois mesures suivantes :  

 

1. A partir de 2015, pour chaque enfant dont les 

parents sont enregistrés sous le Registre Social et 

touchant moins de Rs 6,200 par mois, « mo 

gouvernement pou donne li so billet cadeau ». 

2. Pour chaque enfant dont les parents touchent entre 

Rs 6,200 et Rs 20,000 „mo gouvernement pou paye la 

moitie so billet’. 

 



35 
 

3. Une somme de Rs 25,000 sera allouée à chaque 

école comme contribution aux dépenses liées à 

l‟organisation. 

 

123. Monsieur le Président, en attendant la mise en pratique de ces 

mesures, nous allons exceptionnellement cette année, allouer une 

somme de Rs  100,000 à chaque école qui fera le déplacement. 

Infrastructure dans chaque école  

124. Monsieur le Président, mon gouvernement relancera le « School 

Feeding Project » dans toutes les écoles primaires de Rodrigues. Ce 

sera une opportunité pour mettre en valeur nos produits du terroir et 

du même coup promouvoir l‟agriculture et l‟entreprenariat.  

125. Des  cuisines aux normes sanitaires seront aménagées dans 

toutes les écoles pour mener à bien ce projet.  

 

126. Monsieur Le Président, pour que nos enfants évoluent dans un 

environnement qui favorise l‟apprentissage, mon gouvernement va 

continuer à investir dans l‟amélioration et la construction des 

établissements scolaires.   

 

127. Permettez-moi, Monsieur le Président, d‟énumérer les grands 

projets dans le secteur de l‟éducation pour 2015:  

 La construction d‟une école communautaire à Anse 

Quitor afin de décongestionner les écoles de Grand 

la Fouche Corail et de La Ferme. 
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 L‟achèvement des travaux de l‟école 

communautaire de Montagne Goyave. 

 

 la construction des salles de classes additionnelles 

dans les écoles primaires de Baie aux Huitres, Port 

Sud Est et Terre Rouge. 

 

 La construction d‟une section pré primaire à l‟école 

du Gouvernement de Batatrand. 

 

 La rénovation de l‟ancien bâtiment de l‟école 

Primaire Marc Etienne à Roche Bon Dieu. 

 L‟extension du projet de  captage et traitement 

d‟eau de pluie à d‟autres écoles primaires autour de 

l‟ile. 

 

L’Education Secondaire 

 

128. Monsieur le Président, nous allons investir massivement dans les 

infrastructures pour l‟éducation secondaire notamment avec: 

 

 La construction d‟un collège à Pistaches 

 La finalisation de la 2eme phase du collège de Terre Rouge. 

 La construction d‟une salle polyvalente au collège de Le 

Chou pour la pratique du sport, des loisirs et des activités 

éducatives. 
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129. Monsieur le Président, mon gouvernement veut encourager 

tous les collégiens à réussir leur scolarité  et viser l‟excellence. 

 

130. A partir de 2015, 2 bourses pour des études universitaires seront 

attribuées aux meilleurs étudiants de la HSC (filles et garçons) de 

chaque collège de REDCO : Mont Lubin, Marechal et Le Chou. 

 

131. Nous allons aussi allouer 2 bourses additionnelles pour des 

études techniques ouvertes à tous les étudiants. 

 

132. Toujours dans cet esprit de promouvoir l‟excellence,  comme 

mesure innovatrice, mon gouvernement prévoit un budget  de Rs 1M 

pour assurer la formation continue des enseignants.  

133. Monsieur le Président, un Plan d‟Assurance Scolaire et Extra 

Scolaire sera mis en place dans les collèges REDCO pour les élèves, 

les enseignants et le personnel non enseignant. 

 

134. Désormais tout enseignant Rodriguais travaillant sur une base 

contractuelle dans les collèges de l‟ile a droit à un « gratuity » avec 

effet rétroactif à compter de janvier 2013. 

 

Les Arts et la Culture  

Consolider l’identité Rodriguaise 

 

135. Dans le but de consolider l‟identité Rodriguaise et d‟assurer la 

transmission de notre langue ‘Kreol’ aux futures générations, un 

„Diksyoner Kreol Rodriguais’ sera publié en 2015.  Ce „Diksyoner‟ sera 

un outil de support à la préparation de l‟enseignement  du „Kreol’ 

Rodriguais dans les écoles. 
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136. En 2015, Rodrigues sera présent dans de nouveaux festivals au 

niveau régional et international. Ceci afin de permettre plus 

d‟échanges et de visibilité de nos artistes et de promouvoir notre 

culture.   

 

137. Monsieur le Président, Rodrigues a besoin de retracer et 

préserver son histoire afin de mieux la faire connaitre aux générations 

futures. Ainsi, deux chantiers pionniers seront initiés en 2015 :  

 

 le site de Pointe Canon, lieu à caractère historique, 

populaire, touristique et lieu de pèlerinage sera rénové 

et rehaussé en vue d‟améliorer sa qualité d‟accueil et 

de promouvoir l‟histoire de Rodrigues. 

 

 Un bâtiment sera rénové au cœur de Port Mathurin 

pour accueillir le musée de Rodrigues. 

 

138. Monsieur le Président, nous allons encourager un groupe de 

jeunes à constituer une société coopérative pour offrir des services 

dans le domaine de l‟évènementiel, ceci dans notre projet de 

développer une économie culturelle. 

 

139. Monsieur le Président, le Conseil Culturel mis en place en 2012 a 

jusqu‟ici abattu un bon travail. Afin de renforcer son rôle, des 

règlements seront préparés pour lui donner un statut légal. 

140. Nous allons continuer la rénovation des infrastructures liées au 

développement de la culture telle que le Centre de Loisirs et de la 

Culture de Mon Plaisir et les Centres de Lecture et d‟Animation 

Culturelle (CLACS). 
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La Jeunesse 

 

141. Monsieur le Président, mon gouvernement a une attention 

spéciale pour les jeunes et veut mettre à leur disposition les moyens 

nécessaires pour qu‟ils réalisent leurs aptitudes. 

142. Les actions en faveur de l‟entrepreneuriat Jeunesse seront 

renforcées à travers la formation et l‟échange. 

143. Un Centre  de Jeunesse et des Femmes sera construit à Anse 

aux Anglais. Un budget de Rs  5M est prévu à cet effet. 

 

Développement Communautaire 

144. Monsieur le Président, nous allons continuer à mettre des 

infrastructures au service des villages. Durant la prochaine année 

financière, provision est faite pour la construction de 3 centres 

communautaires à Coromandel, Petit Gabriel et Pavé La Bonté.  

Le Secteur de la Santé 

 

145. Monsieur le Président, le service de la santé a été et reste une 

des priorités majeures de mon gouvernement. Comme annoncé à la 

population l‟an dernier, nous avons tenu nos engagements en 

réalisant les projets phares tels que: 

 

 La mise en opération de l‟unité de radiologie en Mars 

2014 avec l‟installation du CT Scan. Depuis juillet 2014, 

un radiologue est posté à Rodrigues à plein temps; 

 Le renouvellement de la flotte des ambulances avec 4 

nouveaux véhicules dont 3 minibus et un 4 x 4 ; 
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 La rénovation du centre de santé de La Ferme.  

 La rénovation et la reconversion de l‟ancienne unité 

de pédiatrie à l‟hôpital de Creve Coeur en une unité 

de soins intensifs(ICU) et de cardiologie. 

J‟ai le plaisir d‟annoncer que d‟ici décembre 2014, 

ces deux unités seront opérationnelles. 

 

146. Monsieur le Président, pour mon gouvernement, le 

développement du secteur de la santé se fait en investissant dans les 

infrastructures et équipements, mais également dans la formation du 

personnel. 

 

147. Je suis fier d‟annoncer que pour la première fois à Rodrigues, le 

personnel infirmier qui détient actuellement un « Certificate in 

General Nursing » suit des formations plus poussées, qui leur 

permettra de décrocher un « Diploma in Nursing ». 

 

148. 19 nouveaux infirmiers et infirmières ont rejoint le service de la 

santé depuis le mois de mai 2014.  Durant la prochaine année 

financière, mon gouvernement s‟engage à recruter 20 nouveaux 

« Nursing Students ». 

 

149. Monsieur le Président, après un long combat, je suis heureux 

d‟annoncer que dix « midwives » seront promues au rang de « senior 

midwives » en 2015.  
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150. Monsieur le Président, la Public Service Commission (PSC) est en 

train de finaliser l‟exercice de recrutement en contrats annuels pour 

les spécialistes dans les domaines de la gynécologie, la chirurgie, 

l‟anesthésie et la médecine interne. Par ailleurs, des procédures sont 

aussi en cours pour le recrutement des médecins Rodriguais. 

 

151. Monsieur le Président, c‟est avec un immense honneur que 

j‟annonce les projets majeurs dans le secteur de la santé pour la 

prochaine année financière:- 

 

 L‟ancienne salle de maternité à l‟hôpital de Crève 

Cœur sera reconvertie en une unité de pédiatrie 

moderne. 

 La deuxième phase de rénovation du centre de santé 

de La Ferme sera complétée. 

 Les centres de santé de Mont Lubin et de la Ferme 

seront pourvus d‟un  service de radiologie et d‟un 

laboratoire. 

 Les unités de chirurgie, de maternité et de cardiologie 

seront pourvues d‟équipements modernes. 

 

152. Monsieur le Président, le support financier de Rs 200 par jour 

alloué aux patients transférés à Maurice pour des soins de santé a 

été revu. Une Unité a été mises en place à l‟hôpital de Crève Coeur 

pour assurer un paiement plus rapide. A partir de 2015, tous les 

patients transférés à Maurice  auront droit à cette allocation. 
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Le Sport 

 

153. Monsieur le Président, la vision de mon gouvernement est 

d‟inculquer une culture sportive dans la population.  C‟est dans cet 

objectif qu‟on a organisé cette année les activités telles le «Queen‟s 

Baton Relay », Tournois de Judo inter îles et le Championnat 

International de l'Océan Indien de Boxe Française Savate Open. 

154. Nous avons beaucoup investi dans la construction et 

l‟amélioration des infrastructures sportives suivantes: 

 

 Le centre de combats à Malabar ; 

 Le complexe sportif à Dans Coco ; 

 Le terrain de football au collège de Mont Lubin ; et 

 La piste synthétique du Stade de Camp du Roi en 

collaboration avec le Ministère des Sports. 

155. Monsieur le Président, j‟ai l‟immense plaisir d‟annoncer les 

projets pour la prochaine année financière : 

 

- Un stade flambant neuf sera construit à Roche Bon Dieu. 

- Les stades de Grande Montagne et de La Ferme seront 

équipés de systèmes d‟éclairages aux normes 

internationales 

- Le terrain de jeux de Nassola et le terrain de football de 

Marechal seront équipés de vestiaires 

- Le complexe sportif de Palissade Ternel sera entièrement  

rénové. 

- Un terrain de football sera aménagé à Roseaux et Dans 

Begué  
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- un circuit pour le sport mécanique sera aménagé à Plaine 

Mao 

156. Monsieur le Président, Le budget de développement alloué au 

sport passe de Rs 6.5 M en 2014 à Rs 26.1 M en 2015 

 
157. Des compétitions sportives de haut niveau seront organisées en 

2015:  

- La coupe des clubs de « Handball » de l‟océan indien  

- La deuxième édition du tournois inter-îles de Judo 

- L‟organisation d‟un tournoi d‟athlétisme pour les 

moins de 15 ans qui coïncidera avec la grande 

réouverture du stade de Camp du Roi 

- L‟organisation des Jeux Inter Villages 2015 avec la 

collaboration du « Rodrigues Council of Social 

Services (RCSS) ». 

158. Dans le cadre de la promotion d‟une culture du sport pour le 

bien-être au sein des familles Rodriguaises, nous allons renforcer des 

programmes de sports au niveau des régions.  

 

159. Monsieur le Président, le succès grandissant du sport Rodriguais 

est dû  aux efforts et à l‟engagement des athlètes, des entraineurs et 

des comités régionaux. Je voudrais les remercier et leur annoncer 

que l‟allocation budgétaire à chaque comité régionale sera 

doublée.   
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Lutte contre les Fléaux sociaux 

 

160. Monsieur le Président, la société Rodriguaise connait des 

transformations et fait face à des fléaux sociaux grandissant : la 

grosses précoces ; la violence domestique ; l‟usage abusif de 

l‟alcool, le tabac et les drogues illicites entre autres.  

 

161. Mon gouvernement a un programme de lutte contre ces fléaux 

sociaux en partenariat avec le FUNAP (Fond des Nations Unies pour 

la Population) et les partenaires locaux. Ce programme comprend 

des activités telles que des études sociologiques, des formations, des 

activités d‟information, d‟éducation et de communications  afin de 

prévenir ces mêmes fléaux. 

 

Logement et terre 

 

162. Monsieur le Président, nous allons poursuivre notre politique de 

logement « enn fami enn bon lakaz » afin de continuer d‟améliorer 

les conditions de vies des familles dans le besoin.  Pour les deux 

dernières années, plus de 700 unités de logement du type NEF ont 

été construites pour un montant de plus de  Rs 133 M.  En 2015, ce 

projet sera étendu à 250 nouveaux bénéficiaires.  Mon 

gouvernement, continuera à apporter l‟allocation de Rs 8,000 à 

chaque bénéficiaire pour la construction de leur maison. 

 

163. Monsieur le Président, nous avons été à l‟écoute des habitants 

de Cité Patate par rapport aux conditions de leurs logements. Suite à 

cela nous sommes en négociations avec la « National Empowerment 

Foundation » (NEF) afin de travailler sur un plan de relogement pour 

améliorer leurs situations.  
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164. De plus, un budget de Rs 8 M est prévu durant cette année 

financière pour aider d‟autres familles nécessiteuses qui ne tombent 

pas sous les programmes de logement existants.  

 

165. Monsieur le Président, au cours de cette année nous ne 

sommes pas parvenus à atteindre nos objectifs en termes 

d‟allocation de baux résidentiels étant donné que le cadastre 

travaille avec un effectif réduit suite au départ de trois arpenteurs. 

Pour remédier à cela, nous avons pris la décision de faire appel à des 

arpenteurs du privé pour l‟arpentage de 1000 lots  résidentiels. Une 

provision de Rs 5 M est prévue à cet effet. 

 

Projets infrastructurels dans les villages 

 

166. Monsieur le Président, la vision de mon gouvernement est 

d‟assurer une qualité de vie permettant l‟épanouissement des 

habitants et créant les conditions d‟un développement économique. 

 

167. Mon gouvernement poursuivra le développement infrastructurel 

dans les villages avec la construction de 10 kms de « track roads », 

des nouveaux abris bus, l‟installation d‟éclairage des routes, 

l‟aménagement de drains et de murs de soutènement, entre autres.  

L‟allocation budgétaire passe de Rs 19 M à Rs 29 M. 

 

168. Le captage d‟eau de pluie est une partie intégrante dans notre 

stratégie de production d‟eau. À ce jour, 935 bassins ronds d‟une 

capacité de 2 m3 chacun avec des gouttières ont été construits à 

travers l‟île. Nous allons construire 1000 autres bassins ronds l‟année 

prochaine. Une somme de Rs 12 M est prévue dans ce budget. 
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Le combat contre la pêche illégale dans le lagon 

169. Monsieur le Président,  il est nécessaire de lutter contre la pêche 

illégale afin de promouvoir une pêche durable. Des innovations 

seront apportées en vue d‟améliorer la surveillance: 

 Une tour de contrôle équipée de matériels de surveillance 

moderne sera construite dans un endroit stratégique. 

 Le service de pêche sera doté d‟un bateau ultra rapide. 

 Un plan de surveillance basant sur la prévention sera mis en 

place. 

170. Les services de la pêche seront réorganisés et désormais un 

« Head of Fisheries » sera recruté pour s‟occuper de l‟ensemble du 

secteur y compris le service de surveillance.    

171. Monsieur le Président, un Centre d‟Interprétation, avec pour 

objectif de mettre en valeur les richesses du parc marin (SEMPA) et 

de promouvoir l‟éducation à l‟environnement marin verra le jour à 

Port Sud Est. 

Un Centre de tri de déchets pour Rodrigues  

172. Monsieur le Président, La mise en place des règlements pour 

bannir l‟utilisation des sacs en plastiques à Rodrigues a été une 

mesure phare pour la protection de notre environnement et a mis 

Rodrigues sur la carte du monde.   

173. Monsieur le Président, des études ont montrés que 75 % des 

déchets qui partent sur le dépotoir sont recyclable. Un centre de tri 

de déchets sera mis en place afin de rendre possible la séparation et 
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la récupération des déchets recyclable. Une somme de Rs 4 M est 

prévue pour ce projet. 

La Forêt 

174. Monsieur le Président, les forets communautaires lancés l‟année 

dernière ont été des véritables succès.  Pour l‟année 2015, 75 

hectares de forêt  seront créés dans 15 villages avec cette même 

approche communautaire. Une enveloppe de Rs 3 M est prévue à 

cet effet. 

 

Lutte contre la pauvreté 

 

175. Monsieur le Président, la lutte contre la pauvreté a été toujours 

au cœur des priorités de mon gouvernement. Il est convenu que la 

réduction de la pauvreté est l‟affaire de tous et repose sur chacun et 

chacune d‟entre nous. 

 

176. Monsieur le Président, la meilleure protection sociale reste un 

emploi décent. Mon gouvernement s'est engagé à poursuivre les 

initiatives qui favoriseront la création d‟emplois et des opportunités 

nouvelles. 

 

La Prestation Sociale et l’Emploi 

177. Monsieur le Président, dans mon discours Programme 2012-2017, 

j‟ai pris l‟engagement de revoir le système de protection sociale. 

Permettez-moi de citer un extrait de ce document;   
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«Nous transformerons l’allocation au chômage en une allocation 

à la productivité. Il est indispensable que les bénéficiaires de 

l’allocation chômage deviennent productifs et indépendants. » 

 

178. Il est de notre devoir de proposer des actions concrètes 

pour réorienter ces transferts sociaux vers un nouveau système. Les 

bénéficiaires doivent avoir la possibilité d‟intégrer le marché du 

travail ou de créer leur propre emploi à travers la mise en place 

d‟une petite entreprise. 

 

179. Monsieur le Président, animé par cette volonté de révolutionner 

le système d‟aide social, mon gouvernement vient  de l‟avant avec 

deux projets ambitieux: 

 Le Plan de Prestation Transitoire; et 

 Le « Employment Relief Programme» 

 

180. Ces deux plans sont destinées, aux personnes enregistrées au 

bureau de l‟emploi et à celles qui perçoivent une allocation 

chômage ou une aide sociale. 

 

Le Plan de Prestation Transitoire 

181. Monsieur le Président, le plan de prestation transitoire est un 

programme qui propose à un bénéficiaire qui désire créer une 

entreprise dans différents domaines tels que l‟agriculture, l‟élevage, 

la pêche et l‟artisanat  de bénéficier d‟une somme allant jusqu‟à        

Rs 50,000  pour démarrer ses activités. Les bénéficiaires pourront 

continuer à percevoir leur allocation de chômage pour une durée 

maximale de 12 mois. 
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Le « Employment Relief Programme » 

 

182. Monsieur le Président, le « Employment Relief Programme » est 

un programme de renforcement des capacités des chercheurs 

d‟emploi pour qu‟ils deviennent employables ou de développer des 

aptitudes à entreprendre. Le programme va au-delà de l‟assistance 

sociale. Il sera un outil actif de la transformation sociale et 

économique pour une île Rodrigues prospère et moderne. 

183. Le programme est sur une durée maximum d‟une année et 

comprendra deux volets - travail et formation. Les bénéficiaires 

auront droit à une allocation de Rs  6,000 par mois. 

184. Monsieur le Président, pour ces deux projets d‟envergure qui 

toucheront 340 personnes, j‟ai prévu dans ce budget une enveloppe 

de Rs 17M. 

 

Plan d’épargne pour une meilleure retraite 

185. Monsieur le Président, une campagne de sensibilisation auprès 

des pêcheurs hors lagon a été lancée pour les inciter à cotiser au  

plan national de pension pour une meilleure retraite. Plus de 130 

pêcheurs y ont déjà adhéré! 

186. Permettez-moi, Monsieur le Président, « félicite tout sa bann 

pécheurs ki finn croire dans sa programme retraite la, et mo invite les 

autres pou faire pareil. » 
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187. Monsieur le Président, les personnes travaillant à leur propre 

compte (self employed) dans d‟autres secteurs économiques tels 

que l‟agriculture, l‟artisanat, le tourisme, le transport et le commerce 

seront encouragées à y  adhérer. 

Personnes âgées et handicapées 

 

188. Monsieur le Président, mon gouvernement est très sensible au 

bien-être des personnes âgées et handicapées. Nous constatons 

qu‟il y a toujours des personnes, notamment les plus fragiles, telles 

que les alitées, qui sont victimes de maltraitance. 

 

189. Mon gouvernement va construire une maison d‟accueil et de 

repos (Respite Care Home) pour les personnes âgées et 

handicapées à Le Chou. Une provision de Rs 10 M est faite pour 

débuter ce projet.  

 

190. Monsieur le Président,  nous avons constaté de visu qu‟il y a des 

personnes âgées qui, tout en ayant une maison en dur, ont un 

problème de dalle. C‟est une menace pour leur sécurité et leur 

santé.  Toutefois, ces personnes ne sont pas éligibles pour bénéficier 

de l‟allocation du coulage de la dalle sous le « casting of slab 

scheme » (largent dalle) car leur revenu dépasse de quelques sous le 

seuil d‟éligibilité.   

 

191. Monsieur le Président, « Mo Gouvernement ouler ki nou bane 

gran dimoune viv dan ene bon lakaz ». Je suis heureux d‟annoncer 

un nouveau plan d‟aide pour résoudre leur problème.  Un montant 

maximal de Rs. 50, 000  par maison sera alloué pour ce projet. 
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192. Monsieur le Président, mon gouvernement va procéder à 

l‟enregistrement des trois écoles spécialisées (SEN Schools) suivantes : 

 

 Gonzague Pierre Louis Specialised Learning Centre 

 Rodrigues Association for the Disabled 

 EDYCS Rodrigues  

193. L‟enregistrement de ces écoles spécialisées, gérées par des 

Organisations Non gouvernementales à Rodrigues, va dorénavant 

leur permettre de bénéficier d‟un « grant » de l‟Assemblée Régionale 

de Rodrigues comme contribution pour subvenir à leurs dépenses 

courantes telles que le salaire du personnel, l‟achat de matériels 

pédagogiques et de mobiliers entre autres. 

194. Le budget pour le paiement du « grant » passe de Rs 475,000 à  

Rs 1.6 M. 
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Conclusion 

 

195. Monsieur le Président, avant de conclure, je voudrais exprimer 

toute ma gratitude envers le Premier Ministre, L‟Honorable Docteur 

Navinchandra RAMGOOLAM, GCSK, FRCP,  aussi Ministre des 

Finances et de Rodrigues, pour le soutien spécial qu‟il a apporté à 

Rodrigues à travers ce troisième budget.  

 

196. Monsieur le Président, nous voudrons exprimer un remerciement 

spécial au Secrétaire Financier, Monsieur Dharamdev MANRAJ qui a 

fait le déplacement à Rodrigues avec son équipe pour écouter les 

Rodriguais afin de bien comprendre leurs besoins.  

 

197. Je tiens à remercier  mes collègues Commissaires qui ont 

participé avec enthousiasme à la préparation de ce budget dans un 

esprit d‟équipe. Je voudrais également  remercier  les fonctionnaires 

de l‟Assemblée Régionale qui ont contribué à son élaboration sous la 

direction de l‟Island Chief Executive. 

 

198. Monsieur le Président, la dotation budgétaire de Rodrigues pour 

l‟année financière 2015, pour les projets de développement, passe 

de Rs 400 M à Rs 600 M, soit une augmentation de Rs 200 M. 

 

199. Ajoutée à cela, une somme de Rs 80M de l‟Union Européenne 

est prévue pour le développement de l‟eau en 2015. 

 

200. Monsieur le Président, le budget de fonctionnement passe de 

Rs 1,573 M  à Rs 1,804 M soit une augmentation de Rs 231M.  



53 
 

 

201. Ainsi, Les dépenses globales pour l‟Assemblée Régionale 

passeront de Rs 1,973 M en 2014 à Rs 2,404 M en 2015, soit une 

augmentation globale sans précèdent de Rs  511 M.   

 

202. Monsieur  le Président, ce budget démontre par ses orientations 

et son montant,  le sérieux et la crédibilité de mon gouvernement. 

Nous avons tenu à apporter des mesures concrètes et innovantes 

afin de répondre aux défis de transformation économique et sociale 

de Rodrigues. Mon gouvernement est confiant que Rodrigues est 

bien sur la route pour devenir une île moderne et prospère.  

 

203. Toutefois, pour y arriver, il est nécessaire que tous les acteurs de 

la société rodriguaise : la société civile, la population et le secteur 

privé notamment, jouent pleinement leur rôle.   

 

204.  Les mesures économiques telles que les facilités de l‟accès à la 

finance et l‟amélioration du climat des affaires, la modernisation du 

secteur agricole, le développement du secteur des TIC set les petites 

et moyennes entreprises et les mesures sociales sont autant de 

moyens mis à la disposition de la population rodriguaise et font appel 

au sens d‟initiative et d‟engagement de chacun. Le rodriguais a la 

possibilité avec ce budget de devenir le moteur du développement 

de son pays. 

 

205. C‟est un budget qui répond aux attentes de toutes les 

composantes de la population et particulièrement aux jeunes.  
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206. Ce budget cadre dans cette vision de transmettre l‟esprit de 

l‟autonomie dans la population par nos actions et décisions 

politiques. 

207. Monsieur le Président, nous faisons un appel à la population 

rodriguaise pour redoubler nos efforts afin qu‟ensemble nous 

puissions réussir la modernisation socio-économique de Rodrigues. 

 

208. Ensemble, unissons nos forces pour aller vers cette île Rodrigues 

moderne où la chance est donnée à tous.  

 

With these words, Mr. Chairperson Sir, I commend the motion to 

the House. 

 

Thank you. 


