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Le Ralliement Citoyen pour la Patrie (RCP) a été lancé officiellement fin 
août 2012  afin  d’apporter toute  la  fraicheur  nécessaire au  paysage 
politique et l’instauration  de véritables débats d’idées dans le cadre des 
élections générales futures : 

 Le RCP :
• fait des  propositions crédibles et sérieuses dans tous  les secteurs de la  
 vie publique ;

• n’est   nullement engagé  dans  les   palabres  politiques   ou   les   jeux  
 d’alliance ;

• n’a qu’une seule ligne de conduite : œuvrer pour la Nation toute entière.  
 Il se situe au-delà du communautarisme électoral ;

Face au Gouvernement actuel, il incarne une Opposition citoyenne vivante, 
forte et surtout  alternative.  Il se distingue de l’opposition complice payée 
par l’État.

L'équipe  du Ralliement est guidée par :

L’idée,
Le Peuple
et
La Sincérité.
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Le patriotisme militant représente un idéal de valeurs, notamment : 
l’éthique, l’unité, la méritocratie, le dépassement et 
l’anéantissement du communautarisme, l’intégrité absolu, 
le patriotisme, l’exigence d’une République infaillible, la sécurité 
publique, la liberté d’expression, la construction d’un véritable État 
de droit, la gestion saine des deniers publics, la transparence 
administrative et financière la promotion de la morale politique, la 
lutte contre la fracture sociale, la protection de la pureté 
environnementale de notre île et ses dépendances, l’exploitation 
privilégiée des énergies renouvelables, le renouvellement de la 
classe politique, le progrès économique et social accentué, 
l’autosuffisance alimentaire, le respect de l’intégrité territoriale de 
la République de Maurice, le développement de toute la Nation 
entière, la santé de qualité à portée de tous, la justice accessible 
et effective, l’éducation de pointe, le développement de la culture, 
du sport, des loisirs, etc.
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LE PATRIOTISME - MILITANT



1. Avoir une administration publique performante – une bureaucratie 
efficace, libérée du favoritisme, du népotisme et de la corruption. 
L’administration est censée servir le pays et non pas le régime en place. 
Elle ne saurait être un moyen et un lieu de recasement pour les proté-
gés politiques et autres incompétents.
2. Réintroduire le système de plan à moyen et long terme. Actuelle-
ment, le pilotage économique est à vue. Le budget est ce qui reste 
comme effort structuré dans ce pays. Chaque régime au pouvoir 
considère l’investissement national comme un bien personnel, privé – 
donc les projets doivent être réalisés et inaugurés par ce seul gou-
vernement. En 30 ans, aucun gouvernement n’a pu réaliser un système 
de transport viable pour désengorger les réseaux routiers. (On parle de 
métro léger depuis plus de 30 ans…)
3. Mettre sur pied un organisme autonome, permanent, ouvert à toutes 
les compétences pour mener des études sérieuses d’ordre statistique, 
économique et sociologique. Ces études seront utiles au pays.
4. Ouvrir le dossier : Diversification agricole. Aujourd’hui, on apprend 
que tout ce qui a été considéré comme « non- réalisable » au lend-
emain de l’indépendance, est du jour au lendemain faisable. Ce dossier 
à lui tout seul doit mobiliser l’attention des futurs responsables. Réduire 
notre dépendance alimentaire doit être une des priorités de notre 
programme.
5. Promouvoir le développement des PME. Œuvrer pour une stratégie 
d’intégration, d’échanges interindustriels. Libérer les initiatives et les 
compétences nationales…
6. Le secteur manufacturier doit être le plus grand créateur d’emplois. 
Le rôle de L’Etat doit être plus qu’un « facilitateur ». Il doit être plus 
dynamique, plus « engagé », plus entraînant. Il doit inciter les capitaux 
à investir dans des projets strategiques. Le temps est venu de diversi-
fier nos produits, d’aller a la moyenne gamme en matière textile, par 
exemple…
7. Développer une industrie de pêche nationale. Avec ce que nous 
avons comme espaces marins, c’est une honte de devoir encore 
dépendre de sociétés de pêche étrangères.
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QUELQUES AXES
DE NOTRE RELANCE ÉCONOMIQUE

La croissance est à la baisse. Les indicateurs économiques tournent au 
rouge dans certains secteurs. Le secteur touristique a, dans une telle 
conjoncture, besoin de plus d’arrivées touristiques, non pas pour remplir 
les hôtels uniquement, mais pour aider les opérateurs de ce secteur et 
assurer un bon développement sur le long terme.

Des mesures sont à prendre. Elles ont été débattues en interne au sein 
du Ralliement Citoyen pour la Patrie (RCP). Le secteur touristique a eu 
tendance à trop attendre des pays comme la France, l’Angleterre, 
l’Allemagne, l’Italie, etc. qui nous ont beaucoup aidés ces dernières 
années. Mais il nous faut aussi nous tourner vers les pays de l’Europe 
de l’Est, l’Asie et les pays arabes. À ne pas négliger, le tourisme sud-
américain et aussi l’Afrique du Sud. Notre compagnie nationale 
d’aviation a fort à faire au point de vue tarifaire pour attirer plus de 
touristes. Nous préconisons la mise en place de vols venant de ces 
pays.

Nous devons faire une offre au Japon, car ce sont des touristes très 
riches (le yen est fort) et de grands consommateurs. Nous devons aussi 
attirer la clientèle des pays du Golfe. Le Qatar est un des pays les plus 
riches au monde et on ne peut pas ne pas s’intéresser à lui. Puis, il y a 
l’Europe du Nord, avec ses grands retraités qui voyagent beaucoup.
 
Nous sommes présents que dans l’Europe centrale. Peut-être faudrait-il 
un redéploiement de nos missions à l’étranger pour mieux attirer ces 
nouveaux touristes.

L’annulation du projet d’IBL en 2004-2005 n’est pas rationnelle. Avec la 
venue d’une troisième compagnie aérienne dans la région, en 
l’occurrence « Catovair », on aurait pu desservir Rodrigues directement 
de La Réunion, chose qui ne se fait pas pour le moment et qui est 
toujours en grande demande des opérateurs de La Réunion. Le touriste 
réunionnais trouve Rodrigues cher pour la simple et seule raison que le 
prix du billet est comme suit :
 Réunion / Maurice / Rodrigues / Maurice / Réunion. Le voyage de La 
Réunion à l’île Rodrigues devient aussi cher qu’un voyage Réunion-
Europe !

Cette ouverture de la destination Rodrigues aux Réunionnais aurait 
permis la création d’emplois dans l’île et le développement de ses 
infrastructures.

Maurice doit s’afficher comme un pays touristique sûr, en dépit de 
l’épisode Harte. Pour cela, il faut créer une police des touristes, des 
policiers polyglottes autant que possible et habiles, et un durcissement 
de la sanction lorsqu’il s’agit d’une infraction, attaque physique ou vol, 
contre un touriste. L’attaque contre un touriste doit être une circon-
stance aggravante de l’infraction.

Le touriste est une personne en situation de faiblesse quand il n’est pas 
dans son pays. Il ne sait pas comment les choses se passent, il n’a pas 
le temps pour aller porter plainte (en tout cas, il n’est pas venu pour ça). 
Il est plus facile de s’attaquer à lui qu’à un Mauricien. C’est comme pour 
les personnes âgées ou les enfants. De manière générale, la sanction 
est plus sévère lorsqu’on s’en prend à une personne dite vulnérable 
(vieille, handicapée, etc.).

Maurice est riche en diversité culturelle et religieuse. Nous pouvons 
proposer des voyages découvertes en spiritualité et religion. Par 
ailleurs, nous avons le festival d’opéra tous les ans et il y a une clientèle 
pour cela.

Maurice est vendu comme une destination haut de gamme, mais on a 
besoin de revoir le code d’éthique du tourisme. On aura besoin de 
revoir l’environnement dans les villes et les villages, les lieux bien 
fréquentés, et les plages publiques. La porte d’entrée de l’île, soit 
l’aéroport, laisse à désirer avec le grand désordre pour prendre un taxi. 
Un comptoir pour les taximen est à prévoir.



Le Ralliement Citoyen pour la Patrie (RCP) a pour objectif de tran-
scender et d’anéantir le communautarisme. Il se positionne contre toute 
déclaration d’appartenance communautaire ou religieuse pour pouvoir 
participer à la députation.

En l’absence de toute réforme en vue d’abolir la déclaration 
d’appartenance communautaire ou religieuse, et par là même le 
système de Best Loser, le RCP prône l’approche suivante :

L’annexe 1 de la Constitution prévoit quatre groupes d’appartenance au 
choix pour tout éventuel candidat à la députation.

Il s’agit d’un groupe générique et trois groupes religieux ou communau-
taires. Les groupes religieux ou communautaires sont : communauté 
hindoue, communauté musulmane et communauté sino-mauricienne. 
Le groupe générique est dit « Population générale ». 

Dans ce dernier groupe, aucune référence n’est faite à une appar-
tenance religieuse ou communautaire mais est défini comme un groupe 
de personnes partageant « un mode de vie » (way of life).

La Constitution laisse donc un choix aux éventuels candidats : soit de 
faire primer leur appartenance communautaire ou religieux soit 
d’appartenir au groupe générique, donc a contrario sans faire état de 
leur appartenance religieux ou communautaire. Le « mode de vie » 
s’interprète comme l’attachement à la population générale, autrement 
formulé « population mauricienne » avant toute chose, du moins dans la 
sphère de la vie publique.

Par conséquent, le RCP demande à ce que tous ceux qui se consid-
èrent comme mauriciens avant toute appartenance religieuse dans la 
vie publique ou politique :
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LE RCP,
LA DÉCLARATION COMMUNAUTAIRE
ET LE BEST LOSER

1. de se considérer comme « population générale » au sens constitu-
tionnel du terme ;

2. de décliner par avance, ou du moins de prendre l’engagement solen-
nel, de renoncer au bénéfice de l’attribution d’un siège de Best Loser 
dans le cadre d’une consultation électorale.

Avec une telle approche, le peuple de Maurice saura qui des candidats 
préfèrent mettre de l’avant leur appartenance communautaire ou 
religieux au détriment du mauricianisme ou inversement.

Si l’ensemble des candidats favoris dans le cadre d’une élection 
adoptent une telle approche, le Best Loser se retrouvera caduque ou en 
désuétude de facto.

La Commission de Supervision des Élections ne doit attribuer les 
sièges de Best Loser que dans la mesure du possible (« so far as is 
possible » comme le dit la constitution). Des précédents ont démontré 
que la Commission n’a attribué en certaines occasions que 4 sièges 
des huit et lors des dernières élections seulement 7 des sièges.

Si cette approche est adoptée par tous les partis, il va de soi que la 
Commission ne pourra attribuer les sièges Best Loser.

L’Opposition parlementaire et le Gouvernement n’auront plus à discuter 
d’un tel sujet de réforme ! Le combat pour l’abolition du Best Loser ou 
de la déclaration communautaire devient sans cause !

La croissance est à la baisse. Les indicateurs économiques tournent au 
rouge dans certains secteurs. Le secteur touristique a, dans une telle 
conjoncture, besoin de plus d’arrivées touristiques, non pas pour remplir 
les hôtels uniquement, mais pour aider les opérateurs de ce secteur et 
assurer un bon développement sur le long terme.

Des mesures sont à prendre. Elles ont été débattues en interne au sein 
du Ralliement Citoyen pour la Patrie (RCP). Le secteur touristique a eu 
tendance à trop attendre des pays comme la France, l’Angleterre, 
l’Allemagne, l’Italie, etc. qui nous ont beaucoup aidés ces dernières 
années. Mais il nous faut aussi nous tourner vers les pays de l’Europe 
de l’Est, l’Asie et les pays arabes. À ne pas négliger, le tourisme sud-
américain et aussi l’Afrique du Sud. Notre compagnie nationale 
d’aviation a fort à faire au point de vue tarifaire pour attirer plus de 
touristes. Nous préconisons la mise en place de vols venant de ces 
pays.

Nous devons faire une offre au Japon, car ce sont des touristes très 
riches (le yen est fort) et de grands consommateurs. Nous devons aussi 
attirer la clientèle des pays du Golfe. Le Qatar est un des pays les plus 
riches au monde et on ne peut pas ne pas s’intéresser à lui. Puis, il y a 
l’Europe du Nord, avec ses grands retraités qui voyagent beaucoup.
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venue d’une troisième compagnie aérienne dans la région, en 
l’occurrence « Catovair », on aurait pu desservir Rodrigues directement 
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permis la création d’emplois dans l’île et le développement de ses 
infrastructures.

Maurice doit s’afficher comme un pays touristique sûr, en dépit de 
l’épisode Harte. Pour cela, il faut créer une police des touristes, des 
policiers polyglottes autant que possible et habiles, et un durcissement 
de la sanction lorsqu’il s’agit d’une infraction, attaque physique ou vol, 
contre un touriste. L’attaque contre un touriste doit être une circon-
stance aggravante de l’infraction.

Le touriste est une personne en situation de faiblesse quand il n’est pas 
dans son pays. Il ne sait pas comment les choses se passent, il n’a pas 
le temps pour aller porter plainte (en tout cas, il n’est pas venu pour ça). 
Il est plus facile de s’attaquer à lui qu’à un Mauricien. C’est comme pour 
les personnes âgées ou les enfants. De manière générale, la sanction 
est plus sévère lorsqu’on s’en prend à une personne dite vulnérable 
(vieille, handicapée, etc.).

Maurice est riche en diversité culturelle et religieuse. Nous pouvons 
proposer des voyages découvertes en spiritualité et religion. Par 
ailleurs, nous avons le festival d’opéra tous les ans et il y a une clientèle 
pour cela.

Maurice est vendu comme une destination haut de gamme, mais on a 
besoin de revoir le code d’éthique du tourisme. On aura besoin de 
revoir l’environnement dans les villes et les villages, les lieux bien 
fréquentés, et les plages publiques. La porte d’entrée de l’île, soit 
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l’Allemagne, l’Italie, etc. qui nous ont beaucoup aidés ces dernières 
années. Mais il nous faut aussi nous tourner vers les pays de l’Europe 
de l’Est, l’Asie et les pays arabes. À ne pas négliger, le tourisme sud-
américain et aussi l’Afrique du Sud. Notre compagnie nationale 
d’aviation a fort à faire au point de vue tarifaire pour attirer plus de 
touristes. Nous préconisons la mise en place de vols venant de ces 
pays.

Nous devons faire une offre au Japon, car ce sont des touristes très 
riches (le yen est fort) et de grands consommateurs. Nous devons aussi 
attirer la clientèle des pays du Golfe. Le Qatar est un des pays les plus 
riches au monde et on ne peut pas ne pas s’intéresser à lui. Puis, il y a 
l’Europe du Nord, avec ses grands retraités qui voyagent beaucoup.
 
Nous sommes présents que dans l’Europe centrale. Peut-être faudrait-il 
un redéploiement de nos missions à l’étranger pour mieux attirer ces 
nouveaux touristes.

L’annulation du projet d’IBL en 2004-2005 n’est pas rationnelle. Avec la 
venue d’une troisième compagnie aérienne dans la région, en 
l’occurrence « Catovair », on aurait pu desservir Rodrigues directement 
de La Réunion, chose qui ne se fait pas pour le moment et qui est 
toujours en grande demande des opérateurs de La Réunion. Le touriste 
réunionnais trouve Rodrigues cher pour la simple et seule raison que le 
prix du billet est comme suit :
 Réunion / Maurice / Rodrigues / Maurice / Réunion. Le voyage de La 
Réunion à l’île Rodrigues devient aussi cher qu’un voyage Réunion-
Europe !

Cette ouverture de la destination Rodrigues aux Réunionnais aurait 
permis la création d’emplois dans l’île et le développement de ses 
infrastructures.

Maurice doit s’afficher comme un pays touristique sûr, en dépit de 
l’épisode Harte. Pour cela, il faut créer une police des touristes, des 
policiers polyglottes autant que possible et habiles, et un durcissement 
de la sanction lorsqu’il s’agit d’une infraction, attaque physique ou vol, 
contre un touriste. L’attaque contre un touriste doit être une circon-
stance aggravante de l’infraction.

Le touriste est une personne en situation de faiblesse quand il n’est pas 
dans son pays. Il ne sait pas comment les choses se passent, il n’a pas 
le temps pour aller porter plainte (en tout cas, il n’est pas venu pour ça). 
Il est plus facile de s’attaquer à lui qu’à un Mauricien. C’est comme pour 
les personnes âgées ou les enfants. De manière générale, la sanction 
est plus sévère lorsqu’on s’en prend à une personne dite vulnérable 
(vieille, handicapée, etc.).

Maurice est riche en diversité culturelle et religieuse. Nous pouvons 
proposer des voyages découvertes en spiritualité et religion. Par 
ailleurs, nous avons le festival d’opéra tous les ans et il y a une clientèle 
pour cela.

Maurice est vendu comme une destination haut de gamme, mais on a 
besoin de revoir le code d’éthique du tourisme. On aura besoin de 
revoir l’environnement dans les villes et les villages, les lieux bien 
fréquentés, et les plages publiques. La porte d’entrée de l’île, soit 
l’aéroport, laisse à désirer avec le grand désordre pour prendre un taxi. 
Un comptoir pour les taximen est à prévoir.
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PROPOSITIONS POUR LA CROISSANCE
ET LA RELANCE

Cette ouverture de la destination Rodrigues aux Réunionnais aurait 
permis la création d’emplois dans l’île et le développement de ses 
infrastructures.

Maurice doit s’afficher comme un pays touristique sûr, en dépit de 
l’épisode Harte. Pour cela, il faut créer une police des touristes, des 
policiers polyglottes autant que possible et habiles, et un durcissement 
de la sanction lorsqu’il s’agit d’une infraction, attaque physique ou vol, 
contre un touriste. L’attaque contre un touriste doit être une circon-
stance aggravante de l’infraction.

Le touriste est une personne en situation de faiblesse quand il n’est pas 
dans son pays. Il ne sait pas comment les choses se passent, il n’a pas 
le temps pour aller porter plainte (en tout cas, il n’est pas venu pour ça). 
Il est plus facile de s’attaquer à lui qu’à un Mauricien. C’est comme pour 
les personnes âgées ou les enfants. De manière générale, la sanction 
est plus sévère lorsqu’on s’en prend à une personne dite vulnérable 
(vieille, handicapée, etc.).

Maurice est riche en diversité culturelle et religieuse. Nous pouvons 
proposer des voyages découvertes en spiritualité et religion. Par 
ailleurs, nous avons le festival d’opéra tous les ans et il y a une clientèle 
pour cela.

Maurice est vendu comme une destination haut de gamme, mais on a 
besoin de revoir le code d’éthique du tourisme. On aura besoin de 
revoir l’environnement dans les villes et les villages, les lieux bien 
fréquentés, et les plages publiques. La porte d’entrée de l’île, soit 
l’aéroport, laisse à désirer avec le grand désordre pour prendre un taxi. 
Un comptoir pour les taximen est à prévoir.



CULTURE :
█ La promotion des possibilités pour tous de découvrir la culture et 
 l’éducation et de développer leurs capacités créatives.
█ La promotion d’un patrimoine culturel dynamique qui est conservé, 
 utilisé et développé

JEUNESSE ET SPORT :
█ De viser à soutenir les activités qui contribuent au développement  
 des enfants et des intérêts des jeunes dans, et l’envie de participer à 
 l’exercice physique et le sport.
█ De permettre à chacun de s’engager dans le sport et l’exercice 
 physique.

ENVIRONNEMENT :
█ Mise en place de projets sur le développement durable.
█ Mise en place d’objectifs de qualité environnementale « Agenda 21 ».
█ Mise en place d’un code environnemental.

Le 21 Décembre 2011 Club des militants adressées sa préoccupation à 
l'honorable ministre de l'Éducation dans Le Mauricien, «s'il se concentre 
sur les écoles primaires au départ, il peut avoir un effet d'entraînement 
sur le secteur secondaire.

Il doit être inférieur enseignants des classes conduit et il devrait y avoir 
plus d'investissements en matière de technologie dans les écoles. »Le 
9 Janvier 2012 (Le Mauricien), nous avons écrit plus loin« l'honorable 
ministre peut faire pour améliorer les résultats de CPE et d'aider les 
élèves ayant des besoins d'apprentissage supplémentaires: Consolider 
l'utilisation des TIC dans les enseignements pour aider à promouvoir 
l'apprentissage interactif. Toutefois, les enseignants doivent une fois 
encore recevoir une formation appropriée. »

C'est donc avec beaucoup de joie que nous constatons que ces propo-
sitions ont été examinées par l'Honorable Ministre.

Comme lu dans Le Mauricien du 9 Octobre 2012
«  Est également proposé, un réseau avec le MIE, les psychologues, 
les travailleurs sociaux et d’autres ministères et organismes afin qu’une 
nouvelle approche soit progressivement mise en place pour répondre à 
de telles situations. Cette approche comprend le diagnostic précoce, le 
curriculum et la pédagogie appropriée, le reporting, la stratégie 
d’évaluation et le mécanisme de réinsertion.»  Bravo Dr Bunwaree! Là 
où il ya une volonté, il ya un chemin! Néanmoins, ce processus aurait 
dû commencer au niveau pré-primaire. C'est alors que le véritable 
apprentissage commence et il est beaucoup mieux d'identifier les 
problèmes à un stade précoce. Norme VI peut être un peu trop tard, car 
la plupart des pédagogues et des spécialistes de l'éducation se 
confirmer.

Au milieu de tout cela, le Ralliement Citoyen Pour La Patrie (RCP) 
s'avance avec quelques propositions à l'honorable ministre et nous 
espérons humblement qu'il va prêter attention.

AIDES SPÉCIAUX À TRAVERS LE PAYS :
Nous proposons que les installations qui ont été établies à l'école du 
gouvernement de Barkly être étendus au niveau national. Même si, la 
plupart d'entre elles a été possible grâce à la générosité de Emtel Ltd, 
nous faisons appel à d'autres organisations, notamment à travers les 
fonds de RSE pour leur coopération quand il s'agit de cette question.
 
Chaque école ont des enfants ayant des besoins d'apprentissage et de 
ces étudiants doit être pris en charge aussi bien.

Nous sommes conscients que le pays est confronté à une conjoncture 
économique difficile. Toutefois, le Rs 500 000 qui ont été alloués aux 
écoles par le ministre des Finances dans son dernier budget et pour le 
supplément de Rs 300 000 qui sera remis cette année, doit être utilisé à 
bon escient. Une enquête (par la RCP) a montré que cet argent est 
utilisé pour peindre les écoles et remplacer les rideaux! Les chefs 
d'établissement doivent être plus sage et doivent essayer d'investir cet 
argent là où les enfants ont besoin de plus.

Récemment, Pauline Davis de la faculté de l'éducation (Université de 
Manchester) et Lani Florian (Université de Cambridge) a confirmé «que 
l'utilisation d'une interaction intensive et / ou une approche basée sur
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La croissance est à la baisse. Les indicateurs économiques tournent au 
rouge dans certains secteurs. Le secteur touristique a, dans une telle 
conjoncture, besoin de plus d’arrivées touristiques, non pas pour remplir 
les hôtels uniquement, mais pour aider les opérateurs de ce secteur et 
assurer un bon développement sur le long terme.

Des mesures sont à prendre. Elles ont été débattues en interne au sein 
du Ralliement Citoyen pour la Patrie (RCP). Le secteur touristique a eu 
tendance à trop attendre des pays comme la France, l’Angleterre, 
l’Allemagne, l’Italie, etc. qui nous ont beaucoup aidés ces dernières 
années. Mais il nous faut aussi nous tourner vers les pays de l’Europe 
de l’Est, l’Asie et les pays arabes. À ne pas négliger, le tourisme sud-
américain et aussi l’Afrique du Sud. Notre compagnie nationale 
d’aviation a fort à faire au point de vue tarifaire pour attirer plus de 
touristes. Nous préconisons la mise en place de vols venant de ces 
pays.

Nous devons faire une offre au Japon, car ce sont des touristes très 
riches (le yen est fort) et de grands consommateurs. Nous devons aussi 
attirer la clientèle des pays du Golfe. Le Qatar est un des pays les plus 
riches au monde et on ne peut pas ne pas s’intéresser à lui. Puis, il y a 
l’Europe du Nord, avec ses grands retraités qui voyagent beaucoup.
 
Nous sommes présents que dans l’Europe centrale. Peut-être faudrait-il 
un redéploiement de nos missions à l’étranger pour mieux attirer ces 
nouveaux touristes.

L’annulation du projet d’IBL en 2004-2005 n’est pas rationnelle. Avec la 
venue d’une troisième compagnie aérienne dans la région, en 
l’occurrence « Catovair », on aurait pu desservir Rodrigues directement 
de La Réunion, chose qui ne se fait pas pour le moment et qui est 
toujours en grande demande des opérateurs de La Réunion. Le touriste 
réunionnais trouve Rodrigues cher pour la simple et seule raison que le 
prix du billet est comme suit :
 Réunion / Maurice / Rodrigues / Maurice / Réunion. Le voyage de La 
Réunion à l’île Rodrigues devient aussi cher qu’un voyage Réunion-
Europe !

Cette ouverture de la destination Rodrigues aux Réunionnais aurait 
permis la création d’emplois dans l’île et le développement de ses 
infrastructures.

Maurice doit s’afficher comme un pays touristique sûr, en dépit de 
l’épisode Harte. Pour cela, il faut créer une police des touristes, des 
policiers polyglottes autant que possible et habiles, et un durcissement 
de la sanction lorsqu’il s’agit d’une infraction, attaque physique ou vol, 
contre un touriste. L’attaque contre un touriste doit être une circon-
stance aggravante de l’infraction.

Le touriste est une personne en situation de faiblesse quand il n’est pas 
dans son pays. Il ne sait pas comment les choses se passent, il n’a pas 
le temps pour aller porter plainte (en tout cas, il n’est pas venu pour ça). 
Il est plus facile de s’attaquer à lui qu’à un Mauricien. C’est comme pour 
les personnes âgées ou les enfants. De manière générale, la sanction 
est plus sévère lorsqu’on s’en prend à une personne dite vulnérable 
(vieille, handicapée, etc.).

Maurice est riche en diversité culturelle et religieuse. Nous pouvons 
proposer des voyages découvertes en spiritualité et religion. Par 
ailleurs, nous avons le festival d’opéra tous les ans et il y a une clientèle 
pour cela.

Maurice est vendu comme une destination haut de gamme, mais on a 
besoin de revoir le code d’éthique du tourisme. On aura besoin de 
revoir l’environnement dans les villes et les villages, les lieux bien 
fréquentés, et les plages publiques. La porte d’entrée de l’île, soit 
l’aéroport, laisse à désirer avec le grand désordre pour prendre un taxi. 
Un comptoir pour les taximen est à prévoir.

« sensorielle »sont efficaces pour les enfants avec la communication et 
l'interaction difficultés liées à des difficultés d'apprentissage profondes 
et multiples "(Stratégies d'enseignement et les approches pour les 
élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux: une étude exploratoire).. 

Par conséquent, investir dans les ressources d'apprentissage interactifs 
serait probablement plus sage que de carrelage au sol! Certains équi-
pements de base en informatique ferait pas de mal non plus.

Il devrait y avoir la responsabilité de tous ces systèmes mis en place. 

Très souvent, nous entendons parler de «propositions», mais pas la 
plupart de ces stratégies sont mises en œuvre. Il est impératif que le 
ministère produit des rapports d'évaluation et en publie les résultats, de 
sorte que tout le monde est au courant des progrès réalisés. 

Nous sommes encore à savoir ce qui s'est passé avec l'École d'été et 
programme d'amélioration du gouvernement travailliste.

UN REPAS POUR CHAQUE ENFANT DANS CHAQUE ÉCOLE :
Cette semaine marque le début des examens de CPE. Cependant, il 
est triste de constater que certains élèves ont suivi l'an dernier sans 
avoir eu le repas convenables. Même si il ya plusieurs ONG qui offrent 
des repas dans les écoles ZEP, quelques visites à certaines écoles de 
l'ouest du pays nous a montré que certains enfants, dès l'âge de 5 ans, 
n'étaient pas nourris correctement par les parents et ils étaient venir à 
l'école sans lunch packs.

En cette journée et l'âge, ce n'est tout simplement pas acceptable! Le 
RCP propose qu'il y ait une option de repas fournis dans toutes les 
écoles primaires à travers le pays. Ce devrait être facultatif, basé sur le 
revenu moyen et la demande des parents. Chaque école doit être 
équipé d'une cuisine, qui fourniront des repas chauds aux élèves durant 
l'heure du déjeuner.

Les élèves dont les parents sont faibles revenus seront exemptés des 
frais de repas. Il facilitera également les parents qui travaillent et qui 
n'ont pas le temps de préparer des paniers pour leurs enfants. Mens 
sana in corpore sano (Un esprit sain dans un corps sain). Bien nourris 
les enfants, c'est l'amélioration des capacités d'apprentissage qui 
contribuent à une amélioration des résultats!

Les propositions ci-dessus coûtent de l'argent et nous comprenons que 
les temps sont difficiles. Le dernier rapport PRB ne fait pas de faveurs 
non plus. Les enseignants du primaire sont encore mal rémunérés et 
ceux qui sont au bas de l'échelle ne sont pas mieux lotis après le 
rapport. Nous suggérons que le gouvernement fasse davantage pour 
réduire l'écart entre les hauts et les bas.

Encore une fois, il peut y avoir une plus grande responsabilisation des 
fonds RSE et cet argent peut être utilisé pour une grande cause. Les 
enseignants méritent plus d'argent, tout autant que le système judiciaire 
mérite des salaires inférieurs avec moins d'avantages sociaux! 

C'est pourquoi, au RCP, nous proposons que le ministre des Finances 
d'alloue davantage de ressources à aider les générations futures. 

Every child matters!



CULTURE :
█ La promotion des possibilités pour tous de découvrir la culture et 
 l’éducation et de développer leurs capacités créatives.
█ La promotion d’un patrimoine culturel dynamique qui est conservé, 
 utilisé et développé

JEUNESSE ET SPORT :
█ De viser à soutenir les activités qui contribuent au développement  
 des enfants et des intérêts des jeunes dans, et l’envie de participer à 
 l’exercice physique et le sport.
█ De permettre à chacun de s’engager dans le sport et l’exercice 
 physique.

ENVIRONNEMENT :
█ Mise en place de projets sur le développement durable.
█ Mise en place d’objectifs de qualité environnementale « Agenda 21 ».
█ Mise en place d’un code environnemental.

Le 21 Décembre 2011 Club des militants adressées sa préoccupation à 
l'honorable ministre de l'Éducation dans Le Mauricien, «s'il se concentre 
sur les écoles primaires au départ, il peut avoir un effet d'entraînement 
sur le secteur secondaire.

Il doit être inférieur enseignants des classes conduit et il devrait y avoir 
plus d'investissements en matière de technologie dans les écoles. »Le 
9 Janvier 2012 (Le Mauricien), nous avons écrit plus loin« l'honorable 
ministre peut faire pour améliorer les résultats de CPE et d'aider les 
élèves ayant des besoins d'apprentissage supplémentaires: Consolider 
l'utilisation des TIC dans les enseignements pour aider à promouvoir 
l'apprentissage interactif. Toutefois, les enseignants doivent une fois 
encore recevoir une formation appropriée. »

C'est donc avec beaucoup de joie que nous constatons que ces propo-
sitions ont été examinées par l'Honorable Ministre.
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EDUCATION
Comme lu dans Le Mauricien du 9 Octobre 2012
«  Est également proposé, un réseau avec le MIE, les psychologues, 
les travailleurs sociaux et d’autres ministères et organismes afin qu’une 
nouvelle approche soit progressivement mise en place pour répondre à 
de telles situations. Cette approche comprend le diagnostic précoce, le 
curriculum et la pédagogie appropriée, le reporting, la stratégie 
d’évaluation et le mécanisme de réinsertion.»  Bravo Dr Bunwaree! Là 
où il ya une volonté, il ya un chemin! Néanmoins, ce processus aurait 
dû commencer au niveau pré-primaire. C'est alors que le véritable 
apprentissage commence et il est beaucoup mieux d'identifier les 
problèmes à un stade précoce. Norme VI peut être un peu trop tard, car 
la plupart des pédagogues et des spécialistes de l'éducation se 
confirmer.

Au milieu de tout cela, le Ralliement Citoyen Pour La Patrie (RCP) 
s'avance avec quelques propositions à l'honorable ministre et nous 
espérons humblement qu'il va prêter attention.

AIDES SPÉCIAUX À TRAVERS LE PAYS :
Nous proposons que les installations qui ont été établies à l'école du 
gouvernement de Barkly être étendus au niveau national. Même si, la 
plupart d'entre elles a été possible grâce à la générosité de Emtel Ltd, 
nous faisons appel à d'autres organisations, notamment à travers les 
fonds de RSE pour leur coopération quand il s'agit de cette question.
 
Chaque école ont des enfants ayant des besoins d'apprentissage et de 
ces étudiants doit être pris en charge aussi bien.

Nous sommes conscients que le pays est confronté à une conjoncture 
économique difficile. Toutefois, le Rs 500 000 qui ont été alloués aux 
écoles par le ministre des Finances dans son dernier budget et pour le 
supplément de Rs 300 000 qui sera remis cette année, doit être utilisé à 
bon escient. Une enquête (par la RCP) a montré que cet argent est 
utilisé pour peindre les écoles et remplacer les rideaux! Les chefs 
d'établissement doivent être plus sage et doivent essayer d'investir cet 
argent là où les enfants ont besoin de plus.

Récemment, Pauline Davis de la faculté de l'éducation (Université de 
Manchester) et Lani Florian (Université de Cambridge) a confirmé «que 
l'utilisation d'une interaction intensive et / ou une approche basée sur

La croissance est à la baisse. Les indicateurs économiques tournent au 
rouge dans certains secteurs. Le secteur touristique a, dans une telle 
conjoncture, besoin de plus d’arrivées touristiques, non pas pour remplir 
les hôtels uniquement, mais pour aider les opérateurs de ce secteur et 
assurer un bon développement sur le long terme.

Des mesures sont à prendre. Elles ont été débattues en interne au sein 
du Ralliement Citoyen pour la Patrie (RCP). Le secteur touristique a eu 
tendance à trop attendre des pays comme la France, l’Angleterre, 
l’Allemagne, l’Italie, etc. qui nous ont beaucoup aidés ces dernières 
années. Mais il nous faut aussi nous tourner vers les pays de l’Europe 
de l’Est, l’Asie et les pays arabes. À ne pas négliger, le tourisme sud-
américain et aussi l’Afrique du Sud. Notre compagnie nationale 
d’aviation a fort à faire au point de vue tarifaire pour attirer plus de 
touristes. Nous préconisons la mise en place de vols venant de ces 
pays.

Nous devons faire une offre au Japon, car ce sont des touristes très 
riches (le yen est fort) et de grands consommateurs. Nous devons aussi 
attirer la clientèle des pays du Golfe. Le Qatar est un des pays les plus 
riches au monde et on ne peut pas ne pas s’intéresser à lui. Puis, il y a 
l’Europe du Nord, avec ses grands retraités qui voyagent beaucoup.
 
Nous sommes présents que dans l’Europe centrale. Peut-être faudrait-il 
un redéploiement de nos missions à l’étranger pour mieux attirer ces 
nouveaux touristes.

L’annulation du projet d’IBL en 2004-2005 n’est pas rationnelle. Avec la 
venue d’une troisième compagnie aérienne dans la région, en 
l’occurrence « Catovair », on aurait pu desservir Rodrigues directement 
de La Réunion, chose qui ne se fait pas pour le moment et qui est 
toujours en grande demande des opérateurs de La Réunion. Le touriste 
réunionnais trouve Rodrigues cher pour la simple et seule raison que le 
prix du billet est comme suit :
 Réunion / Maurice / Rodrigues / Maurice / Réunion. Le voyage de La 
Réunion à l’île Rodrigues devient aussi cher qu’un voyage Réunion-
Europe !

Cette ouverture de la destination Rodrigues aux Réunionnais aurait 
permis la création d’emplois dans l’île et le développement de ses 
infrastructures.

Maurice doit s’afficher comme un pays touristique sûr, en dépit de 
l’épisode Harte. Pour cela, il faut créer une police des touristes, des 
policiers polyglottes autant que possible et habiles, et un durcissement 
de la sanction lorsqu’il s’agit d’une infraction, attaque physique ou vol, 
contre un touriste. L’attaque contre un touriste doit être une circon-
stance aggravante de l’infraction.

Le touriste est une personne en situation de faiblesse quand il n’est pas 
dans son pays. Il ne sait pas comment les choses se passent, il n’a pas 
le temps pour aller porter plainte (en tout cas, il n’est pas venu pour ça). 
Il est plus facile de s’attaquer à lui qu’à un Mauricien. C’est comme pour 
les personnes âgées ou les enfants. De manière générale, la sanction 
est plus sévère lorsqu’on s’en prend à une personne dite vulnérable 
(vieille, handicapée, etc.).

Maurice est riche en diversité culturelle et religieuse. Nous pouvons 
proposer des voyages découvertes en spiritualité et religion. Par 
ailleurs, nous avons le festival d’opéra tous les ans et il y a une clientèle 
pour cela.

Maurice est vendu comme une destination haut de gamme, mais on a 
besoin de revoir le code d’éthique du tourisme. On aura besoin de 
revoir l’environnement dans les villes et les villages, les lieux bien 
fréquentés, et les plages publiques. La porte d’entrée de l’île, soit 
l’aéroport, laisse à désirer avec le grand désordre pour prendre un taxi. 
Un comptoir pour les taximen est à prévoir.

« sensorielle »sont efficaces pour les enfants avec la communication et 
l'interaction difficultés liées à des difficultés d'apprentissage profondes 
et multiples "(Stratégies d'enseignement et les approches pour les 
élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux: une étude exploratoire).. 

Par conséquent, investir dans les ressources d'apprentissage interactifs 
serait probablement plus sage que de carrelage au sol! Certains équi-
pements de base en informatique ferait pas de mal non plus.

Il devrait y avoir la responsabilité de tous ces systèmes mis en place. 

Très souvent, nous entendons parler de «propositions», mais pas la 
plupart de ces stratégies sont mises en œuvre. Il est impératif que le 
ministère produit des rapports d'évaluation et en publie les résultats, de 
sorte que tout le monde est au courant des progrès réalisés. 

Nous sommes encore à savoir ce qui s'est passé avec l'École d'été et 
programme d'amélioration du gouvernement travailliste.

UN REPAS POUR CHAQUE ENFANT DANS CHAQUE ÉCOLE :
Cette semaine marque le début des examens de CPE. Cependant, il 
est triste de constater que certains élèves ont suivi l'an dernier sans 
avoir eu le repas convenables. Même si il ya plusieurs ONG qui offrent 
des repas dans les écoles ZEP, quelques visites à certaines écoles de 
l'ouest du pays nous a montré que certains enfants, dès l'âge de 5 ans, 
n'étaient pas nourris correctement par les parents et ils étaient venir à 
l'école sans lunch packs.

En cette journée et l'âge, ce n'est tout simplement pas acceptable! Le 
RCP propose qu'il y ait une option de repas fournis dans toutes les 
écoles primaires à travers le pays. Ce devrait être facultatif, basé sur le 
revenu moyen et la demande des parents. Chaque école doit être 
équipé d'une cuisine, qui fourniront des repas chauds aux élèves durant 
l'heure du déjeuner.

Les élèves dont les parents sont faibles revenus seront exemptés des 
frais de repas. Il facilitera également les parents qui travaillent et qui 
n'ont pas le temps de préparer des paniers pour leurs enfants. Mens 
sana in corpore sano (Un esprit sain dans un corps sain). Bien nourris 
les enfants, c'est l'amélioration des capacités d'apprentissage qui 
contribuent à une amélioration des résultats!

Les propositions ci-dessus coûtent de l'argent et nous comprenons que 
les temps sont difficiles. Le dernier rapport PRB ne fait pas de faveurs 
non plus. Les enseignants du primaire sont encore mal rémunérés et 
ceux qui sont au bas de l'échelle ne sont pas mieux lotis après le 
rapport. Nous suggérons que le gouvernement fasse davantage pour 
réduire l'écart entre les hauts et les bas.

Encore une fois, il peut y avoir une plus grande responsabilisation des 
fonds RSE et cet argent peut être utilisé pour une grande cause. Les 
enseignants méritent plus d'argent, tout autant que le système judiciaire 
mérite des salaires inférieurs avec moins d'avantages sociaux! 

C'est pourquoi, au RCP, nous proposons que le ministre des Finances 
d'alloue davantage de ressources à aider les générations futures. 

Every child matters!



CULTURE :
█ La promotion des possibilités pour tous de découvrir la culture et 
 l’éducation et de développer leurs capacités créatives.
█ La promotion d’un patrimoine culturel dynamique qui est conservé, 
 utilisé et développé

JEUNESSE ET SPORT :
█ De viser à soutenir les activités qui contribuent au développement  
 des enfants et des intérêts des jeunes dans, et l’envie de participer à 
 l’exercice physique et le sport.
█ De permettre à chacun de s’engager dans le sport et l’exercice 
 physique.

ENVIRONNEMENT :
█ Mise en place de projets sur le développement durable.
█ Mise en place d’objectifs de qualité environnementale « Agenda 21 ».
█ Mise en place d’un code environnemental.

Le 21 Décembre 2011 Club des militants adressées sa préoccupation à 
l'honorable ministre de l'Éducation dans Le Mauricien, «s'il se concentre 
sur les écoles primaires au départ, il peut avoir un effet d'entraînement 
sur le secteur secondaire.

Il doit être inférieur enseignants des classes conduit et il devrait y avoir 
plus d'investissements en matière de technologie dans les écoles. »Le 
9 Janvier 2012 (Le Mauricien), nous avons écrit plus loin« l'honorable 
ministre peut faire pour améliorer les résultats de CPE et d'aider les 
élèves ayant des besoins d'apprentissage supplémentaires: Consolider 
l'utilisation des TIC dans les enseignements pour aider à promouvoir 
l'apprentissage interactif. Toutefois, les enseignants doivent une fois 
encore recevoir une formation appropriée. »

C'est donc avec beaucoup de joie que nous constatons que ces propo-
sitions ont été examinées par l'Honorable Ministre.

Comme lu dans Le Mauricien du 9 Octobre 2012
«  Est également proposé, un réseau avec le MIE, les psychologues, 
les travailleurs sociaux et d’autres ministères et organismes afin qu’une 
nouvelle approche soit progressivement mise en place pour répondre à 
de telles situations. Cette approche comprend le diagnostic précoce, le 
curriculum et la pédagogie appropriée, le reporting, la stratégie 
d’évaluation et le mécanisme de réinsertion.»  Bravo Dr Bunwaree! Là 
où il ya une volonté, il ya un chemin! Néanmoins, ce processus aurait 
dû commencer au niveau pré-primaire. C'est alors que le véritable 
apprentissage commence et il est beaucoup mieux d'identifier les 
problèmes à un stade précoce. Norme VI peut être un peu trop tard, car 
la plupart des pédagogues et des spécialistes de l'éducation se 
confirmer.

Au milieu de tout cela, le Ralliement Citoyen Pour La Patrie (RCP) 
s'avance avec quelques propositions à l'honorable ministre et nous 
espérons humblement qu'il va prêter attention.

AIDES SPÉCIAUX À TRAVERS LE PAYS :
Nous proposons que les installations qui ont été établies à l'école du 
gouvernement de Barkly être étendus au niveau national. Même si, la 
plupart d'entre elles a été possible grâce à la générosité de Emtel Ltd, 
nous faisons appel à d'autres organisations, notamment à travers les 
fonds de RSE pour leur coopération quand il s'agit de cette question.
 
Chaque école ont des enfants ayant des besoins d'apprentissage et de 
ces étudiants doit être pris en charge aussi bien.

Nous sommes conscients que le pays est confronté à une conjoncture 
économique difficile. Toutefois, le Rs 500 000 qui ont été alloués aux 
écoles par le ministre des Finances dans son dernier budget et pour le 
supplément de Rs 300 000 qui sera remis cette année, doit être utilisé à 
bon escient. Une enquête (par la RCP) a montré que cet argent est 
utilisé pour peindre les écoles et remplacer les rideaux! Les chefs 
d'établissement doivent être plus sage et doivent essayer d'investir cet 
argent là où les enfants ont besoin de plus.

Récemment, Pauline Davis de la faculté de l'éducation (Université de 
Manchester) et Lani Florian (Université de Cambridge) a confirmé «que 
l'utilisation d'une interaction intensive et / ou une approche basée sur
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La croissance est à la baisse. Les indicateurs économiques tournent au 
rouge dans certains secteurs. Le secteur touristique a, dans une telle 
conjoncture, besoin de plus d’arrivées touristiques, non pas pour remplir 
les hôtels uniquement, mais pour aider les opérateurs de ce secteur et 
assurer un bon développement sur le long terme.

Des mesures sont à prendre. Elles ont été débattues en interne au sein 
du Ralliement Citoyen pour la Patrie (RCP). Le secteur touristique a eu 
tendance à trop attendre des pays comme la France, l’Angleterre, 
l’Allemagne, l’Italie, etc. qui nous ont beaucoup aidés ces dernières 
années. Mais il nous faut aussi nous tourner vers les pays de l’Europe 
de l’Est, l’Asie et les pays arabes. À ne pas négliger, le tourisme sud-
américain et aussi l’Afrique du Sud. Notre compagnie nationale 
d’aviation a fort à faire au point de vue tarifaire pour attirer plus de 
touristes. Nous préconisons la mise en place de vols venant de ces 
pays.

Nous devons faire une offre au Japon, car ce sont des touristes très 
riches (le yen est fort) et de grands consommateurs. Nous devons aussi 
attirer la clientèle des pays du Golfe. Le Qatar est un des pays les plus 
riches au monde et on ne peut pas ne pas s’intéresser à lui. Puis, il y a 
l’Europe du Nord, avec ses grands retraités qui voyagent beaucoup.
 
Nous sommes présents que dans l’Europe centrale. Peut-être faudrait-il 
un redéploiement de nos missions à l’étranger pour mieux attirer ces 
nouveaux touristes.

L’annulation du projet d’IBL en 2004-2005 n’est pas rationnelle. Avec la 
venue d’une troisième compagnie aérienne dans la région, en 
l’occurrence « Catovair », on aurait pu desservir Rodrigues directement 
de La Réunion, chose qui ne se fait pas pour le moment et qui est 
toujours en grande demande des opérateurs de La Réunion. Le touriste 
réunionnais trouve Rodrigues cher pour la simple et seule raison que le 
prix du billet est comme suit :
 Réunion / Maurice / Rodrigues / Maurice / Réunion. Le voyage de La 
Réunion à l’île Rodrigues devient aussi cher qu’un voyage Réunion-
Europe !

Cette ouverture de la destination Rodrigues aux Réunionnais aurait 
permis la création d’emplois dans l’île et le développement de ses 
infrastructures.

Maurice doit s’afficher comme un pays touristique sûr, en dépit de 
l’épisode Harte. Pour cela, il faut créer une police des touristes, des 
policiers polyglottes autant que possible et habiles, et un durcissement 
de la sanction lorsqu’il s’agit d’une infraction, attaque physique ou vol, 
contre un touriste. L’attaque contre un touriste doit être une circon-
stance aggravante de l’infraction.

Le touriste est une personne en situation de faiblesse quand il n’est pas 
dans son pays. Il ne sait pas comment les choses se passent, il n’a pas 
le temps pour aller porter plainte (en tout cas, il n’est pas venu pour ça). 
Il est plus facile de s’attaquer à lui qu’à un Mauricien. C’est comme pour 
les personnes âgées ou les enfants. De manière générale, la sanction 
est plus sévère lorsqu’on s’en prend à une personne dite vulnérable 
(vieille, handicapée, etc.).

Maurice est riche en diversité culturelle et religieuse. Nous pouvons 
proposer des voyages découvertes en spiritualité et religion. Par 
ailleurs, nous avons le festival d’opéra tous les ans et il y a une clientèle 
pour cela.

Maurice est vendu comme une destination haut de gamme, mais on a 
besoin de revoir le code d’éthique du tourisme. On aura besoin de 
revoir l’environnement dans les villes et les villages, les lieux bien 
fréquentés, et les plages publiques. La porte d’entrée de l’île, soit 
l’aéroport, laisse à désirer avec le grand désordre pour prendre un taxi. 
Un comptoir pour les taximen est à prévoir.

« sensorielle »sont efficaces pour les enfants avec la communication et 
l'interaction difficultés liées à des difficultés d'apprentissage profondes 
et multiples "(Stratégies d'enseignement et les approches pour les 
élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux: une étude exploratoire).. 

Par conséquent, investir dans les ressources d'apprentissage interactifs 
serait probablement plus sage que de carrelage au sol! Certains équi-
pements de base en informatique ferait pas de mal non plus.

Il devrait y avoir la responsabilité de tous ces systèmes mis en place. 

Très souvent, nous entendons parler de «propositions», mais pas la 
plupart de ces stratégies sont mises en œuvre. Il est impératif que le 
ministère produit des rapports d'évaluation et en publie les résultats, de 
sorte que tout le monde est au courant des progrès réalisés. 

Nous sommes encore à savoir ce qui s'est passé avec l'École d'été et 
programme d'amélioration du gouvernement travailliste.

UN REPAS POUR CHAQUE ENFANT DANS CHAQUE ÉCOLE :
Cette semaine marque le début des examens de CPE. Cependant, il 
est triste de constater que certains élèves ont suivi l'an dernier sans 
avoir eu le repas convenables. Même si il ya plusieurs ONG qui offrent 
des repas dans les écoles ZEP, quelques visites à certaines écoles de 
l'ouest du pays nous a montré que certains enfants, dès l'âge de 5 ans, 
n'étaient pas nourris correctement par les parents et ils étaient venir à 
l'école sans lunch packs.

En cette journée et l'âge, ce n'est tout simplement pas acceptable! Le 
RCP propose qu'il y ait une option de repas fournis dans toutes les 
écoles primaires à travers le pays. Ce devrait être facultatif, basé sur le 
revenu moyen et la demande des parents. Chaque école doit être 
équipé d'une cuisine, qui fourniront des repas chauds aux élèves durant 
l'heure du déjeuner.

Les élèves dont les parents sont faibles revenus seront exemptés des 
frais de repas. Il facilitera également les parents qui travaillent et qui 
n'ont pas le temps de préparer des paniers pour leurs enfants. Mens 
sana in corpore sano (Un esprit sain dans un corps sain). Bien nourris 
les enfants, c'est l'amélioration des capacités d'apprentissage qui 
contribuent à une amélioration des résultats!

Les propositions ci-dessus coûtent de l'argent et nous comprenons que 
les temps sont difficiles. Le dernier rapport PRB ne fait pas de faveurs 
non plus. Les enseignants du primaire sont encore mal rémunérés et 
ceux qui sont au bas de l'échelle ne sont pas mieux lotis après le 
rapport. Nous suggérons que le gouvernement fasse davantage pour 
réduire l'écart entre les hauts et les bas.

Encore une fois, il peut y avoir une plus grande responsabilisation des 
fonds RSE et cet argent peut être utilisé pour une grande cause. Les 
enseignants méritent plus d'argent, tout autant que le système judiciaire 
mérite des salaires inférieurs avec moins d'avantages sociaux! 

C'est pourquoi, au RCP, nous proposons que le ministre des Finances 
d'alloue davantage de ressources à aider les générations futures. 

Every child matters!



CULTURE :
█ La promotion des possibilités pour tous de découvrir la culture et 
 l’éducation et de développer leurs capacités créatives.
█ La promotion d’un patrimoine culturel dynamique qui est conservé, 
 utilisé et développé

JEUNESSE ET SPORT :
█ De viser à soutenir les activités qui contribuent au développement  
 des enfants et des intérêts des jeunes dans, et l’envie de participer à 
 l’exercice physique et le sport.
█ De permettre à chacun de s’engager dans le sport et l’exercice 
 physique.

ENVIRONNEMENT :
█ Mise en place de projets sur le développement durable.
█ Mise en place d’objectifs de qualité environnementale « Agenda 21 ».
█ Mise en place d’un code environnemental.

Le 21 Décembre 2011 Club des militants adressées sa préoccupation à 
l'honorable ministre de l'Éducation dans Le Mauricien, «s'il se concentre 
sur les écoles primaires au départ, il peut avoir un effet d'entraînement 
sur le secteur secondaire.

Il doit être inférieur enseignants des classes conduit et il devrait y avoir 
plus d'investissements en matière de technologie dans les écoles. »Le 
9 Janvier 2012 (Le Mauricien), nous avons écrit plus loin« l'honorable 
ministre peut faire pour améliorer les résultats de CPE et d'aider les 
élèves ayant des besoins d'apprentissage supplémentaires: Consolider 
l'utilisation des TIC dans les enseignements pour aider à promouvoir 
l'apprentissage interactif. Toutefois, les enseignants doivent une fois 
encore recevoir une formation appropriée. »

C'est donc avec beaucoup de joie que nous constatons que ces propo-
sitions ont été examinées par l'Honorable Ministre.

Comme lu dans Le Mauricien du 9 Octobre 2012
«  Est également proposé, un réseau avec le MIE, les psychologues, 
les travailleurs sociaux et d’autres ministères et organismes afin qu’une 
nouvelle approche soit progressivement mise en place pour répondre à 
de telles situations. Cette approche comprend le diagnostic précoce, le 
curriculum et la pédagogie appropriée, le reporting, la stratégie 
d’évaluation et le mécanisme de réinsertion.»  Bravo Dr Bunwaree! Là 
où il ya une volonté, il ya un chemin! Néanmoins, ce processus aurait 
dû commencer au niveau pré-primaire. C'est alors que le véritable 
apprentissage commence et il est beaucoup mieux d'identifier les 
problèmes à un stade précoce. Norme VI peut être un peu trop tard, car 
la plupart des pédagogues et des spécialistes de l'éducation se 
confirmer.

Au milieu de tout cela, le Ralliement Citoyen Pour La Patrie (RCP) 
s'avance avec quelques propositions à l'honorable ministre et nous 
espérons humblement qu'il va prêter attention.

AIDES SPÉCIAUX À TRAVERS LE PAYS :
Nous proposons que les installations qui ont été établies à l'école du 
gouvernement de Barkly être étendus au niveau national. Même si, la 
plupart d'entre elles a été possible grâce à la générosité de Emtel Ltd, 
nous faisons appel à d'autres organisations, notamment à travers les 
fonds de RSE pour leur coopération quand il s'agit de cette question.
 
Chaque école ont des enfants ayant des besoins d'apprentissage et de 
ces étudiants doit être pris en charge aussi bien.

Nous sommes conscients que le pays est confronté à une conjoncture 
économique difficile. Toutefois, le Rs 500 000 qui ont été alloués aux 
écoles par le ministre des Finances dans son dernier budget et pour le 
supplément de Rs 300 000 qui sera remis cette année, doit être utilisé à 
bon escient. Une enquête (par la RCP) a montré que cet argent est 
utilisé pour peindre les écoles et remplacer les rideaux! Les chefs 
d'établissement doivent être plus sage et doivent essayer d'investir cet 
argent là où les enfants ont besoin de plus.

Récemment, Pauline Davis de la faculté de l'éducation (Université de 
Manchester) et Lani Florian (Université de Cambridge) a confirmé «que 
l'utilisation d'une interaction intensive et / ou une approche basée sur

La croissance est à la baisse. Les indicateurs économiques tournent au 
rouge dans certains secteurs. Le secteur touristique a, dans une telle 
conjoncture, besoin de plus d’arrivées touristiques, non pas pour remplir 
les hôtels uniquement, mais pour aider les opérateurs de ce secteur et 
assurer un bon développement sur le long terme.

Des mesures sont à prendre. Elles ont été débattues en interne au sein 
du Ralliement Citoyen pour la Patrie (RCP). Le secteur touristique a eu 
tendance à trop attendre des pays comme la France, l’Angleterre, 
l’Allemagne, l’Italie, etc. qui nous ont beaucoup aidés ces dernières 
années. Mais il nous faut aussi nous tourner vers les pays de l’Europe 
de l’Est, l’Asie et les pays arabes. À ne pas négliger, le tourisme sud-
américain et aussi l’Afrique du Sud. Notre compagnie nationale 
d’aviation a fort à faire au point de vue tarifaire pour attirer plus de 
touristes. Nous préconisons la mise en place de vols venant de ces 
pays.

Nous devons faire une offre au Japon, car ce sont des touristes très 
riches (le yen est fort) et de grands consommateurs. Nous devons aussi 
attirer la clientèle des pays du Golfe. Le Qatar est un des pays les plus 
riches au monde et on ne peut pas ne pas s’intéresser à lui. Puis, il y a 
l’Europe du Nord, avec ses grands retraités qui voyagent beaucoup.
 
Nous sommes présents que dans l’Europe centrale. Peut-être faudrait-il 
un redéploiement de nos missions à l’étranger pour mieux attirer ces 
nouveaux touristes.

L’annulation du projet d’IBL en 2004-2005 n’est pas rationnelle. Avec la 
venue d’une troisième compagnie aérienne dans la région, en 
l’occurrence « Catovair », on aurait pu desservir Rodrigues directement 
de La Réunion, chose qui ne se fait pas pour le moment et qui est 
toujours en grande demande des opérateurs de La Réunion. Le touriste 
réunionnais trouve Rodrigues cher pour la simple et seule raison que le 
prix du billet est comme suit :
 Réunion / Maurice / Rodrigues / Maurice / Réunion. Le voyage de La 
Réunion à l’île Rodrigues devient aussi cher qu’un voyage Réunion-
Europe !

Cette ouverture de la destination Rodrigues aux Réunionnais aurait 
permis la création d’emplois dans l’île et le développement de ses 
infrastructures.

Maurice doit s’afficher comme un pays touristique sûr, en dépit de 
l’épisode Harte. Pour cela, il faut créer une police des touristes, des 
policiers polyglottes autant que possible et habiles, et un durcissement 
de la sanction lorsqu’il s’agit d’une infraction, attaque physique ou vol, 
contre un touriste. L’attaque contre un touriste doit être une circon-
stance aggravante de l’infraction.

Le touriste est une personne en situation de faiblesse quand il n’est pas 
dans son pays. Il ne sait pas comment les choses se passent, il n’a pas 
le temps pour aller porter plainte (en tout cas, il n’est pas venu pour ça). 
Il est plus facile de s’attaquer à lui qu’à un Mauricien. C’est comme pour 
les personnes âgées ou les enfants. De manière générale, la sanction 
est plus sévère lorsqu’on s’en prend à une personne dite vulnérable 
(vieille, handicapée, etc.).

Maurice est riche en diversité culturelle et religieuse. Nous pouvons 
proposer des voyages découvertes en spiritualité et religion. Par 
ailleurs, nous avons le festival d’opéra tous les ans et il y a une clientèle 
pour cela.

Maurice est vendu comme une destination haut de gamme, mais on a 
besoin de revoir le code d’éthique du tourisme. On aura besoin de 
revoir l’environnement dans les villes et les villages, les lieux bien 
fréquentés, et les plages publiques. La porte d’entrée de l’île, soit 
l’aéroport, laisse à désirer avec le grand désordre pour prendre un taxi. 
Un comptoir pour les taximen est à prévoir.

« sensorielle »sont efficaces pour les enfants avec la communication et 
l'interaction difficultés liées à des difficultés d'apprentissage profondes 
et multiples "(Stratégies d'enseignement et les approches pour les 
élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux: une étude exploratoire).. 

Par conséquent, investir dans les ressources d'apprentissage interactifs 
serait probablement plus sage que de carrelage au sol! Certains équi-
pements de base en informatique ferait pas de mal non plus.

Il devrait y avoir la responsabilité de tous ces systèmes mis en place. 

Très souvent, nous entendons parler de «propositions», mais pas la 
plupart de ces stratégies sont mises en œuvre. Il est impératif que le 
ministère produit des rapports d'évaluation et en publie les résultats, de 
sorte que tout le monde est au courant des progrès réalisés. 

Nous sommes encore à savoir ce qui s'est passé avec l'École d'été et 
programme d'amélioration du gouvernement travailliste.

UN REPAS POUR CHAQUE ENFANT DANS CHAQUE ÉCOLE :
Cette semaine marque le début des examens de CPE. Cependant, il 
est triste de constater que certains élèves ont suivi l'an dernier sans 
avoir eu le repas convenables. Même si il ya plusieurs ONG qui offrent 
des repas dans les écoles ZEP, quelques visites à certaines écoles de 
l'ouest du pays nous a montré que certains enfants, dès l'âge de 5 ans, 
n'étaient pas nourris correctement par les parents et ils étaient venir à 
l'école sans lunch packs.

En cette journée et l'âge, ce n'est tout simplement pas acceptable! Le 
RCP propose qu'il y ait une option de repas fournis dans toutes les 
écoles primaires à travers le pays. Ce devrait être facultatif, basé sur le 
revenu moyen et la demande des parents. Chaque école doit être 
équipé d'une cuisine, qui fourniront des repas chauds aux élèves durant 
l'heure du déjeuner.

Les élèves dont les parents sont faibles revenus seront exemptés des 
frais de repas. Il facilitera également les parents qui travaillent et qui 
n'ont pas le temps de préparer des paniers pour leurs enfants. Mens 
sana in corpore sano (Un esprit sain dans un corps sain). Bien nourris 
les enfants, c'est l'amélioration des capacités d'apprentissage qui 
contribuent à une amélioration des résultats!
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Les propositions ci-dessus coûtent de l'argent et nous comprenons que 
les temps sont difficiles. Le dernier rapport PRB ne fait pas de faveurs 
non plus. Les enseignants du primaire sont encore mal rémunérés et 
ceux qui sont au bas de l'échelle ne sont pas mieux lotis après le 
rapport. Nous suggérons que le gouvernement fasse davantage pour 
réduire l'écart entre les hauts et les bas.

Encore une fois, il peut y avoir une plus grande responsabilisation des 
fonds RSE et cet argent peut être utilisé pour une grande cause. Les 
enseignants méritent plus d'argent, tout autant que le système judiciaire 
mérite des salaires inférieurs avec moins d'avantages sociaux! 

C'est pourquoi, au RCP, nous proposons que le ministre des Finances 
d'alloue davantage de ressources à aider les générations futures. 

Every child matters!



CULTURE :
█ La promotion des possibilités pour tous de découvrir la culture et 
 l’éducation et de développer leurs capacités créatives.
█ La promotion d’un patrimoine culturel dynamique qui est conservé, 
 utilisé et développé

JEUNESSE ET SPORT :
█ De viser à soutenir les activités qui contribuent au développement  
 des enfants et des intérêts des jeunes dans, et l’envie de participer à 
 l’exercice physique et le sport.
█ De permettre à chacun de s’engager dans le sport et l’exercice 
 physique.

ENVIRONNEMENT :
█ Mise en place de projets sur le développement durable.
█ Mise en place d’objectifs de qualité environnementale « Agenda 21 ».
█ Mise en place d’un code environnemental.

Le 21 Décembre 2011 Club des militants adressées sa préoccupation à 
l'honorable ministre de l'Éducation dans Le Mauricien, «s'il se concentre 
sur les écoles primaires au départ, il peut avoir un effet d'entraînement 
sur le secteur secondaire.

Il doit être inférieur enseignants des classes conduit et il devrait y avoir 
plus d'investissements en matière de technologie dans les écoles. »Le 
9 Janvier 2012 (Le Mauricien), nous avons écrit plus loin« l'honorable 
ministre peut faire pour améliorer les résultats de CPE et d'aider les 
élèves ayant des besoins d'apprentissage supplémentaires: Consolider 
l'utilisation des TIC dans les enseignements pour aider à promouvoir 
l'apprentissage interactif. Toutefois, les enseignants doivent une fois 
encore recevoir une formation appropriée. »

C'est donc avec beaucoup de joie que nous constatons que ces propo-
sitions ont été examinées par l'Honorable Ministre.

Comme lu dans Le Mauricien du 9 Octobre 2012
«  Est également proposé, un réseau avec le MIE, les psychologues, 
les travailleurs sociaux et d’autres ministères et organismes afin qu’une 
nouvelle approche soit progressivement mise en place pour répondre à 
de telles situations. Cette approche comprend le diagnostic précoce, le 
curriculum et la pédagogie appropriée, le reporting, la stratégie 
d’évaluation et le mécanisme de réinsertion.»  Bravo Dr Bunwaree! Là 
où il ya une volonté, il ya un chemin! Néanmoins, ce processus aurait 
dû commencer au niveau pré-primaire. C'est alors que le véritable 
apprentissage commence et il est beaucoup mieux d'identifier les 
problèmes à un stade précoce. Norme VI peut être un peu trop tard, car 
la plupart des pédagogues et des spécialistes de l'éducation se 
confirmer.

Au milieu de tout cela, le Ralliement Citoyen Pour La Patrie (RCP) 
s'avance avec quelques propositions à l'honorable ministre et nous 
espérons humblement qu'il va prêter attention.

AIDES SPÉCIAUX À TRAVERS LE PAYS :
Nous proposons que les installations qui ont été établies à l'école du 
gouvernement de Barkly être étendus au niveau national. Même si, la 
plupart d'entre elles a été possible grâce à la générosité de Emtel Ltd, 
nous faisons appel à d'autres organisations, notamment à travers les 
fonds de RSE pour leur coopération quand il s'agit de cette question.
 
Chaque école ont des enfants ayant des besoins d'apprentissage et de 
ces étudiants doit être pris en charge aussi bien.

Nous sommes conscients que le pays est confronté à une conjoncture 
économique difficile. Toutefois, le Rs 500 000 qui ont été alloués aux 
écoles par le ministre des Finances dans son dernier budget et pour le 
supplément de Rs 300 000 qui sera remis cette année, doit être utilisé à 
bon escient. Une enquête (par la RCP) a montré que cet argent est 
utilisé pour peindre les écoles et remplacer les rideaux! Les chefs 
d'établissement doivent être plus sage et doivent essayer d'investir cet 
argent là où les enfants ont besoin de plus.

Récemment, Pauline Davis de la faculté de l'éducation (Université de 
Manchester) et Lani Florian (Université de Cambridge) a confirmé «que 
l'utilisation d'une interaction intensive et / ou une approche basée sur

« sensorielle »sont efficaces pour les enfants avec la communication et 
l'interaction difficultés liées à des difficultés d'apprentissage profondes 
et multiples "(Stratégies d'enseignement et les approches pour les 
élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux: une étude exploratoire).. 

Par conséquent, investir dans les ressources d'apprentissage interactifs 
serait probablement plus sage que de carrelage au sol! Certains équi-
pements de base en informatique ferait pas de mal non plus.

Il devrait y avoir la responsabilité de tous ces systèmes mis en place. 

Très souvent, nous entendons parler de «propositions», mais pas la 
plupart de ces stratégies sont mises en œuvre. Il est impératif que le 
ministère produit des rapports d'évaluation et en publie les résultats, de 
sorte que tout le monde est au courant des progrès réalisés. 

Nous sommes encore à savoir ce qui s'est passé avec l'École d'été et 
programme d'amélioration du gouvernement travailliste.

UN REPAS POUR CHAQUE ENFANT DANS CHAQUE ÉCOLE :
Cette semaine marque le début des examens de CPE. Cependant, il 
est triste de constater que certains élèves ont suivi l'an dernier sans 
avoir eu le repas convenables. Même si il ya plusieurs ONG qui offrent 
des repas dans les écoles ZEP, quelques visites à certaines écoles de 
l'ouest du pays nous a montré que certains enfants, dès l'âge de 5 ans, 
n'étaient pas nourris correctement par les parents et ils étaient venir à 
l'école sans lunch packs.

En cette journée et l'âge, ce n'est tout simplement pas acceptable! Le 
RCP propose qu'il y ait une option de repas fournis dans toutes les 
écoles primaires à travers le pays. Ce devrait être facultatif, basé sur le 
revenu moyen et la demande des parents. Chaque école doit être 
équipé d'une cuisine, qui fourniront des repas chauds aux élèves durant 
l'heure du déjeuner.

Les élèves dont les parents sont faibles revenus seront exemptés des 
frais de repas. Il facilitera également les parents qui travaillent et qui 
n'ont pas le temps de préparer des paniers pour leurs enfants. Mens 
sana in corpore sano (Un esprit sain dans un corps sain). Bien nourris 
les enfants, c'est l'amélioration des capacités d'apprentissage qui 
contribuent à une amélioration des résultats!

Les propositions ci-dessus coûtent de l'argent et nous comprenons que 
les temps sont difficiles. Le dernier rapport PRB ne fait pas de faveurs 
non plus. Les enseignants du primaire sont encore mal rémunérés et 
ceux qui sont au bas de l'échelle ne sont pas mieux lotis après le 
rapport. Nous suggérons que le gouvernement fasse davantage pour 
réduire l'écart entre les hauts et les bas.

Encore une fois, il peut y avoir une plus grande responsabilisation des 
fonds RSE et cet argent peut être utilisé pour une grande cause. Les 
enseignants méritent plus d'argent, tout autant que le système judiciaire 
mérite des salaires inférieurs avec moins d'avantages sociaux! 

C'est pourquoi, au RCP, nous proposons que le ministre des Finances 
d'alloue davantage de ressources à aider les générations futures. 

Every child matters!
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CULTURE :
█ La promotion des possibilités pour tous de découvrir la culture et 
 l’éducation et de développer leurs capacités créatives.
█ La promotion d’un patrimoine culturel dynamique qui est conservé, 
 utilisé et développé

JEUNESSE ET SPORT :
█ De viser à soutenir les activités qui contribuent au développement  
 des enfants et des intérêts des jeunes dans, et l’envie de participer à 
 l’exercice physique et le sport.
█ De permettre à chacun de s’engager dans le sport et l’exercice 
 physique.

ENVIRONNEMENT :
█ Mise en place de projets sur le développement durable.
█ Mise en place d’objectifs de qualité environnementale « Agenda 21 ».
█ Mise en place d’un code environnemental.

Le 21 Décembre 2011 Club des militants adressées sa préoccupation à 
l'honorable ministre de l'Éducation dans Le Mauricien, «s'il se concentre 
sur les écoles primaires au départ, il peut avoir un effet d'entraînement 
sur le secteur secondaire.

Il doit être inférieur enseignants des classes conduit et il devrait y avoir 
plus d'investissements en matière de technologie dans les écoles. »Le 
9 Janvier 2012 (Le Mauricien), nous avons écrit plus loin« l'honorable 
ministre peut faire pour améliorer les résultats de CPE et d'aider les 
élèves ayant des besoins d'apprentissage supplémentaires: Consolider 
l'utilisation des TIC dans les enseignements pour aider à promouvoir 
l'apprentissage interactif. Toutefois, les enseignants doivent une fois 
encore recevoir une formation appropriée. »

C'est donc avec beaucoup de joie que nous constatons que ces propo-
sitions ont été examinées par l'Honorable Ministre.

Comme lu dans Le Mauricien du 9 Octobre 2012
«  Est également proposé, un réseau avec le MIE, les psychologues, 
les travailleurs sociaux et d’autres ministères et organismes afin qu’une 
nouvelle approche soit progressivement mise en place pour répondre à 
de telles situations. Cette approche comprend le diagnostic précoce, le 
curriculum et la pédagogie appropriée, le reporting, la stratégie 
d’évaluation et le mécanisme de réinsertion.»  Bravo Dr Bunwaree! Là 
où il ya une volonté, il ya un chemin! Néanmoins, ce processus aurait 
dû commencer au niveau pré-primaire. C'est alors que le véritable 
apprentissage commence et il est beaucoup mieux d'identifier les 
problèmes à un stade précoce. Norme VI peut être un peu trop tard, car 
la plupart des pédagogues et des spécialistes de l'éducation se 
confirmer.

Au milieu de tout cela, le Ralliement Citoyen Pour La Patrie (RCP) 
s'avance avec quelques propositions à l'honorable ministre et nous 
espérons humblement qu'il va prêter attention.

AIDES SPÉCIAUX À TRAVERS LE PAYS :
Nous proposons que les installations qui ont été établies à l'école du 
gouvernement de Barkly être étendus au niveau national. Même si, la 
plupart d'entre elles a été possible grâce à la générosité de Emtel Ltd, 
nous faisons appel à d'autres organisations, notamment à travers les 
fonds de RSE pour leur coopération quand il s'agit de cette question.
 
Chaque école ont des enfants ayant des besoins d'apprentissage et de 
ces étudiants doit être pris en charge aussi bien.

Nous sommes conscients que le pays est confronté à une conjoncture 
économique difficile. Toutefois, le Rs 500 000 qui ont été alloués aux 
écoles par le ministre des Finances dans son dernier budget et pour le 
supplément de Rs 300 000 qui sera remis cette année, doit être utilisé à 
bon escient. Une enquête (par la RCP) a montré que cet argent est 
utilisé pour peindre les écoles et remplacer les rideaux! Les chefs 
d'établissement doivent être plus sage et doivent essayer d'investir cet 
argent là où les enfants ont besoin de plus.

Récemment, Pauline Davis de la faculté de l'éducation (Université de 
Manchester) et Lani Florian (Université de Cambridge) a confirmé «que 
l'utilisation d'une interaction intensive et / ou une approche basée sur

« sensorielle »sont efficaces pour les enfants avec la communication et 
l'interaction difficultés liées à des difficultés d'apprentissage profondes 
et multiples "(Stratégies d'enseignement et les approches pour les 
élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux: une étude exploratoire).. 

Par conséquent, investir dans les ressources d'apprentissage interactifs 
serait probablement plus sage que de carrelage au sol! Certains équi-
pements de base en informatique ferait pas de mal non plus.

Il devrait y avoir la responsabilité de tous ces systèmes mis en place. 

Très souvent, nous entendons parler de «propositions», mais pas la 
plupart de ces stratégies sont mises en œuvre. Il est impératif que le 
ministère produit des rapports d'évaluation et en publie les résultats, de 
sorte que tout le monde est au courant des progrès réalisés. 

Nous sommes encore à savoir ce qui s'est passé avec l'École d'été et 
programme d'amélioration du gouvernement travailliste.

UN REPAS POUR CHAQUE ENFANT DANS CHAQUE ÉCOLE :
Cette semaine marque le début des examens de CPE. Cependant, il 
est triste de constater que certains élèves ont suivi l'an dernier sans 
avoir eu le repas convenables. Même si il ya plusieurs ONG qui offrent 
des repas dans les écoles ZEP, quelques visites à certaines écoles de 
l'ouest du pays nous a montré que certains enfants, dès l'âge de 5 ans, 
n'étaient pas nourris correctement par les parents et ils étaient venir à 
l'école sans lunch packs.

En cette journée et l'âge, ce n'est tout simplement pas acceptable! Le 
RCP propose qu'il y ait une option de repas fournis dans toutes les 
écoles primaires à travers le pays. Ce devrait être facultatif, basé sur le 
revenu moyen et la demande des parents. Chaque école doit être 
équipé d'une cuisine, qui fourniront des repas chauds aux élèves durant 
l'heure du déjeuner.

Les élèves dont les parents sont faibles revenus seront exemptés des 
frais de repas. Il facilitera également les parents qui travaillent et qui 
n'ont pas le temps de préparer des paniers pour leurs enfants. Mens 
sana in corpore sano (Un esprit sain dans un corps sain). Bien nourris 
les enfants, c'est l'amélioration des capacités d'apprentissage qui 
contribuent à une amélioration des résultats!

Les propositions ci-dessus coûtent de l'argent et nous comprenons que 
les temps sont difficiles. Le dernier rapport PRB ne fait pas de faveurs 
non plus. Les enseignants du primaire sont encore mal rémunérés et 
ceux qui sont au bas de l'échelle ne sont pas mieux lotis après le 
rapport. Nous suggérons que le gouvernement fasse davantage pour 
réduire l'écart entre les hauts et les bas.

Encore une fois, il peut y avoir une plus grande responsabilisation des 
fonds RSE et cet argent peut être utilisé pour une grande cause. Les 
enseignants méritent plus d'argent, tout autant que le système judiciaire 
mérite des salaires inférieurs avec moins d'avantages sociaux! 

C'est pourquoi, au RCP, nous proposons que le ministre des Finances 
d'alloue davantage de ressources à aider les générations futures. 

Every child matters!

Les jeunes ont toujours été les moteurs du changement, de bouleverse-
ment et de rupture lorsque la société devient sclérosée. Maurice a connu 
un mouvement de jeunes en 1975 et les revendications de l’époque ont 
marqué notre devenir. Les pays arabes vivent un bouleversement socié-
tal sans précédent grâce à une jeunesse qui a su braver la répression.
Le monde connait une crise économique qui perdure. Les jeune
s n’y sont pour rien mais subissent les conséquences, notamment du 
chômage. Le chômage devient galopant à Maurice. Nous devons pour 
cela avoir une politique de la jeunesse, leur tendre la main afin 
d’anticiper intelligemment leur appréhension. L’insertion professionnelle 
d’un jeune est difficile. Autrefois, le jeune diplômé d’une université de 
grande réputation trouvait aisément un emploi. Ce temps est révolu. 
Certains diplômes ne sont même pas reconnus.

Chaque jeune mauricien doit pouvoir faire valoir ses talents. Le décro-
chage scolaire ne doit plus être considéré comme un échec. Nous 
devons mettre en place un système d’orientation à la jeunesse, une 
structure qui permet d’identifier chez chaque jeune ses talents, ses 
aptitudes et l’accompagner dans son évolution naturelle. Ceux qui sont 
sortis du système éducatif sans qualification doivent pouvoir bénéficier 
d’une politique de l’insertion valorisée par une véritable profession. 
L’éducation gratuite seule n’est plus suffisante et ne sert qu’en partie la 
jeunesse.

Maurice est à un tournant de son développement. Notre relative réussite 
économique et sociale ne sera plus au rendez-vous si la jeunesse n’est 
pas dans une situation optimale pour prendre la relève le moment venu. 
Déjà nous pouvons ressentir un éloignement de beaucoup de jeunes 
des partis politiques habituels. La jeunesse d’aujourd’hui ne vit plus les 
mêmes expériences que les générations précédentes quant à ses 
repères idéologiques. Le rapport à la politique n’est plus le même et il 
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LES JEUNES : NOTRE PRIORITÉ
s’exprime désormais autour d’attentes nouvelles et de valeurs telles que 
l’éthique, la méritocratie, le patriotisme, la République infaillible, la 
transparence administrative, la lutte contre la fracture sociale, la santé 
de qualité, l’éducation de pointe, le développement de la culture, le sport 
et les loisirs.

La jeunesse vit une révolution numérique, génétique, verte, sexuelle, un 
bouleversement de l’ordre de la pensée, de l’accès à la connaissance et 
de l’intelligence. Les jeunes doivent être en situation de repenser, le 
moment venu, leur place par rapport au temps, par rapport à l’argent, 
par rapport à la vie, par rapport à la nature.

Notre jeunesse a besoin d’une éducation plus élargie et intégrée. Notre 
éducation est caractérisée par une formation purement académique. Il y 
a lieu de consacrer une part de civisme, de culture politique afin que la 
chose politique soit démocratisée à l’ensemble de nos jeunes. Nous 
devons leur apprendre l’art de vivre : la musique, le cinéma, la littérature, 
la sculpture, l’architecture, le design, tout ce qui parle aux sens et à 
l’esprit.

L’accès à la technologie de pointe doit être facilité pour l’ensemble de la 
jeunesse et non des seuls privilégiés. Les jeunes des quartiers défavori-
sés ont tout le droit à l’égalitarisme scientifique et technologique. Une 
véritable politique fiscale est nécessaire. La taxe sur le moyen de com-
munication des jeunes, les sms, doit être abolie.

La jeunesse de Maurice souffre d’un manque de liberté dans la mesure 
où les facilités d’exercice de celle-ci sont absentes. Il faut mettre fin au 
plus vite au monopole de la télévision nationale qui étouffe notre 
jeunesse. La démocratie est trop souvent bafouée au regard de 
l’absence de débats digne d’une grande nation au parlement, plus 
souvent en vacances qu’en séance. La sécurité publique n’est pas 
assurée de manière satisfaisante pour permettre à toute la jeunesse, 
garçons et filles, de pouvoir se rencontrer, discuter et sortir.

Il est du devoir des politiques de comprendre la jeunesse et de lui tracer 
un chemin ou à tout le moins de le lui faciliter. Le Ralliement citoyen pour 
la Patrie (RCP) œuvre en ce sens.



CULTURE :
█ La promotion des possibilités pour tous de découvrir la culture et 
 l’éducation et de développer leurs capacités créatives.
█ La promotion d’un patrimoine culturel dynamique qui est conservé, 
 utilisé et développé

JEUNESSE ET SPORT :
█ De viser à soutenir les activités qui contribuent au développement  
 des enfants et des intérêts des jeunes dans, et l’envie de participer à 
 l’exercice physique et le sport.
█ De permettre à chacun de s’engager dans le sport et l’exercice 
 physique.

ENVIRONNEMENT :
█ Mise en place de projets sur le développement durable.
█ Mise en place d’objectifs de qualité environnementale « Agenda 21 ».
█ Mise en place d’un code environnemental.

Le 21 Décembre 2011 Club des militants adressées sa préoccupation à 
l'honorable ministre de l'Éducation dans Le Mauricien, «s'il se concentre 
sur les écoles primaires au départ, il peut avoir un effet d'entraînement 
sur le secteur secondaire.

Il doit être inférieur enseignants des classes conduit et il devrait y avoir 
plus d'investissements en matière de technologie dans les écoles. »Le 
9 Janvier 2012 (Le Mauricien), nous avons écrit plus loin« l'honorable 
ministre peut faire pour améliorer les résultats de CPE et d'aider les 
élèves ayant des besoins d'apprentissage supplémentaires: Consolider 
l'utilisation des TIC dans les enseignements pour aider à promouvoir 
l'apprentissage interactif. Toutefois, les enseignants doivent une fois 
encore recevoir une formation appropriée. »

C'est donc avec beaucoup de joie que nous constatons que ces propo-
sitions ont été examinées par l'Honorable Ministre.

Comme lu dans Le Mauricien du 9 Octobre 2012
«  Est également proposé, un réseau avec le MIE, les psychologues, 
les travailleurs sociaux et d’autres ministères et organismes afin qu’une 
nouvelle approche soit progressivement mise en place pour répondre à 
de telles situations. Cette approche comprend le diagnostic précoce, le 
curriculum et la pédagogie appropriée, le reporting, la stratégie 
d’évaluation et le mécanisme de réinsertion.»  Bravo Dr Bunwaree! Là 
où il ya une volonté, il ya un chemin! Néanmoins, ce processus aurait 
dû commencer au niveau pré-primaire. C'est alors que le véritable 
apprentissage commence et il est beaucoup mieux d'identifier les 
problèmes à un stade précoce. Norme VI peut être un peu trop tard, car 
la plupart des pédagogues et des spécialistes de l'éducation se 
confirmer.

Au milieu de tout cela, le Ralliement Citoyen Pour La Patrie (RCP) 
s'avance avec quelques propositions à l'honorable ministre et nous 
espérons humblement qu'il va prêter attention.

AIDES SPÉCIAUX À TRAVERS LE PAYS :
Nous proposons que les installations qui ont été établies à l'école du 
gouvernement de Barkly être étendus au niveau national. Même si, la 
plupart d'entre elles a été possible grâce à la générosité de Emtel Ltd, 
nous faisons appel à d'autres organisations, notamment à travers les 
fonds de RSE pour leur coopération quand il s'agit de cette question.
 
Chaque école ont des enfants ayant des besoins d'apprentissage et de 
ces étudiants doit être pris en charge aussi bien.

Nous sommes conscients que le pays est confronté à une conjoncture 
économique difficile. Toutefois, le Rs 500 000 qui ont été alloués aux 
écoles par le ministre des Finances dans son dernier budget et pour le 
supplément de Rs 300 000 qui sera remis cette année, doit être utilisé à 
bon escient. Une enquête (par la RCP) a montré que cet argent est 
utilisé pour peindre les écoles et remplacer les rideaux! Les chefs 
d'établissement doivent être plus sage et doivent essayer d'investir cet 
argent là où les enfants ont besoin de plus.

Récemment, Pauline Davis de la faculté de l'éducation (Université de 
Manchester) et Lani Florian (Université de Cambridge) a confirmé «que 
l'utilisation d'une interaction intensive et / ou une approche basée sur

« sensorielle »sont efficaces pour les enfants avec la communication et 
l'interaction difficultés liées à des difficultés d'apprentissage profondes 
et multiples "(Stratégies d'enseignement et les approches pour les 
élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux: une étude exploratoire).. 

Par conséquent, investir dans les ressources d'apprentissage interactifs 
serait probablement plus sage que de carrelage au sol! Certains équi-
pements de base en informatique ferait pas de mal non plus.

Il devrait y avoir la responsabilité de tous ces systèmes mis en place. 

Très souvent, nous entendons parler de «propositions», mais pas la 
plupart de ces stratégies sont mises en œuvre. Il est impératif que le 
ministère produit des rapports d'évaluation et en publie les résultats, de 
sorte que tout le monde est au courant des progrès réalisés. 

Nous sommes encore à savoir ce qui s'est passé avec l'École d'été et 
programme d'amélioration du gouvernement travailliste.

UN REPAS POUR CHAQUE ENFANT DANS CHAQUE ÉCOLE :
Cette semaine marque le début des examens de CPE. Cependant, il 
est triste de constater que certains élèves ont suivi l'an dernier sans 
avoir eu le repas convenables. Même si il ya plusieurs ONG qui offrent 
des repas dans les écoles ZEP, quelques visites à certaines écoles de 
l'ouest du pays nous a montré que certains enfants, dès l'âge de 5 ans, 
n'étaient pas nourris correctement par les parents et ils étaient venir à 
l'école sans lunch packs.

En cette journée et l'âge, ce n'est tout simplement pas acceptable! Le 
RCP propose qu'il y ait une option de repas fournis dans toutes les 
écoles primaires à travers le pays. Ce devrait être facultatif, basé sur le 
revenu moyen et la demande des parents. Chaque école doit être 
équipé d'une cuisine, qui fourniront des repas chauds aux élèves durant 
l'heure du déjeuner.

Les élèves dont les parents sont faibles revenus seront exemptés des 
frais de repas. Il facilitera également les parents qui travaillent et qui 
n'ont pas le temps de préparer des paniers pour leurs enfants. Mens 
sana in corpore sano (Un esprit sain dans un corps sain). Bien nourris 
les enfants, c'est l'amélioration des capacités d'apprentissage qui 
contribuent à une amélioration des résultats!

Les propositions ci-dessus coûtent de l'argent et nous comprenons que 
les temps sont difficiles. Le dernier rapport PRB ne fait pas de faveurs 
non plus. Les enseignants du primaire sont encore mal rémunérés et 
ceux qui sont au bas de l'échelle ne sont pas mieux lotis après le 
rapport. Nous suggérons que le gouvernement fasse davantage pour 
réduire l'écart entre les hauts et les bas.

Encore une fois, il peut y avoir une plus grande responsabilisation des 
fonds RSE et cet argent peut être utilisé pour une grande cause. Les 
enseignants méritent plus d'argent, tout autant que le système judiciaire 
mérite des salaires inférieurs avec moins d'avantages sociaux! 

C'est pourquoi, au RCP, nous proposons que le ministre des Finances 
d'alloue davantage de ressources à aider les générations futures. 

Every child matters!

Les jeunes ont toujours été les moteurs du changement, de bouleverse-
ment et de rupture lorsque la société devient sclérosée. Maurice a connu 
un mouvement de jeunes en 1975 et les revendications de l’époque ont 
marqué notre devenir. Les pays arabes vivent un bouleversement socié-
tal sans précédent grâce à une jeunesse qui a su braver la répression.
Le monde connait une crise économique qui perdure. Les jeune
s n’y sont pour rien mais subissent les conséquences, notamment du 
chômage. Le chômage devient galopant à Maurice. Nous devons pour 
cela avoir une politique de la jeunesse, leur tendre la main afin 
d’anticiper intelligemment leur appréhension. L’insertion professionnelle 
d’un jeune est difficile. Autrefois, le jeune diplômé d’une université de 
grande réputation trouvait aisément un emploi. Ce temps est révolu. 
Certains diplômes ne sont même pas reconnus.

Chaque jeune mauricien doit pouvoir faire valoir ses talents. Le décro-
chage scolaire ne doit plus être considéré comme un échec. Nous 
devons mettre en place un système d’orientation à la jeunesse, une 
structure qui permet d’identifier chez chaque jeune ses talents, ses 
aptitudes et l’accompagner dans son évolution naturelle. Ceux qui sont 
sortis du système éducatif sans qualification doivent pouvoir bénéficier 
d’une politique de l’insertion valorisée par une véritable profession. 
L’éducation gratuite seule n’est plus suffisante et ne sert qu’en partie la 
jeunesse.

Maurice est à un tournant de son développement. Notre relative réussite 
économique et sociale ne sera plus au rendez-vous si la jeunesse n’est 
pas dans une situation optimale pour prendre la relève le moment venu. 
Déjà nous pouvons ressentir un éloignement de beaucoup de jeunes 
des partis politiques habituels. La jeunesse d’aujourd’hui ne vit plus les 
mêmes expériences que les générations précédentes quant à ses 
repères idéologiques. Le rapport à la politique n’est plus le même et il 

s’exprime désormais autour d’attentes nouvelles et de valeurs telles que 
l’éthique, la méritocratie, le patriotisme, la République infaillible, la 
transparence administrative, la lutte contre la fracture sociale, la santé 
de qualité, l’éducation de pointe, le développement de la culture, le sport 
et les loisirs.

La jeunesse vit une révolution numérique, génétique, verte, sexuelle, un 
bouleversement de l’ordre de la pensée, de l’accès à la connaissance et 
de l’intelligence. Les jeunes doivent être en situation de repenser, le 
moment venu, leur place par rapport au temps, par rapport à l’argent, 
par rapport à la vie, par rapport à la nature.

Notre jeunesse a besoin d’une éducation plus élargie et intégrée. Notre 
éducation est caractérisée par une formation purement académique. Il y 
a lieu de consacrer une part de civisme, de culture politique afin que la 
chose politique soit démocratisée à l’ensemble de nos jeunes. Nous 
devons leur apprendre l’art de vivre : la musique, le cinéma, la littérature, 
la sculpture, l’architecture, le design, tout ce qui parle aux sens et à 
l’esprit.

L’accès à la technologie de pointe doit être facilité pour l’ensemble de la 
jeunesse et non des seuls privilégiés. Les jeunes des quartiers défavori-
sés ont tout le droit à l’égalitarisme scientifique et technologique. Une 
véritable politique fiscale est nécessaire. La taxe sur le moyen de com-
munication des jeunes, les sms, doit être abolie.

La jeunesse de Maurice souffre d’un manque de liberté dans la mesure 
où les facilités d’exercice de celle-ci sont absentes. Il faut mettre fin au 
plus vite au monopole de la télévision nationale qui étouffe notre 
jeunesse. La démocratie est trop souvent bafouée au regard de 
l’absence de débats digne d’une grande nation au parlement, plus 
souvent en vacances qu’en séance. La sécurité publique n’est pas 
assurée de manière satisfaisante pour permettre à toute la jeunesse, 
garçons et filles, de pouvoir se rencontrer, discuter et sortir.

Il est du devoir des politiques de comprendre la jeunesse et de lui tracer 
un chemin ou à tout le moins de le lui faciliter. Le Ralliement citoyen pour 
la Patrie (RCP) œuvre en ce sens.
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Autrefois, les gens consommaient une nourriture riche en minéraux 
naturels et cuisinaient avec une huile basique qui se vendait par quart. 
Pourtant, ils ne souffraient pas de tous ces maux qu’on entend actuelle-
ment.

À cause de la misère, ils consommaient beaucoup de légumes, du 
manioc et des patates. La viande était réservée pour les grandes occa-
sions. Lorsque les gens étaient malades, ils utilisaient des infusions à 
base d’herbes naturelles.

Ils se réveillaient tôt le matin et s’occupaient jusqu’à fort tard. Ils étaient 
en phase avec la nature, s’entraidaient entre voisins et partageaient tout 
ou presque. À l’époque, il n’y avait ni stress, ni course effrénée pour aller 
au bureau. Encore moins des voitures qui crachaient du monoxyde de 
carbone. Les produits alimentaires frigorifiés n’existaient pas, tout 
comme les limonades hyper sucrées et les conservateurs.

De nos jours, les gens n’ont plus le temps de cultiver les légumes. Les 
poules ne courent plus les basses-cours et les viandes ne sont plus 
fraîches, même si elles sont superbement emballées. On peut 
aujourd’hui produire des légumes en l’espace d’un mois. Mais ce sont 
des produits bourrés d’engrais chimiques et, de surcroît, pauvres en 
minéraux. Nos viandes importées sont, elles aussi, riches en hormones. 
Sans compter qu’il y a pas mal de produits surgelés contenant des 
additifs et des agents conservateurs que, non seulement nous consom-
mons sur une base quotidienne, mais que nous accompagnons par une 
boisson gazeuse. Résultat : un nombre incalculable de calories ingur-
gitées.

Ajouté à cela, la majorité des gens n’ont pas le temps de prendre soin 
d’eux-mêmes. Trop occupés sont-ils à s’occuper des enfants, des 
proches, des affaires des autres et des patrons. Sans oublier le ménage. 
Nos cellules finissent donc par vieillir plus rapidement. Que va faire notre 
système par rapport à tous ces inconvénients quotidiens? Eh bien, il n’a 
d’autre choix que de transformer le surplus de sucre en graisse et la 
stocker au niveau de la peau et des organes. Notre système va nous 
envoyer toutes sortes de signaux qu’on ne saura pas interpréter et 
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finalement, on se retrouvera chez le médecin qui va nous gaver de 
médicaments.

C’est pourquoi, au sein du Ralliement citoyen pour la patrie (RCP), nous 
proposons la mise sur pied d’un panel indépendant, comprenant 
médecins, nutritionnistes, diététiciens, physios et kinés, afin d’analyser 
les différents types de maladies que nos hôpitaux traitent chaque jour. 
On pourra déterminer les cas qui peuvent être traités avec une alimenta-
tion appropriée. Le mal sera traité en amont et non plus en aval, avec 
les médicaments. On va davantage prévenir au lieu de guérir. Résultat : 
moins de médicaments et moins de dépenses pour l’État.

Le RCP souhaite aussi que les Mauriciens soient encouragés à cultiver 
leurs propres légumes en utilisant le compost ou les fertilisants orga-
niques. L’Areu s’y connaît déjà en la matière. Il ne reste plus qu’à organ-
iser la campagne de sensibilisation de masse. L’État devrait aussi 
travailler sur un plan à court terme pour éliminer complètement les 
mouches susceptibles d’infecter nos légumes et fruits. Le RCP propose 
aussi que l’État encourage la production de poulet, de dinde et de 
canard à grande échelle dans des fermes à ciel ouvert. Il faudrait com-
mencer à diminuer la production alimentaire à base d’engrais chimique, 
à penser vert. Il faudrait aussi encourager les gens à boire beaucoup 
d’eau ou alors les jus de fruits au lieu des boissons gazeuses.

Plus on tarde, plus la situation va se dégrader. Un peu de volonté et de 
détermination suffirait à résoudre beaucoup de problèmes. Bonne santé 
à tous.

Les Mauriciens, dans leur écrasante majorité, se plaignent de la cherté 
de la vie. Concrètement, cela veut dire qu’il est très difficile de remplir le 
panier de la ménagère. La hausse généralisée des prix est un phé-
nomène très impopulaire que les gouvernements, qui se sont succédé 
depuis l’indépendance, n’ont jamais pu juguler, à défaut de maîtriser. 
Bon an mal an, les prix se situent dans une courbe ascendante. Certains 
prix des biens frôlent le scandale.

Pour faire face à l’inflation, les gouvernements successifs ont choisi le 
moyen le plus simple : la compensation. Contre l’érosion du pouvoir 
d’achat, la compensation salariale est tout à fait légitime et acceptable. 
Là n’est pas notre propos. Nous constatons que la lutte contre l’inflation 
n’a jamais été et n’est pas une priorité gouvernementale. Ce qui signifie 
que l’on ne s’attaque pas à l’inflation, mais que l’on s’y soumet. Les 
fonctionnaires ont toujours été aux premières loges pour bénéficier de 
cette solution facile : indexation des traitements sur le taux d’inflation (à 
la suite de la publication régulière du rapport PRB). Ce traitement ne 
sera jamais étendu à toute la population. Et pour cause ! Ce qui peut 
expliquer pourquoi tout le monde voudrait faire partie de la fonction 
publique, quitte à tordre le cou à la méritocratie ! L’État va devoir puiser 
4,6 milliards de roupies de ses revenus pour compenser l’érosion du 
pouvoir d’achat de ses 84 000 fonctionnaires (sans compter les 25000 à 
la retraite) en créant de facto des écarts choquants entre les hauts et les 
bas salaires ! L’éventail des salaires s’élargit. L’État se transforme en 
maître d’œuvre des disparités qui se creusent entre les couches 
sociales. Tout cela avec l’argent du contribuable. Pourtant une autre 
politique qui aurait garanti le pouvoir d’achat de l’ensemble des Mauric-
iens ne relève pas de l’utopie.

À chaque échéance budgétaire, les mêmes groupes de pression font 
apparaître leurs petits papiers dans tous les journaux et exhortent 
depuis des lustres le gouvernement en place à intégrer les mêmes 
mesures monétaires et financières dans le budget de l’État. Le patronat 
par organismes interposés enfourche son cheval de bataille : lutter 
contre l’appréciation de la roupie. Dès que la monnaie nationale reprend 
un peu de vigueur face aux principales devises – ce qui arrange dans 

une certaine mesure le consommateur mauricien –, les chantres de la 
roupie faible montent au créneau pour réclamer des mesures menant à 
la dépréciation de la roupie. D’autres mesures sont nécessaires pour 
recueillir quelques points de croissance supplémentaires. La population 
est amenée à se ruiner chaque jour en partie à cause de cela.
L’État a les moyens de mettre un terme aux distorsions. Il a le devoir et 
l’obligation de faire respecter sa stratégie industrielle et sa politique de 
plus grande justice sociale.

Il est quand même aberrant que le secteur alimentaire local est sous la 
coupe réglée d’une poignée d’importateurs agissant en situation de 
monopole depuis des décennies. Il ne faut pas se leurrer : le nombre 
croissant d’espaces de ventes de produits alimentaires n’est pas synon-
yme de transparence. Comment parler de libre jeu des forces du marché 
quand les supermarchés s’approvisionnent chez les mêmes distribu-
teurs. Entente entre distributeurs ne relève pas de la fiction. L’État doit 
se donner les moyens d’intervenir dans ce secteur pour y mettre de 
l’ordre. Les Mauriciens n’ont jamais exécré le libéralisme, surtout si ce 
système leur apporte soulagement et confort dans leur vie. Faire sauter 
les verrous et encourager la concurrence est une option nécessaire. 
Toute situation de monopole est, par définition, malsaine. Elle génère, 
généralement abus et distorsions.

La viande, le gaz ménager, les légumes frais, les produits laitiers, 
l’essence etc. sont des produits cédés au consommateur à des prix 
largement discutables. Pour la viande, les options existent : favoriser 
l’élevage national et introduire la concurrence dans l’importation du 
bétail de boucherie, les produits laitiers. Une diversification agricole 
entreprise d’une manière stratégique pourrait se présenter comme une 
réponse appropriée à la situation actuelle. Pourtant, les observateurs 
économiques patentés trouveront toujours des arguments fallacieux 
pour dénigrer cette option salvatrice. Des mesures incitatives à 
l’augmentation de la production des fruits et légumes, de l’élevage, 
accompagnées d’une politique des prix favorables aux producteurs 
locaux sont à envisager.

Sans incriminer l’industrie touristique, important pilier de notre économie, 
il n’est pas excessif d’avancer que son développement a des 
conséquences non négligeables sur le coût de la vie dans le pays. 
Nourrir une population de passage en croissance constante durant toute 
l’année pèse et met à rude épreuve les structures de l’offre. Le touriste 

paye ses nuitées et s’en va. L’industrie puise des ressources locales 
pour constituer la logistique nécessaire au bon fonctionnement de ce 
secteur. Quand la demande excède l’offre, la logique du marché 
s’exprime inéluctablement en faveur du plus offrant. Nous ne pouvons 
nous voiler la face et nier l’évidence. Pour le développement du secteur 
exportateur et du tourisme, le citoyen moyen subit malgré lui les contre-
coups d’une telle politique. Il est grand temps d’y apporter des correc-
tions.

Les économistes et observateurs traditionnels ne manquent jamais 
l’occasion d’évoquer les facteurs exogènes pour expliquer et justifier la 
flambée des prix. Avant d’être importée, on voit bien que l’inflation a des 
ramifications foncièrement locales. Le Ralliement Citoyen pour la Patrie 
(RCP) estime qu’il est raisonnablement juste d’agir sur la dynamique 
interne pour dégager une marge de manœuvre suffisante et juguler dans 
un premier temps l’inflation, voire de la maîtriser par la suite. Il suffit 
d’analyser la réalité autrement.



Autrefois, les gens consommaient une nourriture riche en minéraux 
naturels et cuisinaient avec une huile basique qui se vendait par quart. 
Pourtant, ils ne souffraient pas de tous ces maux qu’on entend actuelle-
ment.

À cause de la misère, ils consommaient beaucoup de légumes, du 
manioc et des patates. La viande était réservée pour les grandes occa-
sions. Lorsque les gens étaient malades, ils utilisaient des infusions à 
base d’herbes naturelles.

Ils se réveillaient tôt le matin et s’occupaient jusqu’à fort tard. Ils étaient 
en phase avec la nature, s’entraidaient entre voisins et partageaient tout 
ou presque. À l’époque, il n’y avait ni stress, ni course effrénée pour aller 
au bureau. Encore moins des voitures qui crachaient du monoxyde de 
carbone. Les produits alimentaires frigorifiés n’existaient pas, tout 
comme les limonades hyper sucrées et les conservateurs.

De nos jours, les gens n’ont plus le temps de cultiver les légumes. Les 
poules ne courent plus les basses-cours et les viandes ne sont plus 
fraîches, même si elles sont superbement emballées. On peut 
aujourd’hui produire des légumes en l’espace d’un mois. Mais ce sont 
des produits bourrés d’engrais chimiques et, de surcroît, pauvres en 
minéraux. Nos viandes importées sont, elles aussi, riches en hormones. 
Sans compter qu’il y a pas mal de produits surgelés contenant des 
additifs et des agents conservateurs que, non seulement nous consom-
mons sur une base quotidienne, mais que nous accompagnons par une 
boisson gazeuse. Résultat : un nombre incalculable de calories ingur-
gitées.

Ajouté à cela, la majorité des gens n’ont pas le temps de prendre soin 
d’eux-mêmes. Trop occupés sont-ils à s’occuper des enfants, des 
proches, des affaires des autres et des patrons. Sans oublier le ménage. 
Nos cellules finissent donc par vieillir plus rapidement. Que va faire notre 
système par rapport à tous ces inconvénients quotidiens? Eh bien, il n’a 
d’autre choix que de transformer le surplus de sucre en graisse et la 
stocker au niveau de la peau et des organes. Notre système va nous 
envoyer toutes sortes de signaux qu’on ne saura pas interpréter et 

finalement, on se retrouvera chez le médecin qui va nous gaver de 
médicaments.

C’est pourquoi, au sein du Ralliement citoyen pour la patrie (RCP), nous 
proposons la mise sur pied d’un panel indépendant, comprenant 
médecins, nutritionnistes, diététiciens, physios et kinés, afin d’analyser 
les différents types de maladies que nos hôpitaux traitent chaque jour. 
On pourra déterminer les cas qui peuvent être traités avec une alimenta-
tion appropriée. Le mal sera traité en amont et non plus en aval, avec 
les médicaments. On va davantage prévenir au lieu de guérir. Résultat : 
moins de médicaments et moins de dépenses pour l’État.

Le RCP souhaite aussi que les Mauriciens soient encouragés à cultiver 
leurs propres légumes en utilisant le compost ou les fertilisants orga-
niques. L’Areu s’y connaît déjà en la matière. Il ne reste plus qu’à organ-
iser la campagne de sensibilisation de masse. L’État devrait aussi 
travailler sur un plan à court terme pour éliminer complètement les 
mouches susceptibles d’infecter nos légumes et fruits. Le RCP propose 
aussi que l’État encourage la production de poulet, de dinde et de 
canard à grande échelle dans des fermes à ciel ouvert. Il faudrait com-
mencer à diminuer la production alimentaire à base d’engrais chimique, 
à penser vert. Il faudrait aussi encourager les gens à boire beaucoup 
d’eau ou alors les jus de fruits au lieu des boissons gazeuses.

Plus on tarde, plus la situation va se dégrader. Un peu de volonté et de 
détermination suffirait à résoudre beaucoup de problèmes. Bonne santé 
à tous.
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Les Mauriciens, dans leur écrasante majorité, se plaignent de la cherté 
de la vie. Concrètement, cela veut dire qu’il est très difficile de remplir le 
panier de la ménagère. La hausse généralisée des prix est un phé-
nomène très impopulaire que les gouvernements, qui se sont succédé 
depuis l’indépendance, n’ont jamais pu juguler, à défaut de maîtriser. 
Bon an mal an, les prix se situent dans une courbe ascendante. Certains 
prix des biens frôlent le scandale.

Pour faire face à l’inflation, les gouvernements successifs ont choisi le 
moyen le plus simple : la compensation. Contre l’érosion du pouvoir 
d’achat, la compensation salariale est tout à fait légitime et acceptable. 
Là n’est pas notre propos. Nous constatons que la lutte contre l’inflation 
n’a jamais été et n’est pas une priorité gouvernementale. Ce qui signifie 
que l’on ne s’attaque pas à l’inflation, mais que l’on s’y soumet. Les 
fonctionnaires ont toujours été aux premières loges pour bénéficier de 
cette solution facile : indexation des traitements sur le taux d’inflation (à 
la suite de la publication régulière du rapport PRB). Ce traitement ne 
sera jamais étendu à toute la population. Et pour cause ! Ce qui peut 
expliquer pourquoi tout le monde voudrait faire partie de la fonction 
publique, quitte à tordre le cou à la méritocratie ! L’État va devoir puiser 
4,6 milliards de roupies de ses revenus pour compenser l’érosion du 
pouvoir d’achat de ses 84 000 fonctionnaires (sans compter les 25000 à 
la retraite) en créant de facto des écarts choquants entre les hauts et les 
bas salaires ! L’éventail des salaires s’élargit. L’État se transforme en 
maître d’œuvre des disparités qui se creusent entre les couches 
sociales. Tout cela avec l’argent du contribuable. Pourtant une autre 
politique qui aurait garanti le pouvoir d’achat de l’ensemble des Mauric-
iens ne relève pas de l’utopie.

À chaque échéance budgétaire, les mêmes groupes de pression font 
apparaître leurs petits papiers dans tous les journaux et exhortent 
depuis des lustres le gouvernement en place à intégrer les mêmes 
mesures monétaires et financières dans le budget de l’État. Le patronat 
par organismes interposés enfourche son cheval de bataille : lutter 
contre l’appréciation de la roupie. Dès que la monnaie nationale reprend 
un peu de vigueur face aux principales devises – ce qui arrange dans 

une certaine mesure le consommateur mauricien –, les chantres de la 
roupie faible montent au créneau pour réclamer des mesures menant à 
la dépréciation de la roupie. D’autres mesures sont nécessaires pour 
recueillir quelques points de croissance supplémentaires. La population 
est amenée à se ruiner chaque jour en partie à cause de cela.
L’État a les moyens de mettre un terme aux distorsions. Il a le devoir et 
l’obligation de faire respecter sa stratégie industrielle et sa politique de 
plus grande justice sociale.

Il est quand même aberrant que le secteur alimentaire local est sous la 
coupe réglée d’une poignée d’importateurs agissant en situation de 
monopole depuis des décennies. Il ne faut pas se leurrer : le nombre 
croissant d’espaces de ventes de produits alimentaires n’est pas synon-
yme de transparence. Comment parler de libre jeu des forces du marché 
quand les supermarchés s’approvisionnent chez les mêmes distribu-
teurs. Entente entre distributeurs ne relève pas de la fiction. L’État doit 
se donner les moyens d’intervenir dans ce secteur pour y mettre de 
l’ordre. Les Mauriciens n’ont jamais exécré le libéralisme, surtout si ce 
système leur apporte soulagement et confort dans leur vie. Faire sauter 
les verrous et encourager la concurrence est une option nécessaire. 
Toute situation de monopole est, par définition, malsaine. Elle génère, 
généralement abus et distorsions.

La viande, le gaz ménager, les légumes frais, les produits laitiers, 
l’essence etc. sont des produits cédés au consommateur à des prix 
largement discutables. Pour la viande, les options existent : favoriser 
l’élevage national et introduire la concurrence dans l’importation du 
bétail de boucherie, les produits laitiers. Une diversification agricole 
entreprise d’une manière stratégique pourrait se présenter comme une 
réponse appropriée à la situation actuelle. Pourtant, les observateurs 
économiques patentés trouveront toujours des arguments fallacieux 
pour dénigrer cette option salvatrice. Des mesures incitatives à 
l’augmentation de la production des fruits et légumes, de l’élevage, 
accompagnées d’une politique des prix favorables aux producteurs 
locaux sont à envisager.

Sans incriminer l’industrie touristique, important pilier de notre économie, 
il n’est pas excessif d’avancer que son développement a des 
conséquences non négligeables sur le coût de la vie dans le pays. 
Nourrir une population de passage en croissance constante durant toute 
l’année pèse et met à rude épreuve les structures de l’offre. Le touriste 

paye ses nuitées et s’en va. L’industrie puise des ressources locales 
pour constituer la logistique nécessaire au bon fonctionnement de ce 
secteur. Quand la demande excède l’offre, la logique du marché 
s’exprime inéluctablement en faveur du plus offrant. Nous ne pouvons 
nous voiler la face et nier l’évidence. Pour le développement du secteur 
exportateur et du tourisme, le citoyen moyen subit malgré lui les contre-
coups d’une telle politique. Il est grand temps d’y apporter des correc-
tions.

Les économistes et observateurs traditionnels ne manquent jamais 
l’occasion d’évoquer les facteurs exogènes pour expliquer et justifier la 
flambée des prix. Avant d’être importée, on voit bien que l’inflation a des 
ramifications foncièrement locales. Le Ralliement Citoyen pour la Patrie 
(RCP) estime qu’il est raisonnablement juste d’agir sur la dynamique 
interne pour dégager une marge de manœuvre suffisante et juguler dans 
un premier temps l’inflation, voire de la maîtriser par la suite. Il suffit 
d’analyser la réalité autrement.



Les Mauriciens, dans leur écrasante majorité, se plaignent de la cherté 
de la vie. Concrètement, cela veut dire qu’il est très difficile de remplir le 
panier de la ménagère. La hausse généralisée des prix est un phé-
nomène très impopulaire que les gouvernements, qui se sont succédé 
depuis l’indépendance, n’ont jamais pu juguler, à défaut de maîtriser. 
Bon an mal an, les prix se situent dans une courbe ascendante. Certains 
prix des biens frôlent le scandale.

Pour faire face à l’inflation, les gouvernements successifs ont choisi le 
moyen le plus simple : la compensation. Contre l’érosion du pouvoir 
d’achat, la compensation salariale est tout à fait légitime et acceptable. 
Là n’est pas notre propos. Nous constatons que la lutte contre l’inflation 
n’a jamais été et n’est pas une priorité gouvernementale. Ce qui signifie 
que l’on ne s’attaque pas à l’inflation, mais que l’on s’y soumet. Les 
fonctionnaires ont toujours été aux premières loges pour bénéficier de 
cette solution facile : indexation des traitements sur le taux d’inflation (à 
la suite de la publication régulière du rapport PRB). Ce traitement ne 
sera jamais étendu à toute la population. Et pour cause ! Ce qui peut 
expliquer pourquoi tout le monde voudrait faire partie de la fonction 
publique, quitte à tordre le cou à la méritocratie ! L’État va devoir puiser 
4,6 milliards de roupies de ses revenus pour compenser l’érosion du 
pouvoir d’achat de ses 84 000 fonctionnaires (sans compter les 25000 à 
la retraite) en créant de facto des écarts choquants entre les hauts et les 
bas salaires ! L’éventail des salaires s’élargit. L’État se transforme en 
maître d’œuvre des disparités qui se creusent entre les couches 
sociales. Tout cela avec l’argent du contribuable. Pourtant une autre 
politique qui aurait garanti le pouvoir d’achat de l’ensemble des Mauric-
iens ne relève pas de l’utopie.

À chaque échéance budgétaire, les mêmes groupes de pression font 
apparaître leurs petits papiers dans tous les journaux et exhortent 
depuis des lustres le gouvernement en place à intégrer les mêmes 
mesures monétaires et financières dans le budget de l’État. Le patronat 
par organismes interposés enfourche son cheval de bataille : lutter 
contre l’appréciation de la roupie. Dès que la monnaie nationale reprend 
un peu de vigueur face aux principales devises – ce qui arrange dans 
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une certaine mesure le consommateur mauricien –, les chantres de la 
roupie faible montent au créneau pour réclamer des mesures menant à 
la dépréciation de la roupie. D’autres mesures sont nécessaires pour 
recueillir quelques points de croissance supplémentaires. La population 
est amenée à se ruiner chaque jour en partie à cause de cela.
L’État a les moyens de mettre un terme aux distorsions. Il a le devoir et 
l’obligation de faire respecter sa stratégie industrielle et sa politique de 
plus grande justice sociale.

Il est quand même aberrant que le secteur alimentaire local est sous la 
coupe réglée d’une poignée d’importateurs agissant en situation de 
monopole depuis des décennies. Il ne faut pas se leurrer : le nombre 
croissant d’espaces de ventes de produits alimentaires n’est pas synon-
yme de transparence. Comment parler de libre jeu des forces du marché 
quand les supermarchés s’approvisionnent chez les mêmes distribu-
teurs. Entente entre distributeurs ne relève pas de la fiction. L’État doit 
se donner les moyens d’intervenir dans ce secteur pour y mettre de 
l’ordre. Les Mauriciens n’ont jamais exécré le libéralisme, surtout si ce 
système leur apporte soulagement et confort dans leur vie. Faire sauter 
les verrous et encourager la concurrence est une option nécessaire. 
Toute situation de monopole est, par définition, malsaine. Elle génère, 
généralement abus et distorsions.

La viande, le gaz ménager, les légumes frais, les produits laitiers, 
l’essence etc. sont des produits cédés au consommateur à des prix 
largement discutables. Pour la viande, les options existent : favoriser 
l’élevage national et introduire la concurrence dans l’importation du 
bétail de boucherie, les produits laitiers. Une diversification agricole 
entreprise d’une manière stratégique pourrait se présenter comme une 
réponse appropriée à la situation actuelle. Pourtant, les observateurs 
économiques patentés trouveront toujours des arguments fallacieux 
pour dénigrer cette option salvatrice. Des mesures incitatives à 
l’augmentation de la production des fruits et légumes, de l’élevage, 
accompagnées d’une politique des prix favorables aux producteurs 
locaux sont à envisager.

Sans incriminer l’industrie touristique, important pilier de notre économie, 
il n’est pas excessif d’avancer que son développement a des 
conséquences non négligeables sur le coût de la vie dans le pays. 
Nourrir une population de passage en croissance constante durant toute 
l’année pèse et met à rude épreuve les structures de l’offre. Le touriste 

paye ses nuitées et s’en va. L’industrie puise des ressources locales 
pour constituer la logistique nécessaire au bon fonctionnement de ce 
secteur. Quand la demande excède l’offre, la logique du marché 
s’exprime inéluctablement en faveur du plus offrant. Nous ne pouvons 
nous voiler la face et nier l’évidence. Pour le développement du secteur 
exportateur et du tourisme, le citoyen moyen subit malgré lui les contre-
coups d’une telle politique. Il est grand temps d’y apporter des correc-
tions.

Les économistes et observateurs traditionnels ne manquent jamais 
l’occasion d’évoquer les facteurs exogènes pour expliquer et justifier la 
flambée des prix. Avant d’être importée, on voit bien que l’inflation a des 
ramifications foncièrement locales. Le Ralliement Citoyen pour la Patrie 
(RCP) estime qu’il est raisonnablement juste d’agir sur la dynamique 
interne pour dégager une marge de manœuvre suffisante et juguler dans 
un premier temps l’inflation, voire de la maîtriser par la suite. Il suffit 
d’analyser la réalité autrement.



Les Mauriciens, dans leur écrasante majorité, se plaignent de la cherté 
de la vie. Concrètement, cela veut dire qu’il est très difficile de remplir le 
panier de la ménagère. La hausse généralisée des prix est un phé-
nomène très impopulaire que les gouvernements, qui se sont succédé 
depuis l’indépendance, n’ont jamais pu juguler, à défaut de maîtriser. 
Bon an mal an, les prix se situent dans une courbe ascendante. Certains 
prix des biens frôlent le scandale.

Pour faire face à l’inflation, les gouvernements successifs ont choisi le 
moyen le plus simple : la compensation. Contre l’érosion du pouvoir 
d’achat, la compensation salariale est tout à fait légitime et acceptable. 
Là n’est pas notre propos. Nous constatons que la lutte contre l’inflation 
n’a jamais été et n’est pas une priorité gouvernementale. Ce qui signifie 
que l’on ne s’attaque pas à l’inflation, mais que l’on s’y soumet. Les 
fonctionnaires ont toujours été aux premières loges pour bénéficier de 
cette solution facile : indexation des traitements sur le taux d’inflation (à 
la suite de la publication régulière du rapport PRB). Ce traitement ne 
sera jamais étendu à toute la population. Et pour cause ! Ce qui peut 
expliquer pourquoi tout le monde voudrait faire partie de la fonction 
publique, quitte à tordre le cou à la méritocratie ! L’État va devoir puiser 
4,6 milliards de roupies de ses revenus pour compenser l’érosion du 
pouvoir d’achat de ses 84 000 fonctionnaires (sans compter les 25000 à 
la retraite) en créant de facto des écarts choquants entre les hauts et les 
bas salaires ! L’éventail des salaires s’élargit. L’État se transforme en 
maître d’œuvre des disparités qui se creusent entre les couches 
sociales. Tout cela avec l’argent du contribuable. Pourtant une autre 
politique qui aurait garanti le pouvoir d’achat de l’ensemble des Mauric-
iens ne relève pas de l’utopie.

À chaque échéance budgétaire, les mêmes groupes de pression font 
apparaître leurs petits papiers dans tous les journaux et exhortent 
depuis des lustres le gouvernement en place à intégrer les mêmes 
mesures monétaires et financières dans le budget de l’État. Le patronat 
par organismes interposés enfourche son cheval de bataille : lutter 
contre l’appréciation de la roupie. Dès que la monnaie nationale reprend 
un peu de vigueur face aux principales devises – ce qui arrange dans 

une certaine mesure le consommateur mauricien –, les chantres de la 
roupie faible montent au créneau pour réclamer des mesures menant à 
la dépréciation de la roupie. D’autres mesures sont nécessaires pour 
recueillir quelques points de croissance supplémentaires. La population 
est amenée à se ruiner chaque jour en partie à cause de cela.
L’État a les moyens de mettre un terme aux distorsions. Il a le devoir et 
l’obligation de faire respecter sa stratégie industrielle et sa politique de 
plus grande justice sociale.

Il est quand même aberrant que le secteur alimentaire local est sous la 
coupe réglée d’une poignée d’importateurs agissant en situation de 
monopole depuis des décennies. Il ne faut pas se leurrer : le nombre 
croissant d’espaces de ventes de produits alimentaires n’est pas synon-
yme de transparence. Comment parler de libre jeu des forces du marché 
quand les supermarchés s’approvisionnent chez les mêmes distribu-
teurs. Entente entre distributeurs ne relève pas de la fiction. L’État doit 
se donner les moyens d’intervenir dans ce secteur pour y mettre de 
l’ordre. Les Mauriciens n’ont jamais exécré le libéralisme, surtout si ce 
système leur apporte soulagement et confort dans leur vie. Faire sauter 
les verrous et encourager la concurrence est une option nécessaire. 
Toute situation de monopole est, par définition, malsaine. Elle génère, 
généralement abus et distorsions.

La viande, le gaz ménager, les légumes frais, les produits laitiers, 
l’essence etc. sont des produits cédés au consommateur à des prix 
largement discutables. Pour la viande, les options existent : favoriser 
l’élevage national et introduire la concurrence dans l’importation du 
bétail de boucherie, les produits laitiers. Une diversification agricole 
entreprise d’une manière stratégique pourrait se présenter comme une 
réponse appropriée à la situation actuelle. Pourtant, les observateurs 
économiques patentés trouveront toujours des arguments fallacieux 
pour dénigrer cette option salvatrice. Des mesures incitatives à 
l’augmentation de la production des fruits et légumes, de l’élevage, 
accompagnées d’une politique des prix favorables aux producteurs 
locaux sont à envisager.

Sans incriminer l’industrie touristique, important pilier de notre économie, 
il n’est pas excessif d’avancer que son développement a des 
conséquences non négligeables sur le coût de la vie dans le pays. 
Nourrir une population de passage en croissance constante durant toute 
l’année pèse et met à rude épreuve les structures de l’offre. Le touriste 
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La lutte contre les crimes économiques est un des grands chantiers à 
mettre à exécution pour que toute la République de Maurice puisse 
progresser au bénéfice de l’ensemble de ses citoyens et non de 
quelques privilégiés. Les lois actuelles sont d’une particulière inefficacité 
si l’on considère le nombre d’affaires mises à jour par la presse de 
manière générale.

Une série de mesures urgentes sont à prendre. Il va de soi que les 
principaux partis politiques, affectés par les révélations de la presse 
d’une manière ou d’une autre ne seront pas enclins à mener de front le 
combat contre les crimes économiques.

Le RCP propose trois séries de mesures.
Dans un premier temps, il y a lieu de corriger et combler tous les vides 
juridiques (loopholes), malfaçons rédactionnelles et inconstitutionnalités 
pouvant découler de la Loi portant « Prevention of Corruption » de 2002. 
À titre indicatif, l’article 7(2) de la Loi fait état d’un principe de présomp-
tion de culpabilité en violation manifeste des dispositions de la Constitu-
tion qui pose le principe de la présomption d’innocence. En laissant une 
telle incongruité juridique, celui qui est mis en cause peut à tout moment 
invoquer l’inconstitutionnalité de la Loi et par là même son inapplication, 
ce qui fera tomber tout le dossier à charge !

Aussi, l’institution chargée de la lutte contre les crimes économiques doit 
pouvoir jouir d’une parfaite indépendance. Actuellement, le Directeur 
général de l’ICAC est nommé par le Premier ministre sur avis du Leader 
de l’Opposition. Or, l’ICAC est chargée de traquer les crimes économ-
iques commis par les hommes publics dans l’exercice de leurs fonctions. 
En bonne logique, il ne peut leur appartenir de choisir leur enquêteur ! 
C’est pourquoi, nous proposons que le Directeur de l’ICAC soit nommé 
par le seul Chef-Juge.

Les critères de choix du Directeur général de l’ICAC sont trop larges et 
laissent par là même une trop grande discrétion au Premier ministre. En 
effet, la loi prévoit que le Chef du Gouvernement choisit le Directeur 
général parmi les juges en exercice ou anciens juges de la Cour 
suprême, les magistrats ayant plus de dix années d’expérience, les 

avocats ayant plus de dix années de barreau, ou des personnes ayant 
cumulé les deux fonctions pour une même période, ou encore une 
personne ayant une expérience étrangère au sein d’une institution 
équivalente à l’ICAC.

Le RCP estime que le Directeur général de l’ICAC doit être choisi parmi 
les seuls Juges en exercice ou anciens Juges de la Cour suprême et, 
seulement à titre subsidiaire, parmi les magistrats en exercice et non des 
avocats en exercice.

Par ailleurs, certains délits économiques ne sont tout simplement pas 
répertoriés par la Loi modifiée de 2002. On peut faire état du « délit 
d’initié » (illegal use of insider information). Le délit d’initié est constitué 
par l’utilisation des informations privilégiées à des fins économiques. Par 
exemple, un responsable politique ou public décide de prendre une 
mesure telle que l’utilisation du casque obligatoire spécial pour tous les 
cyclistes. Parallèlement, juste avant la mise à exécution de cette 
mesure, il, ou une personne interposée, fait ouvrir un magasin de 
casques pour cyclistes. Il prend tous les éventuels concurrents de 
vitesse grâce à l’information privilégiée qu’il a pu avoir. La Loi de 2002 
est particulièrement muette sur le sujet. 

Enfin, un autre délit nécessite d’être créé. Il s’agit du gaspillage à 
outrance des fonds publics ou à usage personnel grâce à un 
détournement de l’utilisation. Deux exemples peuvent nous venir à 
l’esprit. D’une part, les gaspillages manifestement inutiles pour la cause 
de l’État, tel qu’un voyage à l’étranger non nécessaire ou dans des 
conditions de grands luxes. D’autre part, l’on pense au détournement de 
l’utilisation des fonds dépensés.

Telles sont les principales mesures, non exclusives bien entendu, que le 
RCP propose de mettre en œuvre pour combattre les crimes 
économiques.
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Les économistes et observateurs traditionnels ne manquent jamais 
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Les Mauriciens, dans leur écrasante majorité, se plaignent de la cherté 
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La viande, le gaz ménager, les légumes frais, les produits laitiers, 
l’essence etc. sont des produits cédés au consommateur à des prix 
largement discutables. Pour la viande, les options existent : favoriser 
l’élevage national et introduire la concurrence dans l’importation du 
bétail de boucherie, les produits laitiers. Une diversification agricole 
entreprise d’une manière stratégique pourrait se présenter comme une 
réponse appropriée à la situation actuelle. Pourtant, les observateurs 
économiques patentés trouveront toujours des arguments fallacieux 
pour dénigrer cette option salvatrice. Des mesures incitatives à 
l’augmentation de la production des fruits et légumes, de l’élevage, 
accompagnées d’une politique des prix favorables aux producteurs 
locaux sont à envisager.

Sans incriminer l’industrie touristique, important pilier de notre économie, 
il n’est pas excessif d’avancer que son développement a des 
conséquences non négligeables sur le coût de la vie dans le pays. 
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Le Ralliement citoyen pour la patrie (RCP) souhaite une vraie ouverture 
à la culture. Pour cela, nous proposons de revoir le fonctionnement et la 
modernisation de nos musées, afin qu’ils soient plus attrayants, éduca-
tionnels, interactifs et complets culturellement, historiquement et tech-
nologiquement.

Bien que nous ayons deux sites historiques classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, Maurice compte de nombreux autres patrimoines 
matériels (constructions, bâtiments anciens, paysages culturels) et 
immatériels (pratiques, traditions, savoir-faire, littérature, musiques, 
danses, langues, etc.) qu’il convient de valoriser, ne serait-ce que par 
simple signalétique pour ce qui relève du patrimoine matériel.

La promotion de la culture locale passe par la protection de nos artistes 
contre le piratage. La MASA devrait être dotée de plus de marge de 
manœuvre afin de garantir les intérêts des artistes. Aussi la mise en 
place régulière d’animations artistiques, de festivals et spectacles 
culturels devrait être encouragée d’une part pour promouvoir la culture 
mauricienne et d’autre part pour favoriser notre ouverture sur le monde.

La culture s’acquiert aussi à travers la lecture. Nous prônons une réelle 
politique de (re)valorisation et actualisation des bibliothèques munici-
pales, des bibliothèques existantes dans les centres communautaires et 
les villages councils ainsi que des bibliobus dans les zones résidentielles 
périphériques n’ayant pas accès aux bibliothèques. Une baisse de prix 
des livres et des produits culturels permettrait davantage l’accès et la 
promotion de la lecture.

Afin de mieux développer les loisirs, le RCP met l’accent sur des activ-
ités extrascolaires, le réaménagement des parcs et aires de jeux pour 
enfants, la création des espaces verts pour favoriser des sorties, des 
pique-niques où les gens pourront se retrouver en famille ou entre amis 
pour s’amuser, lire, faire du sport, jouer et se recréer. Les programmes  
tels que « Spécial vacances » peuvent être revisités, restructurés et 
remis en place en période de vacances scolaires. Les enfants et les 
jeunes pourront profiter de ce temps de manière ludique, éducative et 
culturelle.
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SPORT ET CULTURE
La pratique sportive a été délaissée ces dernières années. Le RCP veut 
redynamiser la pratique du sport en la professionnalisant pour nos 
athlètes de haut niveau et aussi en encourageant le sport-étude. Un vrai 
programme scolaire et universitaire devrait être préparé et mis en place 
en ce sens.

Le sport et la culture peuvent constituer de véritables passerelles pour 
l’éducation au civisme en plus de celle des programmes scolaires. Une 
augmentation des offres culturelles, sportives et de loisirs favorisera 
davantage les occasions de rencontres, les échanges et les relations 
intergénérationnelles dans ces différents espaces. Enfin nous proposons 
des « espaces conseils » où les parents, les enfants et les jeunes en 
difficultés puissent s’exprimer et parler sans tabou et préjugés.

La lutte contre les crimes économiques est un des grands chantiers à 
mettre à exécution pour que toute la République de Maurice puisse 
progresser au bénéfice de l’ensemble de ses citoyens et non de 
quelques privilégiés. Les lois actuelles sont d’une particulière inefficacité 
si l’on considère le nombre d’affaires mises à jour par la presse de 
manière générale.

Une série de mesures urgentes sont à prendre. Il va de soi que les 
principaux partis politiques, affectés par les révélations de la presse 
d’une manière ou d’une autre ne seront pas enclins à mener de front le 
combat contre les crimes économiques.

Le RCP propose trois séries de mesures.
Dans un premier temps, il y a lieu de corriger et combler tous les vides 
juridiques (loopholes), malfaçons rédactionnelles et inconstitutionnalités 
pouvant découler de la Loi portant « Prevention of Corruption » de 2002. 
À titre indicatif, l’article 7(2) de la Loi fait état d’un principe de présomp-
tion de culpabilité en violation manifeste des dispositions de la Constitu-
tion qui pose le principe de la présomption d’innocence. En laissant une 
telle incongruité juridique, celui qui est mis en cause peut à tout moment 
invoquer l’inconstitutionnalité de la Loi et par là même son inapplication, 
ce qui fera tomber tout le dossier à charge !

Aussi, l’institution chargée de la lutte contre les crimes économiques doit 
pouvoir jouir d’une parfaite indépendance. Actuellement, le Directeur 
général de l’ICAC est nommé par le Premier ministre sur avis du Leader 
de l’Opposition. Or, l’ICAC est chargée de traquer les crimes économ-
iques commis par les hommes publics dans l’exercice de leurs fonctions. 
En bonne logique, il ne peut leur appartenir de choisir leur enquêteur ! 
C’est pourquoi, nous proposons que le Directeur de l’ICAC soit nommé 
par le seul Chef-Juge.

Les critères de choix du Directeur général de l’ICAC sont trop larges et 
laissent par là même une trop grande discrétion au Premier ministre. En 
effet, la loi prévoit que le Chef du Gouvernement choisit le Directeur 
général parmi les juges en exercice ou anciens juges de la Cour 
suprême, les magistrats ayant plus de dix années d’expérience, les 

avocats ayant plus de dix années de barreau, ou des personnes ayant 
cumulé les deux fonctions pour une même période, ou encore une 
personne ayant une expérience étrangère au sein d’une institution 
équivalente à l’ICAC.

Le RCP estime que le Directeur général de l’ICAC doit être choisi parmi 
les seuls Juges en exercice ou anciens Juges de la Cour suprême et, 
seulement à titre subsidiaire, parmi les magistrats en exercice et non des 
avocats en exercice.

Par ailleurs, certains délits économiques ne sont tout simplement pas 
répertoriés par la Loi modifiée de 2002. On peut faire état du « délit 
d’initié » (illegal use of insider information). Le délit d’initié est constitué 
par l’utilisation des informations privilégiées à des fins économiques. Par 
exemple, un responsable politique ou public décide de prendre une 
mesure telle que l’utilisation du casque obligatoire spécial pour tous les 
cyclistes. Parallèlement, juste avant la mise à exécution de cette 
mesure, il, ou une personne interposée, fait ouvrir un magasin de 
casques pour cyclistes. Il prend tous les éventuels concurrents de 
vitesse grâce à l’information privilégiée qu’il a pu avoir. La Loi de 2002 
est particulièrement muette sur le sujet. 

Enfin, un autre délit nécessite d’être créé. Il s’agit du gaspillage à 
outrance des fonds publics ou à usage personnel grâce à un 
détournement de l’utilisation. Deux exemples peuvent nous venir à 
l’esprit. D’une part, les gaspillages manifestement inutiles pour la cause 
de l’État, tel qu’un voyage à l’étranger non nécessaire ou dans des 
conditions de grands luxes. D’autre part, l’on pense au détournement de 
l’utilisation des fonds dépensés.

Telles sont les principales mesures, non exclusives bien entendu, que le 
RCP propose de mettre en œuvre pour combattre les crimes 
économiques.

paye ses nuitées et s’en va. L’industrie puise des ressources locales 
pour constituer la logistique nécessaire au bon fonctionnement de ce 
secteur. Quand la demande excède l’offre, la logique du marché 
s’exprime inéluctablement en faveur du plus offrant. Nous ne pouvons 
nous voiler la face et nier l’évidence. Pour le développement du secteur 
exportateur et du tourisme, le citoyen moyen subit malgré lui les contre-
coups d’une telle politique. Il est grand temps d’y apporter des correc-
tions.

Les économistes et observateurs traditionnels ne manquent jamais 
l’occasion d’évoquer les facteurs exogènes pour expliquer et justifier la 
flambée des prix. Avant d’être importée, on voit bien que l’inflation a des 
ramifications foncièrement locales. Le Ralliement Citoyen pour la Patrie 
(RCP) estime qu’il est raisonnablement juste d’agir sur la dynamique 
interne pour dégager une marge de manœuvre suffisante et juguler dans 
un premier temps l’inflation, voire de la maîtriser par la suite. Il suffit 
d’analyser la réalité autrement.



Les Mauriciens, dans leur écrasante majorité, se plaignent de la cherté 
de la vie. Concrètement, cela veut dire qu’il est très difficile de remplir le 
panier de la ménagère. La hausse généralisée des prix est un phé-
nomène très impopulaire que les gouvernements, qui se sont succédé 
depuis l’indépendance, n’ont jamais pu juguler, à défaut de maîtriser. 
Bon an mal an, les prix se situent dans une courbe ascendante. Certains 
prix des biens frôlent le scandale.

Pour faire face à l’inflation, les gouvernements successifs ont choisi le 
moyen le plus simple : la compensation. Contre l’érosion du pouvoir 
d’achat, la compensation salariale est tout à fait légitime et acceptable. 
Là n’est pas notre propos. Nous constatons que la lutte contre l’inflation 
n’a jamais été et n’est pas une priorité gouvernementale. Ce qui signifie 
que l’on ne s’attaque pas à l’inflation, mais que l’on s’y soumet. Les 
fonctionnaires ont toujours été aux premières loges pour bénéficier de 
cette solution facile : indexation des traitements sur le taux d’inflation (à 
la suite de la publication régulière du rapport PRB). Ce traitement ne 
sera jamais étendu à toute la population. Et pour cause ! Ce qui peut 
expliquer pourquoi tout le monde voudrait faire partie de la fonction 
publique, quitte à tordre le cou à la méritocratie ! L’État va devoir puiser 
4,6 milliards de roupies de ses revenus pour compenser l’érosion du 
pouvoir d’achat de ses 84 000 fonctionnaires (sans compter les 25000 à 
la retraite) en créant de facto des écarts choquants entre les hauts et les 
bas salaires ! L’éventail des salaires s’élargit. L’État se transforme en 
maître d’œuvre des disparités qui se creusent entre les couches 
sociales. Tout cela avec l’argent du contribuable. Pourtant une autre 
politique qui aurait garanti le pouvoir d’achat de l’ensemble des Mauric-
iens ne relève pas de l’utopie.

À chaque échéance budgétaire, les mêmes groupes de pression font 
apparaître leurs petits papiers dans tous les journaux et exhortent 
depuis des lustres le gouvernement en place à intégrer les mêmes 
mesures monétaires et financières dans le budget de l’État. Le patronat 
par organismes interposés enfourche son cheval de bataille : lutter 
contre l’appréciation de la roupie. Dès que la monnaie nationale reprend 
un peu de vigueur face aux principales devises – ce qui arrange dans 

une certaine mesure le consommateur mauricien –, les chantres de la 
roupie faible montent au créneau pour réclamer des mesures menant à 
la dépréciation de la roupie. D’autres mesures sont nécessaires pour 
recueillir quelques points de croissance supplémentaires. La population 
est amenée à se ruiner chaque jour en partie à cause de cela.
L’État a les moyens de mettre un terme aux distorsions. Il a le devoir et 
l’obligation de faire respecter sa stratégie industrielle et sa politique de 
plus grande justice sociale.

Il est quand même aberrant que le secteur alimentaire local est sous la 
coupe réglée d’une poignée d’importateurs agissant en situation de 
monopole depuis des décennies. Il ne faut pas se leurrer : le nombre 
croissant d’espaces de ventes de produits alimentaires n’est pas synon-
yme de transparence. Comment parler de libre jeu des forces du marché 
quand les supermarchés s’approvisionnent chez les mêmes distribu-
teurs. Entente entre distributeurs ne relève pas de la fiction. L’État doit 
se donner les moyens d’intervenir dans ce secteur pour y mettre de 
l’ordre. Les Mauriciens n’ont jamais exécré le libéralisme, surtout si ce 
système leur apporte soulagement et confort dans leur vie. Faire sauter 
les verrous et encourager la concurrence est une option nécessaire. 
Toute situation de monopole est, par définition, malsaine. Elle génère, 
généralement abus et distorsions.

La viande, le gaz ménager, les légumes frais, les produits laitiers, 
l’essence etc. sont des produits cédés au consommateur à des prix 
largement discutables. Pour la viande, les options existent : favoriser 
l’élevage national et introduire la concurrence dans l’importation du 
bétail de boucherie, les produits laitiers. Une diversification agricole 
entreprise d’une manière stratégique pourrait se présenter comme une 
réponse appropriée à la situation actuelle. Pourtant, les observateurs 
économiques patentés trouveront toujours des arguments fallacieux 
pour dénigrer cette option salvatrice. Des mesures incitatives à 
l’augmentation de la production des fruits et légumes, de l’élevage, 
accompagnées d’une politique des prix favorables aux producteurs 
locaux sont à envisager.

Sans incriminer l’industrie touristique, important pilier de notre économie, 
il n’est pas excessif d’avancer que son développement a des 
conséquences non négligeables sur le coût de la vie dans le pays. 
Nourrir une population de passage en croissance constante durant toute 
l’année pèse et met à rude épreuve les structures de l’offre. Le touriste 

Le Ralliement citoyen pour la patrie (RCP) souhaite une vraie ouverture 
à la culture. Pour cela, nous proposons de revoir le fonctionnement et la 
modernisation de nos musées, afin qu’ils soient plus attrayants, éduca-
tionnels, interactifs et complets culturellement, historiquement et tech-
nologiquement.

Bien que nous ayons deux sites historiques classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, Maurice compte de nombreux autres patrimoines 
matériels (constructions, bâtiments anciens, paysages culturels) et 
immatériels (pratiques, traditions, savoir-faire, littérature, musiques, 
danses, langues, etc.) qu’il convient de valoriser, ne serait-ce que par 
simple signalétique pour ce qui relève du patrimoine matériel.

La promotion de la culture locale passe par la protection de nos artistes 
contre le piratage. La MASA devrait être dotée de plus de marge de 
manœuvre afin de garantir les intérêts des artistes. Aussi la mise en 
place régulière d’animations artistiques, de festivals et spectacles 
culturels devrait être encouragée d’une part pour promouvoir la culture 
mauricienne et d’autre part pour favoriser notre ouverture sur le monde.

La culture s’acquiert aussi à travers la lecture. Nous prônons une réelle 
politique de (re)valorisation et actualisation des bibliothèques munici-
pales, des bibliothèques existantes dans les centres communautaires et 
les villages councils ainsi que des bibliobus dans les zones résidentielles 
périphériques n’ayant pas accès aux bibliothèques. Une baisse de prix 
des livres et des produits culturels permettrait davantage l’accès et la 
promotion de la lecture.

Afin de mieux développer les loisirs, le RCP met l’accent sur des activ-
ités extrascolaires, le réaménagement des parcs et aires de jeux pour 
enfants, la création des espaces verts pour favoriser des sorties, des 
pique-niques où les gens pourront se retrouver en famille ou entre amis 
pour s’amuser, lire, faire du sport, jouer et se recréer. Les programmes  
tels que « Spécial vacances » peuvent être revisités, restructurés et 
remis en place en période de vacances scolaires. Les enfants et les 
jeunes pourront profiter de ce temps de manière ludique, éducative et 
culturelle.

La pratique sportive a été délaissée ces dernières années. Le RCP veut 
redynamiser la pratique du sport en la professionnalisant pour nos 
athlètes de haut niveau et aussi en encourageant le sport-étude. Un vrai 
programme scolaire et universitaire devrait être préparé et mis en place 
en ce sens.

Le sport et la culture peuvent constituer de véritables passerelles pour 
l’éducation au civisme en plus de celle des programmes scolaires. Une 
augmentation des offres culturelles, sportives et de loisirs favorisera 
davantage les occasions de rencontres, les échanges et les relations 
intergénérationnelles dans ces différents espaces. Enfin nous proposons 
des « espaces conseils » où les parents, les enfants et les jeunes en 
difficultés puissent s’exprimer et parler sans tabou et préjugés.
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La lutte contre les crimes économiques est un des grands chantiers à 
mettre à exécution pour que toute la République de Maurice puisse 
progresser au bénéfice de l’ensemble de ses citoyens et non de 
quelques privilégiés. Les lois actuelles sont d’une particulière inefficacité 
si l’on considère le nombre d’affaires mises à jour par la presse de 
manière générale.

Une série de mesures urgentes sont à prendre. Il va de soi que les 
principaux partis politiques, affectés par les révélations de la presse 
d’une manière ou d’une autre ne seront pas enclins à mener de front le 
combat contre les crimes économiques.

Le RCP propose trois séries de mesures.
Dans un premier temps, il y a lieu de corriger et combler tous les vides 
juridiques (loopholes), malfaçons rédactionnelles et inconstitutionnalités 
pouvant découler de la Loi portant « Prevention of Corruption » de 2002. 
À titre indicatif, l’article 7(2) de la Loi fait état d’un principe de présomp-
tion de culpabilité en violation manifeste des dispositions de la Constitu-
tion qui pose le principe de la présomption d’innocence. En laissant une 
telle incongruité juridique, celui qui est mis en cause peut à tout moment 
invoquer l’inconstitutionnalité de la Loi et par là même son inapplication, 
ce qui fera tomber tout le dossier à charge !

Aussi, l’institution chargée de la lutte contre les crimes économiques doit 
pouvoir jouir d’une parfaite indépendance. Actuellement, le Directeur 
général de l’ICAC est nommé par le Premier ministre sur avis du Leader 
de l’Opposition. Or, l’ICAC est chargée de traquer les crimes économ-
iques commis par les hommes publics dans l’exercice de leurs fonctions. 
En bonne logique, il ne peut leur appartenir de choisir leur enquêteur ! 
C’est pourquoi, nous proposons que le Directeur de l’ICAC soit nommé 
par le seul Chef-Juge.

Les critères de choix du Directeur général de l’ICAC sont trop larges et 
laissent par là même une trop grande discrétion au Premier ministre. En 
effet, la loi prévoit que le Chef du Gouvernement choisit le Directeur 
général parmi les juges en exercice ou anciens juges de la Cour 
suprême, les magistrats ayant plus de dix années d’expérience, les 

avocats ayant plus de dix années de barreau, ou des personnes ayant 
cumulé les deux fonctions pour une même période, ou encore une 
personne ayant une expérience étrangère au sein d’une institution 
équivalente à l’ICAC.

Le RCP estime que le Directeur général de l’ICAC doit être choisi parmi 
les seuls Juges en exercice ou anciens Juges de la Cour suprême et, 
seulement à titre subsidiaire, parmi les magistrats en exercice et non des 
avocats en exercice.

Par ailleurs, certains délits économiques ne sont tout simplement pas 
répertoriés par la Loi modifiée de 2002. On peut faire état du « délit 
d’initié » (illegal use of insider information). Le délit d’initié est constitué 
par l’utilisation des informations privilégiées à des fins économiques. Par 
exemple, un responsable politique ou public décide de prendre une 
mesure telle que l’utilisation du casque obligatoire spécial pour tous les 
cyclistes. Parallèlement, juste avant la mise à exécution de cette 
mesure, il, ou une personne interposée, fait ouvrir un magasin de 
casques pour cyclistes. Il prend tous les éventuels concurrents de 
vitesse grâce à l’information privilégiée qu’il a pu avoir. La Loi de 2002 
est particulièrement muette sur le sujet. 

Enfin, un autre délit nécessite d’être créé. Il s’agit du gaspillage à 
outrance des fonds publics ou à usage personnel grâce à un 
détournement de l’utilisation. Deux exemples peuvent nous venir à 
l’esprit. D’une part, les gaspillages manifestement inutiles pour la cause 
de l’État, tel qu’un voyage à l’étranger non nécessaire ou dans des 
conditions de grands luxes. D’autre part, l’on pense au détournement de 
l’utilisation des fonds dépensés.

Telles sont les principales mesures, non exclusives bien entendu, que le 
RCP propose de mettre en œuvre pour combattre les crimes 
économiques.

paye ses nuitées et s’en va. L’industrie puise des ressources locales 
pour constituer la logistique nécessaire au bon fonctionnement de ce 
secteur. Quand la demande excède l’offre, la logique du marché 
s’exprime inéluctablement en faveur du plus offrant. Nous ne pouvons 
nous voiler la face et nier l’évidence. Pour le développement du secteur 
exportateur et du tourisme, le citoyen moyen subit malgré lui les contre-
coups d’une telle politique. Il est grand temps d’y apporter des correc-
tions.

Les économistes et observateurs traditionnels ne manquent jamais 
l’occasion d’évoquer les facteurs exogènes pour expliquer et justifier la 
flambée des prix. Avant d’être importée, on voit bien que l’inflation a des 
ramifications foncièrement locales. Le Ralliement Citoyen pour la Patrie 
(RCP) estime qu’il est raisonnablement juste d’agir sur la dynamique 
interne pour dégager une marge de manœuvre suffisante et juguler dans 
un premier temps l’inflation, voire de la maîtriser par la suite. Il suffit 
d’analyser la réalité autrement.



Les Mauriciens, dans leur écrasante majorité, se plaignent de la cherté 
de la vie. Concrètement, cela veut dire qu’il est très difficile de remplir le 
panier de la ménagère. La hausse généralisée des prix est un phé-
nomène très impopulaire que les gouvernements, qui se sont succédé 
depuis l’indépendance, n’ont jamais pu juguler, à défaut de maîtriser. 
Bon an mal an, les prix se situent dans une courbe ascendante. Certains 
prix des biens frôlent le scandale.

Pour faire face à l’inflation, les gouvernements successifs ont choisi le 
moyen le plus simple : la compensation. Contre l’érosion du pouvoir 
d’achat, la compensation salariale est tout à fait légitime et acceptable. 
Là n’est pas notre propos. Nous constatons que la lutte contre l’inflation 
n’a jamais été et n’est pas une priorité gouvernementale. Ce qui signifie 
que l’on ne s’attaque pas à l’inflation, mais que l’on s’y soumet. Les 
fonctionnaires ont toujours été aux premières loges pour bénéficier de 
cette solution facile : indexation des traitements sur le taux d’inflation (à 
la suite de la publication régulière du rapport PRB). Ce traitement ne 
sera jamais étendu à toute la population. Et pour cause ! Ce qui peut 
expliquer pourquoi tout le monde voudrait faire partie de la fonction 
publique, quitte à tordre le cou à la méritocratie ! L’État va devoir puiser 
4,6 milliards de roupies de ses revenus pour compenser l’érosion du 
pouvoir d’achat de ses 84 000 fonctionnaires (sans compter les 25000 à 
la retraite) en créant de facto des écarts choquants entre les hauts et les 
bas salaires ! L’éventail des salaires s’élargit. L’État se transforme en 
maître d’œuvre des disparités qui se creusent entre les couches 
sociales. Tout cela avec l’argent du contribuable. Pourtant une autre 
politique qui aurait garanti le pouvoir d’achat de l’ensemble des Mauric-
iens ne relève pas de l’utopie.

À chaque échéance budgétaire, les mêmes groupes de pression font 
apparaître leurs petits papiers dans tous les journaux et exhortent 
depuis des lustres le gouvernement en place à intégrer les mêmes 
mesures monétaires et financières dans le budget de l’État. Le patronat 
par organismes interposés enfourche son cheval de bataille : lutter 
contre l’appréciation de la roupie. Dès que la monnaie nationale reprend 
un peu de vigueur face aux principales devises – ce qui arrange dans 

une certaine mesure le consommateur mauricien –, les chantres de la 
roupie faible montent au créneau pour réclamer des mesures menant à 
la dépréciation de la roupie. D’autres mesures sont nécessaires pour 
recueillir quelques points de croissance supplémentaires. La population 
est amenée à se ruiner chaque jour en partie à cause de cela.
L’État a les moyens de mettre un terme aux distorsions. Il a le devoir et 
l’obligation de faire respecter sa stratégie industrielle et sa politique de 
plus grande justice sociale.

Il est quand même aberrant que le secteur alimentaire local est sous la 
coupe réglée d’une poignée d’importateurs agissant en situation de 
monopole depuis des décennies. Il ne faut pas se leurrer : le nombre 
croissant d’espaces de ventes de produits alimentaires n’est pas synon-
yme de transparence. Comment parler de libre jeu des forces du marché 
quand les supermarchés s’approvisionnent chez les mêmes distribu-
teurs. Entente entre distributeurs ne relève pas de la fiction. L’État doit 
se donner les moyens d’intervenir dans ce secteur pour y mettre de 
l’ordre. Les Mauriciens n’ont jamais exécré le libéralisme, surtout si ce 
système leur apporte soulagement et confort dans leur vie. Faire sauter 
les verrous et encourager la concurrence est une option nécessaire. 
Toute situation de monopole est, par définition, malsaine. Elle génère, 
généralement abus et distorsions.

La viande, le gaz ménager, les légumes frais, les produits laitiers, 
l’essence etc. sont des produits cédés au consommateur à des prix 
largement discutables. Pour la viande, les options existent : favoriser 
l’élevage national et introduire la concurrence dans l’importation du 
bétail de boucherie, les produits laitiers. Une diversification agricole 
entreprise d’une manière stratégique pourrait se présenter comme une 
réponse appropriée à la situation actuelle. Pourtant, les observateurs 
économiques patentés trouveront toujours des arguments fallacieux 
pour dénigrer cette option salvatrice. Des mesures incitatives à 
l’augmentation de la production des fruits et légumes, de l’élevage, 
accompagnées d’une politique des prix favorables aux producteurs 
locaux sont à envisager.

Sans incriminer l’industrie touristique, important pilier de notre économie, 
il n’est pas excessif d’avancer que son développement a des 
conséquences non négligeables sur le coût de la vie dans le pays. 
Nourrir une population de passage en croissance constante durant toute 
l’année pèse et met à rude épreuve les structures de l’offre. Le touriste 

La lutte contre les crimes économiques est un des grands chantiers à 
mettre à exécution pour que toute la République de Maurice puisse 
progresser au bénéfice de l’ensemble de ses citoyens et non de 
quelques privilégiés. Les lois actuelles sont d’une particulière inefficacité 
si l’on considère le nombre d’affaires mises à jour par la presse de 
manière générale.

Une série de mesures urgentes sont à prendre. Il va de soi que les 
principaux partis politiques, affectés par les révélations de la presse 
d’une manière ou d’une autre ne seront pas enclins à mener de front le 
combat contre les crimes économiques.

Le RCP propose trois séries de mesures.
Dans un premier temps, il y a lieu de corriger et combler tous les vides 
juridiques (loopholes), malfaçons rédactionnelles et inconstitutionnalités 
pouvant découler de la Loi portant « Prevention of Corruption » de 2002. 
À titre indicatif, l’article 7(2) de la Loi fait état d’un principe de présomp-
tion de culpabilité en violation manifeste des dispositions de la Constitu-
tion qui pose le principe de la présomption d’innocence. En laissant une 
telle incongruité juridique, celui qui est mis en cause peut à tout moment 
invoquer l’inconstitutionnalité de la Loi et par là même son inapplication, 
ce qui fera tomber tout le dossier à charge !

Aussi, l’institution chargée de la lutte contre les crimes économiques doit 
pouvoir jouir d’une parfaite indépendance. Actuellement, le Directeur 
général de l’ICAC est nommé par le Premier ministre sur avis du Leader 
de l’Opposition. Or, l’ICAC est chargée de traquer les crimes économ-
iques commis par les hommes publics dans l’exercice de leurs fonctions. 
En bonne logique, il ne peut leur appartenir de choisir leur enquêteur ! 
C’est pourquoi, nous proposons que le Directeur de l’ICAC soit nommé 
par le seul Chef-Juge.

Les critères de choix du Directeur général de l’ICAC sont trop larges et 
laissent par là même une trop grande discrétion au Premier ministre. En 
effet, la loi prévoit que le Chef du Gouvernement choisit le Directeur 
général parmi les juges en exercice ou anciens juges de la Cour 
suprême, les magistrats ayant plus de dix années d’expérience, les 
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avocats ayant plus de dix années de barreau, ou des personnes ayant 
cumulé les deux fonctions pour une même période, ou encore une 
personne ayant une expérience étrangère au sein d’une institution 
équivalente à l’ICAC.

Le RCP estime que le Directeur général de l’ICAC doit être choisi parmi 
les seuls Juges en exercice ou anciens Juges de la Cour suprême et, 
seulement à titre subsidiaire, parmi les magistrats en exercice et non des 
avocats en exercice.

Par ailleurs, certains délits économiques ne sont tout simplement pas 
répertoriés par la Loi modifiée de 2002. On peut faire état du « délit 
d’initié » (illegal use of insider information). Le délit d’initié est constitué 
par l’utilisation des informations privilégiées à des fins économiques. Par 
exemple, un responsable politique ou public décide de prendre une 
mesure telle que l’utilisation du casque obligatoire spécial pour tous les 
cyclistes. Parallèlement, juste avant la mise à exécution de cette 
mesure, il, ou une personne interposée, fait ouvrir un magasin de 
casques pour cyclistes. Il prend tous les éventuels concurrents de 
vitesse grâce à l’information privilégiée qu’il a pu avoir. La Loi de 2002 
est particulièrement muette sur le sujet. 

Enfin, un autre délit nécessite d’être créé. Il s’agit du gaspillage à 
outrance des fonds publics ou à usage personnel grâce à un 
détournement de l’utilisation. Deux exemples peuvent nous venir à 
l’esprit. D’une part, les gaspillages manifestement inutiles pour la cause 
de l’État, tel qu’un voyage à l’étranger non nécessaire ou dans des 
conditions de grands luxes. D’autre part, l’on pense au détournement de 
l’utilisation des fonds dépensés.

Telles sont les principales mesures, non exclusives bien entendu, que le 
RCP propose de mettre en œuvre pour combattre les crimes 
économiques.

paye ses nuitées et s’en va. L’industrie puise des ressources locales 
pour constituer la logistique nécessaire au bon fonctionnement de ce 
secteur. Quand la demande excède l’offre, la logique du marché 
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d’analyser la réalité autrement.



La lutte contre les crimes économiques est un des grands chantiers à 
mettre à exécution pour que toute la République de Maurice puisse 
progresser au bénéfice de l’ensemble de ses citoyens et non de 
quelques privilégiés. Les lois actuelles sont d’une particulière inefficacité 
si l’on considère le nombre d’affaires mises à jour par la presse de 
manière générale.

Une série de mesures urgentes sont à prendre. Il va de soi que les 
principaux partis politiques, affectés par les révélations de la presse 
d’une manière ou d’une autre ne seront pas enclins à mener de front le 
combat contre les crimes économiques.
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ce qui fera tomber tout le dossier à charge !

Aussi, l’institution chargée de la lutte contre les crimes économiques doit 
pouvoir jouir d’une parfaite indépendance. Actuellement, le Directeur 
général de l’ICAC est nommé par le Premier ministre sur avis du Leader 
de l’Opposition. Or, l’ICAC est chargée de traquer les crimes économ-
iques commis par les hommes publics dans l’exercice de leurs fonctions. 
En bonne logique, il ne peut leur appartenir de choisir leur enquêteur ! 
C’est pourquoi, nous proposons que le Directeur de l’ICAC soit nommé 
par le seul Chef-Juge.

Les critères de choix du Directeur général de l’ICAC sont trop larges et 
laissent par là même une trop grande discrétion au Premier ministre. En 
effet, la loi prévoit que le Chef du Gouvernement choisit le Directeur 
général parmi les juges en exercice ou anciens juges de la Cour 
suprême, les magistrats ayant plus de dix années d’expérience, les 

avocats ayant plus de dix années de barreau, ou des personnes ayant 
cumulé les deux fonctions pour une même période, ou encore une 
personne ayant une expérience étrangère au sein d’une institution 
équivalente à l’ICAC.

Le RCP estime que le Directeur général de l’ICAC doit être choisi parmi 
les seuls Juges en exercice ou anciens Juges de la Cour suprême et, 
seulement à titre subsidiaire, parmi les magistrats en exercice et non des 
avocats en exercice.

Par ailleurs, certains délits économiques ne sont tout simplement pas 
répertoriés par la Loi modifiée de 2002. On peut faire état du « délit 
d’initié » (illegal use of insider information). Le délit d’initié est constitué 
par l’utilisation des informations privilégiées à des fins économiques. Par 
exemple, un responsable politique ou public décide de prendre une 
mesure telle que l’utilisation du casque obligatoire spécial pour tous les 
cyclistes. Parallèlement, juste avant la mise à exécution de cette 
mesure, il, ou une personne interposée, fait ouvrir un magasin de 
casques pour cyclistes. Il prend tous les éventuels concurrents de 
vitesse grâce à l’information privilégiée qu’il a pu avoir. La Loi de 2002 
est particulièrement muette sur le sujet. 

Enfin, un autre délit nécessite d’être créé. Il s’agit du gaspillage à 
outrance des fonds publics ou à usage personnel grâce à un 
détournement de l’utilisation. Deux exemples peuvent nous venir à 
l’esprit. D’une part, les gaspillages manifestement inutiles pour la cause 
de l’État, tel qu’un voyage à l’étranger non nécessaire ou dans des 
conditions de grands luxes. D’autre part, l’on pense au détournement de 
l’utilisation des fonds dépensés.

Telles sont les principales mesures, non exclusives bien entendu, que le 
RCP propose de mettre en œuvre pour combattre les crimes 
économiques.
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an et il nous faut trouver des moyens adéquats pour y pouvoir faire face. 
Nous n'allons pas agiter l'épouvantail du black-out et de ses 
conséquences désastreuses sur notre économie.

Le concept Maurice Ile Durable (MID) n’a été jusqu’ici qu’un slogan 
creux comme le démontre la politique énergétique pratiquée dans notre 
pays. Il est nécessaire d'investir de manière concrète dans des sources 
d'énergie renouvelable propres et en accordant une plus grande atten-
tion aux facteurs environnementaux et sociaux. Cela passe aussi par 
une augmentation de l'efficacité énergétique. Il faut aussi que la devise 
de la CEB «  A world class commercial electricity utility enabling the 
social and economic development of the region » devienne une réalité !
Notre pays n’a pas suffisamment de terres pour la production à grande 
échelle de biocarburants. Nous n'avons pas de pétrole ni de charbon. 
Certains n’ont pas non plus la volonté politique de réduire cette 
dépendance énergétique sur des centrales thermiques.

Pour sortir de cet état, nous nous devons de proposer des solutions 
novatrices et faire preuve d'ingéniosité pour réduire cette dépendance.
Pendant les célébrations de la fête de l'Indépendance cette année, l'Ile 
Maurice et les Seychelles ont signé 2 traités pour l'extension de notre 
zone économique.

En vertu de ce traité, Maurice et les Seychelles pourront exercer 
conjointement leurs droits souverains sur la zone commune du plateau 
continental. En effet, l’extension du plateau continental permettra aux 
deux pays d’avoir accès aux ressources des fonds et du sous-sol marins 
dans une zone supplémentaire de 396 000 km2 sur le Plateau des 
Mascareignes selon les dispositions de la Convention des Nations unies 
sur le Droit de la Mer.

Selon l’article 76 de la Convention, les États côtiers disposent de droits 
souverains pour l’exploitation des ressources du sol et du sous-sol des 
fonds marins, notamment sur les ressources en hydrocarbure. La coopé-
ration entre Maurice et Seychelles portera sur la protection, l’exploration, 
l’exploitation et la gestion des ressources du fond marin du Plateau des 
Mascareignes.

Maurice a une zone économique exclusive de 2,3 millions de km2, ce 
qui classe notre pays parmi les plus grands en matière de territoire 
maritime.

La République de Maurice n’est plus un petit pays perdu dans l’Océan. 
Nous passons du stade de pays insulaire à celui d'État Océan. Les 
enjeux sont nombreux.

Dans une telle configuration, nous devons nous interroger sur notre 
nouvelle capacité à réduire notre dépendance énergétique des centrales 
thermiques fonctionnant à l'énergie fossile non renouvelable.
Le RCP propose de développer les Énergies Marines Renouvelables 
(EMR).

Quelques exemples sont : l'énergie éolienne offshore l'énergie tirée des 
courants marins, l'énergie marémotrice, l'énergie houlomotrice, ou 
encore l'énergie thermique marine.

L'intérêt est multiple –
Développer des structures de recherches et de développement,
Construire un secteur industriel dédié,
Attirer des investisseurs dans un objectif de développement durable,
Étendre nos sources d'approvisionnement énergétiques,
Et finalement produire de l'énergie émettant moins de gaz à effet de 
serre.

Le potentiel des EMR notamment la transformation de l’énergie des 
vagues dans la production énergétique pour notre pays est énorme. L’on 
pourrait subvenir à plus de moitié notre consommation électrique de 
cette manière.

Cette idée est révolutionnaire et Maurice pourrait devenir à moyen terme 
un pays producteur d’énergie en cumulant les éoliennes et l’énergie 
solaire. Si nous n’avons pas de pétrole, nous avons du soleil, du vent et 
des vagues, autant d’éléments pouvant permettre de fabriquer l’énergie 
de la nouvelle génération.

Notre volonté au RCP est de donner les moyens à ces nouvelles éner-
gies de se développer ; le coût de cet investissement est équivalent à 
l'éolien pour l’énergie houlomotrice. Maurice a pris du retard mais nous 
pouvons solliciter nos bailleurs de fonds et les investisseurs privés sur 
ce potentiel.

Faisons preuve d'audace pour rendre l'Ile Maurice Durable pour nos 
enfants et les générations futures.

Après une première présentation générale de la conjoncture économ-
ique de notre pays lors de la diffusion de notre note économique auprès 
de la presse le 24 août 2012, le RCP propose une analyse détaillée sur 
les différents points mis en avant.

Cette analyse fera l'objet de plusieurs articles et nous commencerons 
par le domaine de l'Énergie, sujet d'actualité brûlant avec le projet de 
centrale à charbon de CT Power et les dernières statistiques publiées 
par Statistics Mauritius.

Tout d’abord, faisons une présentation de la situation :
La production d'électricité a été de 1777 Gwh (Gigawatt heure) en 2000 
pour passer à 2688,7 Gwh en 2010 et 2727,7 Gwh en 2011. La produc-
tion est assurée en majeure partie par des centrales thermiques fonc-
tionnant au fuel et au charbon – 83,8 % et le reste, 16,2 %, avec des 
sources d'énergie locales, des centrales hydro électriques, du landfill 
gas, la bagasse et l'éolien.

Plusieurs constats sont dès lors nécessaires :
Notre très forte dépendance sur des importations d'énergie fossile pour 
satisfaire nos besoins énergétiques.
La facture croissante des importations – 24,72 Milliards de roupies en 
2010 et 30,97 Milliards en 2011 et cela représente presque 21% de notre 
PIB !

Cette production d'énergie est assurée à près de 60 % par les IPP et à 
40% par la CEB.

Le trend est que l'importation des produits pétroliers et du charbon va 
croître d'environ 5% au moins. Les effets de la crise et de la spéculation 
font que le prix du baril va aller en s'augmentant et la hausse va se 
maintenir à la longue inévitablement.

Il est évident que pour accompagner la croissance économique de notre 
pays, l'État doit s'assurer du bon approvisionnement en énergie de nos 
citoyens. En effet, la demande en électricité augmente d'environ 2 % par 



La lutte contre les crimes économiques est un des grands chantiers à 
mettre à exécution pour que toute la République de Maurice puisse 
progresser au bénéfice de l’ensemble de ses citoyens et non de 
quelques privilégiés. Les lois actuelles sont d’une particulière inefficacité 
si l’on considère le nombre d’affaires mises à jour par la presse de 
manière générale.

Une série de mesures urgentes sont à prendre. Il va de soi que les 
principaux partis politiques, affectés par les révélations de la presse 
d’une manière ou d’une autre ne seront pas enclins à mener de front le 
combat contre les crimes économiques.

Le RCP propose trois séries de mesures.
Dans un premier temps, il y a lieu de corriger et combler tous les vides 
juridiques (loopholes), malfaçons rédactionnelles et inconstitutionnalités 
pouvant découler de la Loi portant « Prevention of Corruption » de 2002. 
À titre indicatif, l’article 7(2) de la Loi fait état d’un principe de présomp-
tion de culpabilité en violation manifeste des dispositions de la Constitu-
tion qui pose le principe de la présomption d’innocence. En laissant une 
telle incongruité juridique, celui qui est mis en cause peut à tout moment 
invoquer l’inconstitutionnalité de la Loi et par là même son inapplication, 
ce qui fera tomber tout le dossier à charge !

Aussi, l’institution chargée de la lutte contre les crimes économiques doit 
pouvoir jouir d’une parfaite indépendance. Actuellement, le Directeur 
général de l’ICAC est nommé par le Premier ministre sur avis du Leader 
de l’Opposition. Or, l’ICAC est chargée de traquer les crimes économ-
iques commis par les hommes publics dans l’exercice de leurs fonctions. 
En bonne logique, il ne peut leur appartenir de choisir leur enquêteur ! 
C’est pourquoi, nous proposons que le Directeur de l’ICAC soit nommé 
par le seul Chef-Juge.

Les critères de choix du Directeur général de l’ICAC sont trop larges et 
laissent par là même une trop grande discrétion au Premier ministre. En 
effet, la loi prévoit que le Chef du Gouvernement choisit le Directeur 
général parmi les juges en exercice ou anciens juges de la Cour 
suprême, les magistrats ayant plus de dix années d’expérience, les 

avocats ayant plus de dix années de barreau, ou des personnes ayant 
cumulé les deux fonctions pour une même période, ou encore une 
personne ayant une expérience étrangère au sein d’une institution 
équivalente à l’ICAC.

Le RCP estime que le Directeur général de l’ICAC doit être choisi parmi 
les seuls Juges en exercice ou anciens Juges de la Cour suprême et, 
seulement à titre subsidiaire, parmi les magistrats en exercice et non des 
avocats en exercice.

Par ailleurs, certains délits économiques ne sont tout simplement pas 
répertoriés par la Loi modifiée de 2002. On peut faire état du « délit 
d’initié » (illegal use of insider information). Le délit d’initié est constitué 
par l’utilisation des informations privilégiées à des fins économiques. Par 
exemple, un responsable politique ou public décide de prendre une 
mesure telle que l’utilisation du casque obligatoire spécial pour tous les 
cyclistes. Parallèlement, juste avant la mise à exécution de cette 
mesure, il, ou une personne interposée, fait ouvrir un magasin de 
casques pour cyclistes. Il prend tous les éventuels concurrents de 
vitesse grâce à l’information privilégiée qu’il a pu avoir. La Loi de 2002 
est particulièrement muette sur le sujet. 

Enfin, un autre délit nécessite d’être créé. Il s’agit du gaspillage à 
outrance des fonds publics ou à usage personnel grâce à un 
détournement de l’utilisation. Deux exemples peuvent nous venir à 
l’esprit. D’une part, les gaspillages manifestement inutiles pour la cause 
de l’État, tel qu’un voyage à l’étranger non nécessaire ou dans des 
conditions de grands luxes. D’autre part, l’on pense au détournement de 
l’utilisation des fonds dépensés.

Telles sont les principales mesures, non exclusives bien entendu, que le 
RCP propose de mettre en œuvre pour combattre les crimes 
économiques.

Le Ralliement Citoyen pour la Patrie (RCP) prône une décommunautari-
sation complète de la politique et un renforcement de la démocratie. Ce 
sont les deux principes qui doivent guider toute réforme électorale.

Or, c’est tout le contraire des propositions actuelles, que ce soit du 
gouvernement ou de l’opposition. Eux proposent un communautarisme 
déguisé, voire même accentué et une confiscation du jeu politique dès 
lors qu’il appartient au chef de parti de nommer des députés best-losers 
ou de placer ses proches ou lui-même en bonne position sur une liste 
électorale pour être élus à la proportionnelle.

Après avoir proposé un recensement communautariste déguisé (une 
série de questions pour déterminer l’appartenance ethnique des uns et 
des autres), le leader de l’opposition suggère que l’attribution des sièges 
best-loser soit confiée aux chefs de parti. Ce qui laisse à penser que le 
facteur communautariste va perdurer de plus belle. Des candidats battus 
à une élection seront repêchés pour faire partie de l’Assemblée Nation-
ale en raison de leur appartenance ethnique ou communautaire. Au final 
rien n’aura changé. Le communautarisme sera même accentué, car aux 
dires même du leader de l’opposition les chefs de parti pourraient pren-
dre en compte des sous-divisions des ethnies ou religions. Au passage, 
le leader de l’opposition voudrait s’attribuer les pouvoirs de la Commis-
sion de supervision des élections. Il souhaiterait nommer des députés à 
l’Assemblée Nationale. Ce serait purement et simplement une grande 
régression de la démocratie.

La proportionnelle revient sur le tapis. On propose de rajouter aux élus 
du scrutin majoritaire (first past the post) et des best-losers, une ving-
taine de députés élus à la proportionnelle, selon deux formules : soit il 
existe une liste séparée établie par chaque parti sur laquelle figure en 
ordre de priorité une vingtaine de candidats, soit les vingt autres députés 
sont repêchés parmi les meilleurs perdants des partis aux élections.
Selon le premier mode de sélection, qui semble être privilégié, le chef de 
parti aura un rôle primordial car ceux qui sont placés en tête de liste 
auront, s’il s’agit d’un parti bien implanté, toutes les chances d’être élus. 
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an et il nous faut trouver des moyens adéquats pour y pouvoir faire face. 
Nous n'allons pas agiter l'épouvantail du black-out et de ses 
conséquences désastreuses sur notre économie.

Le concept Maurice Ile Durable (MID) n’a été jusqu’ici qu’un slogan 
creux comme le démontre la politique énergétique pratiquée dans notre 
pays. Il est nécessaire d'investir de manière concrète dans des sources 
d'énergie renouvelable propres et en accordant une plus grande atten-
tion aux facteurs environnementaux et sociaux. Cela passe aussi par 
une augmentation de l'efficacité énergétique. Il faut aussi que la devise 
de la CEB «  A world class commercial electricity utility enabling the 
social and economic development of the region » devienne une réalité !
Notre pays n’a pas suffisamment de terres pour la production à grande 
échelle de biocarburants. Nous n'avons pas de pétrole ni de charbon. 
Certains n’ont pas non plus la volonté politique de réduire cette 
dépendance énergétique sur des centrales thermiques.

Pour sortir de cet état, nous nous devons de proposer des solutions 
novatrices et faire preuve d'ingéniosité pour réduire cette dépendance.
Pendant les célébrations de la fête de l'Indépendance cette année, l'Ile 
Maurice et les Seychelles ont signé 2 traités pour l'extension de notre 
zone économique.

En vertu de ce traité, Maurice et les Seychelles pourront exercer 
conjointement leurs droits souverains sur la zone commune du plateau 
continental. En effet, l’extension du plateau continental permettra aux 
deux pays d’avoir accès aux ressources des fonds et du sous-sol marins 
dans une zone supplémentaire de 396 000 km2 sur le Plateau des 
Mascareignes selon les dispositions de la Convention des Nations unies 
sur le Droit de la Mer.

Selon l’article 76 de la Convention, les États côtiers disposent de droits 
souverains pour l’exploitation des ressources du sol et du sous-sol des 
fonds marins, notamment sur les ressources en hydrocarbure. La coopé-
ration entre Maurice et Seychelles portera sur la protection, l’exploration, 
l’exploitation et la gestion des ressources du fond marin du Plateau des 
Mascareignes.

Maurice a une zone économique exclusive de 2,3 millions de km2, ce 
qui classe notre pays parmi les plus grands en matière de territoire 
maritime.

La République de Maurice n’est plus un petit pays perdu dans l’Océan. 
Nous passons du stade de pays insulaire à celui d'État Océan. Les 
enjeux sont nombreux.

Dans une telle configuration, nous devons nous interroger sur notre 
nouvelle capacité à réduire notre dépendance énergétique des centrales 
thermiques fonctionnant à l'énergie fossile non renouvelable.
Le RCP propose de développer les Énergies Marines Renouvelables 
(EMR).

Quelques exemples sont : l'énergie éolienne offshore l'énergie tirée des 
courants marins, l'énergie marémotrice, l'énergie houlomotrice, ou 
encore l'énergie thermique marine.

L'intérêt est multiple –
Développer des structures de recherches et de développement,
Construire un secteur industriel dédié,
Attirer des investisseurs dans un objectif de développement durable,
Étendre nos sources d'approvisionnement énergétiques,
Et finalement produire de l'énergie émettant moins de gaz à effet de 
serre.

Le potentiel des EMR notamment la transformation de l’énergie des 
vagues dans la production énergétique pour notre pays est énorme. L’on 
pourrait subvenir à plus de moitié notre consommation électrique de 
cette manière.

Cette idée est révolutionnaire et Maurice pourrait devenir à moyen terme 
un pays producteur d’énergie en cumulant les éoliennes et l’énergie 
solaire. Si nous n’avons pas de pétrole, nous avons du soleil, du vent et 
des vagues, autant d’éléments pouvant permettre de fabriquer l’énergie 
de la nouvelle génération.

Notre volonté au RCP est de donner les moyens à ces nouvelles éner-
gies de se développer ; le coût de cet investissement est équivalent à 
l'éolien pour l’énergie houlomotrice. Maurice a pris du retard mais nous 
pouvons solliciter nos bailleurs de fonds et les investisseurs privés sur 
ce potentiel.

Faisons preuve d'audace pour rendre l'Ile Maurice Durable pour nos 
enfants et les générations futures.

Dans ce nouveau dispositif, l’électeur va voter, non pas pour des candi-
dats, mais des partis.

Dans notre système actuel de scrutin majoritaire, l’électeur a pu toujours 
sanctionner des chefs de parti (SSR en 1982, PRB en 1987, SAJ en 
1995, PJ en 2005 etc.). En votant pour des partis, l’électeur sera privé 
de cette possibilité, ce qui laisse à penser que les chefs de parti qui 
n’auront pas de circonscription sûre, se mettront en tête sur la liste 
(proportionnelle) pour être élus de manière aisée. Ce serait encore une 
belle perte du pouvoir démocratique et de sanction de l’électeur. Les 
familles dynastiques trouveront une meilleure implantation dans le jeu 
politique. Ceux qui sont sûrs de leurs circonscriptions placeront leurs 
plus fidèles ou proches en tête sur la liste.

Dans des pays où la proportionnelle est pratiquée, les partis politiques 
fonctionnent de manière démocratique. Les leaders changent et quittent 
la politique. Ce qui n’est pas le cas des partis habituels de Maurice. Tout 
le pouvoir interne est confisqué par le seul chef.

Si les députés à la proportionnelle sont désignés comme des meilleurs 
perdants selon le pourcentage de voix recueillis par les partis, ce serait 
tout autant un moyen facile pour permettre aux chefs de parti ou ceux 
ayant une bonne assise locale d’être éternellement élus. Avec un tel 
système, aucun des chefs de parti qui ont été battus tel qu’indiqué supra 
ne le sera in fine, car il sera repêché par la proportionnelle. C’est aller à 
l’encontre des vœux de l’électorat !

Il est évident que les réformes proposées marquent tout à la fois une 
accentuation sournoise du réflexe communautariste et un recul de la 
démocratie. Le RCP s’oppose, en vertu de son attachement à la mérito-
cratie, au mauricianisme et au principe même de la démocratie, à de 
telle confiscation du pouvoir par ceux qui ne veulent pas l’abandonner. Il 
ne peut y avoir de nomination de députés dans une démocratie. Les 
réformes proposées ne servent que les intérêts bien particuliers des uns 
non la Nation.

Le RCP veut anéantir tout réflexe communautaire pour faire primer la 
méritocratie. Il faut pour cela du courage et une belle idée de la Nation.

Après une première présentation générale de la conjoncture économ-
ique de notre pays lors de la diffusion de notre note économique auprès 
de la presse le 24 août 2012, le RCP propose une analyse détaillée sur 
les différents points mis en avant.

Cette analyse fera l'objet de plusieurs articles et nous commencerons 
par le domaine de l'Énergie, sujet d'actualité brûlant avec le projet de 
centrale à charbon de CT Power et les dernières statistiques publiées 
par Statistics Mauritius.

Tout d’abord, faisons une présentation de la situation :
La production d'électricité a été de 1777 Gwh (Gigawatt heure) en 2000 
pour passer à 2688,7 Gwh en 2010 et 2727,7 Gwh en 2011. La produc-
tion est assurée en majeure partie par des centrales thermiques fonc-
tionnant au fuel et au charbon – 83,8 % et le reste, 16,2 %, avec des 
sources d'énergie locales, des centrales hydro électriques, du landfill 
gas, la bagasse et l'éolien.

Plusieurs constats sont dès lors nécessaires :
Notre très forte dépendance sur des importations d'énergie fossile pour 
satisfaire nos besoins énergétiques.
La facture croissante des importations – 24,72 Milliards de roupies en 
2010 et 30,97 Milliards en 2011 et cela représente presque 21% de notre 
PIB !

Cette production d'énergie est assurée à près de 60 % par les IPP et à 
40% par la CEB.

Le trend est que l'importation des produits pétroliers et du charbon va 
croître d'environ 5% au moins. Les effets de la crise et de la spéculation 
font que le prix du baril va aller en s'augmentant et la hausse va se 
maintenir à la longue inévitablement.

Il est évident que pour accompagner la croissance économique de notre 
pays, l'État doit s'assurer du bon approvisionnement en énergie de nos 
citoyens. En effet, la demande en électricité augmente d'environ 2 % par 



La lutte contre les crimes économiques est un des grands chantiers à 
mettre à exécution pour que toute la République de Maurice puisse 
progresser au bénéfice de l’ensemble de ses citoyens et non de 
quelques privilégiés. Les lois actuelles sont d’une particulière inefficacité 
si l’on considère le nombre d’affaires mises à jour par la presse de 
manière générale.

Une série de mesures urgentes sont à prendre. Il va de soi que les 
principaux partis politiques, affectés par les révélations de la presse 
d’une manière ou d’une autre ne seront pas enclins à mener de front le 
combat contre les crimes économiques.

Le RCP propose trois séries de mesures.
Dans un premier temps, il y a lieu de corriger et combler tous les vides 
juridiques (loopholes), malfaçons rédactionnelles et inconstitutionnalités 
pouvant découler de la Loi portant « Prevention of Corruption » de 2002. 
À titre indicatif, l’article 7(2) de la Loi fait état d’un principe de présomp-
tion de culpabilité en violation manifeste des dispositions de la Constitu-
tion qui pose le principe de la présomption d’innocence. En laissant une 
telle incongruité juridique, celui qui est mis en cause peut à tout moment 
invoquer l’inconstitutionnalité de la Loi et par là même son inapplication, 
ce qui fera tomber tout le dossier à charge !

Aussi, l’institution chargée de la lutte contre les crimes économiques doit 
pouvoir jouir d’une parfaite indépendance. Actuellement, le Directeur 
général de l’ICAC est nommé par le Premier ministre sur avis du Leader 
de l’Opposition. Or, l’ICAC est chargée de traquer les crimes économ-
iques commis par les hommes publics dans l’exercice de leurs fonctions. 
En bonne logique, il ne peut leur appartenir de choisir leur enquêteur ! 
C’est pourquoi, nous proposons que le Directeur de l’ICAC soit nommé 
par le seul Chef-Juge.

Les critères de choix du Directeur général de l’ICAC sont trop larges et 
laissent par là même une trop grande discrétion au Premier ministre. En 
effet, la loi prévoit que le Chef du Gouvernement choisit le Directeur 
général parmi les juges en exercice ou anciens juges de la Cour 
suprême, les magistrats ayant plus de dix années d’expérience, les 

avocats ayant plus de dix années de barreau, ou des personnes ayant 
cumulé les deux fonctions pour une même période, ou encore une 
personne ayant une expérience étrangère au sein d’une institution 
équivalente à l’ICAC.

Le RCP estime que le Directeur général de l’ICAC doit être choisi parmi 
les seuls Juges en exercice ou anciens Juges de la Cour suprême et, 
seulement à titre subsidiaire, parmi les magistrats en exercice et non des 
avocats en exercice.

Par ailleurs, certains délits économiques ne sont tout simplement pas 
répertoriés par la Loi modifiée de 2002. On peut faire état du « délit 
d’initié » (illegal use of insider information). Le délit d’initié est constitué 
par l’utilisation des informations privilégiées à des fins économiques. Par 
exemple, un responsable politique ou public décide de prendre une 
mesure telle que l’utilisation du casque obligatoire spécial pour tous les 
cyclistes. Parallèlement, juste avant la mise à exécution de cette 
mesure, il, ou une personne interposée, fait ouvrir un magasin de 
casques pour cyclistes. Il prend tous les éventuels concurrents de 
vitesse grâce à l’information privilégiée qu’il a pu avoir. La Loi de 2002 
est particulièrement muette sur le sujet. 

Enfin, un autre délit nécessite d’être créé. Il s’agit du gaspillage à 
outrance des fonds publics ou à usage personnel grâce à un 
détournement de l’utilisation. Deux exemples peuvent nous venir à 
l’esprit. D’une part, les gaspillages manifestement inutiles pour la cause 
de l’État, tel qu’un voyage à l’étranger non nécessaire ou dans des 
conditions de grands luxes. D’autre part, l’on pense au détournement de 
l’utilisation des fonds dépensés.

Telles sont les principales mesures, non exclusives bien entendu, que le 
RCP propose de mettre en œuvre pour combattre les crimes 
économiques.

Le Ralliement Citoyen pour la Patrie (RCP) prône une décommunautari-
sation complète de la politique et un renforcement de la démocratie. Ce 
sont les deux principes qui doivent guider toute réforme électorale.

Or, c’est tout le contraire des propositions actuelles, que ce soit du 
gouvernement ou de l’opposition. Eux proposent un communautarisme 
déguisé, voire même accentué et une confiscation du jeu politique dès 
lors qu’il appartient au chef de parti de nommer des députés best-losers 
ou de placer ses proches ou lui-même en bonne position sur une liste 
électorale pour être élus à la proportionnelle.

Après avoir proposé un recensement communautariste déguisé (une 
série de questions pour déterminer l’appartenance ethnique des uns et 
des autres), le leader de l’opposition suggère que l’attribution des sièges 
best-loser soit confiée aux chefs de parti. Ce qui laisse à penser que le 
facteur communautariste va perdurer de plus belle. Des candidats battus 
à une élection seront repêchés pour faire partie de l’Assemblée Nation-
ale en raison de leur appartenance ethnique ou communautaire. Au final 
rien n’aura changé. Le communautarisme sera même accentué, car aux 
dires même du leader de l’opposition les chefs de parti pourraient pren-
dre en compte des sous-divisions des ethnies ou religions. Au passage, 
le leader de l’opposition voudrait s’attribuer les pouvoirs de la Commis-
sion de supervision des élections. Il souhaiterait nommer des députés à 
l’Assemblée Nationale. Ce serait purement et simplement une grande 
régression de la démocratie.

La proportionnelle revient sur le tapis. On propose de rajouter aux élus 
du scrutin majoritaire (first past the post) et des best-losers, une ving-
taine de députés élus à la proportionnelle, selon deux formules : soit il 
existe une liste séparée établie par chaque parti sur laquelle figure en 
ordre de priorité une vingtaine de candidats, soit les vingt autres députés 
sont repêchés parmi les meilleurs perdants des partis aux élections.
Selon le premier mode de sélection, qui semble être privilégié, le chef de 
parti aura un rôle primordial car ceux qui sont placés en tête de liste 
auront, s’il s’agit d’un parti bien implanté, toutes les chances d’être élus. 

an et il nous faut trouver des moyens adéquats pour y pouvoir faire face. 
Nous n'allons pas agiter l'épouvantail du black-out et de ses 
conséquences désastreuses sur notre économie.

Le concept Maurice Ile Durable (MID) n’a été jusqu’ici qu’un slogan 
creux comme le démontre la politique énergétique pratiquée dans notre 
pays. Il est nécessaire d'investir de manière concrète dans des sources 
d'énergie renouvelable propres et en accordant une plus grande atten-
tion aux facteurs environnementaux et sociaux. Cela passe aussi par 
une augmentation de l'efficacité énergétique. Il faut aussi que la devise 
de la CEB «  A world class commercial electricity utility enabling the 
social and economic development of the region » devienne une réalité !
Notre pays n’a pas suffisamment de terres pour la production à grande 
échelle de biocarburants. Nous n'avons pas de pétrole ni de charbon. 
Certains n’ont pas non plus la volonté politique de réduire cette 
dépendance énergétique sur des centrales thermiques.

Pour sortir de cet état, nous nous devons de proposer des solutions 
novatrices et faire preuve d'ingéniosité pour réduire cette dépendance.
Pendant les célébrations de la fête de l'Indépendance cette année, l'Ile 
Maurice et les Seychelles ont signé 2 traités pour l'extension de notre 
zone économique.

En vertu de ce traité, Maurice et les Seychelles pourront exercer 
conjointement leurs droits souverains sur la zone commune du plateau 
continental. En effet, l’extension du plateau continental permettra aux 
deux pays d’avoir accès aux ressources des fonds et du sous-sol marins 
dans une zone supplémentaire de 396 000 km2 sur le Plateau des 
Mascareignes selon les dispositions de la Convention des Nations unies 
sur le Droit de la Mer.

Selon l’article 76 de la Convention, les États côtiers disposent de droits 
souverains pour l’exploitation des ressources du sol et du sous-sol des 
fonds marins, notamment sur les ressources en hydrocarbure. La coopé-
ration entre Maurice et Seychelles portera sur la protection, l’exploration, 
l’exploitation et la gestion des ressources du fond marin du Plateau des 
Mascareignes.

Maurice a une zone économique exclusive de 2,3 millions de km2, ce 
qui classe notre pays parmi les plus grands en matière de territoire 
maritime.

La République de Maurice n’est plus un petit pays perdu dans l’Océan. 
Nous passons du stade de pays insulaire à celui d'État Océan. Les 
enjeux sont nombreux.

Dans une telle configuration, nous devons nous interroger sur notre 
nouvelle capacité à réduire notre dépendance énergétique des centrales 
thermiques fonctionnant à l'énergie fossile non renouvelable.
Le RCP propose de développer les Énergies Marines Renouvelables 
(EMR).

Quelques exemples sont : l'énergie éolienne offshore l'énergie tirée des 
courants marins, l'énergie marémotrice, l'énergie houlomotrice, ou 
encore l'énergie thermique marine.

L'intérêt est multiple –
Développer des structures de recherches et de développement,
Construire un secteur industriel dédié,
Attirer des investisseurs dans un objectif de développement durable,
Étendre nos sources d'approvisionnement énergétiques,
Et finalement produire de l'énergie émettant moins de gaz à effet de 
serre.

Le potentiel des EMR notamment la transformation de l’énergie des 
vagues dans la production énergétique pour notre pays est énorme. L’on 
pourrait subvenir à plus de moitié notre consommation électrique de 
cette manière.

Cette idée est révolutionnaire et Maurice pourrait devenir à moyen terme 
un pays producteur d’énergie en cumulant les éoliennes et l’énergie 
solaire. Si nous n’avons pas de pétrole, nous avons du soleil, du vent et 
des vagues, autant d’éléments pouvant permettre de fabriquer l’énergie 
de la nouvelle génération.

Notre volonté au RCP est de donner les moyens à ces nouvelles éner-
gies de se développer ; le coût de cet investissement est équivalent à 
l'éolien pour l’énergie houlomotrice. Maurice a pris du retard mais nous 
pouvons solliciter nos bailleurs de fonds et les investisseurs privés sur 
ce potentiel.

Faisons preuve d'audace pour rendre l'Ile Maurice Durable pour nos 
enfants et les générations futures.

Dans ce nouveau dispositif, l’électeur va voter, non pas pour des candi-
dats, mais des partis.

Dans notre système actuel de scrutin majoritaire, l’électeur a pu toujours 
sanctionner des chefs de parti (SSR en 1982, PRB en 1987, SAJ en 
1995, PJ en 2005 etc.). En votant pour des partis, l’électeur sera privé 
de cette possibilité, ce qui laisse à penser que les chefs de parti qui 
n’auront pas de circonscription sûre, se mettront en tête sur la liste 
(proportionnelle) pour être élus de manière aisée. Ce serait encore une 
belle perte du pouvoir démocratique et de sanction de l’électeur. Les 
familles dynastiques trouveront une meilleure implantation dans le jeu 
politique. Ceux qui sont sûrs de leurs circonscriptions placeront leurs 
plus fidèles ou proches en tête sur la liste.

Dans des pays où la proportionnelle est pratiquée, les partis politiques 
fonctionnent de manière démocratique. Les leaders changent et quittent 
la politique. Ce qui n’est pas le cas des partis habituels de Maurice. Tout 
le pouvoir interne est confisqué par le seul chef.

Si les députés à la proportionnelle sont désignés comme des meilleurs 
perdants selon le pourcentage de voix recueillis par les partis, ce serait 
tout autant un moyen facile pour permettre aux chefs de parti ou ceux 
ayant une bonne assise locale d’être éternellement élus. Avec un tel 
système, aucun des chefs de parti qui ont été battus tel qu’indiqué supra 
ne le sera in fine, car il sera repêché par la proportionnelle. C’est aller à 
l’encontre des vœux de l’électorat !

Il est évident que les réformes proposées marquent tout à la fois une 
accentuation sournoise du réflexe communautariste et un recul de la 
démocratie. Le RCP s’oppose, en vertu de son attachement à la mérito-
cratie, au mauricianisme et au principe même de la démocratie, à de 
telle confiscation du pouvoir par ceux qui ne veulent pas l’abandonner. Il 
ne peut y avoir de nomination de députés dans une démocratie. Les 
réformes proposées ne servent que les intérêts bien particuliers des uns 
non la Nation.

Le RCP veut anéantir tout réflexe communautaire pour faire primer la 
méritocratie. Il faut pour cela du courage et une belle idée de la Nation.
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Après une première présentation générale de la conjoncture économ-
ique de notre pays lors de la diffusion de notre note économique auprès 
de la presse le 24 août 2012, le RCP propose une analyse détaillée sur 
les différents points mis en avant.

Cette analyse fera l'objet de plusieurs articles et nous commencerons 
par le domaine de l'Énergie, sujet d'actualité brûlant avec le projet de 
centrale à charbon de CT Power et les dernières statistiques publiées 
par Statistics Mauritius.

Tout d’abord, faisons une présentation de la situation :
La production d'électricité a été de 1777 Gwh (Gigawatt heure) en 2000 
pour passer à 2688,7 Gwh en 2010 et 2727,7 Gwh en 2011. La produc-
tion est assurée en majeure partie par des centrales thermiques fonc-
tionnant au fuel et au charbon – 83,8 % et le reste, 16,2 %, avec des 
sources d'énergie locales, des centrales hydro électriques, du landfill 
gas, la bagasse et l'éolien.

Plusieurs constats sont dès lors nécessaires :
Notre très forte dépendance sur des importations d'énergie fossile pour 
satisfaire nos besoins énergétiques.
La facture croissante des importations – 24,72 Milliards de roupies en 
2010 et 30,97 Milliards en 2011 et cela représente presque 21% de notre 
PIB !

Cette production d'énergie est assurée à près de 60 % par les IPP et à 
40% par la CEB.

Le trend est que l'importation des produits pétroliers et du charbon va 
croître d'environ 5% au moins. Les effets de la crise et de la spéculation 
font que le prix du baril va aller en s'augmentant et la hausse va se 
maintenir à la longue inévitablement.

Il est évident que pour accompagner la croissance économique de notre 
pays, l'État doit s'assurer du bon approvisionnement en énergie de nos 
citoyens. En effet, la demande en électricité augmente d'environ 2 % par 



La lutte contre les crimes économiques est un des grands chantiers à 
mettre à exécution pour que toute la République de Maurice puisse 
progresser au bénéfice de l’ensemble de ses citoyens et non de 
quelques privilégiés. Les lois actuelles sont d’une particulière inefficacité 
si l’on considère le nombre d’affaires mises à jour par la presse de 
manière générale.

Une série de mesures urgentes sont à prendre. Il va de soi que les 
principaux partis politiques, affectés par les révélations de la presse 
d’une manière ou d’une autre ne seront pas enclins à mener de front le 
combat contre les crimes économiques.

Le RCP propose trois séries de mesures.
Dans un premier temps, il y a lieu de corriger et combler tous les vides 
juridiques (loopholes), malfaçons rédactionnelles et inconstitutionnalités 
pouvant découler de la Loi portant « Prevention of Corruption » de 2002. 
À titre indicatif, l’article 7(2) de la Loi fait état d’un principe de présomp-
tion de culpabilité en violation manifeste des dispositions de la Constitu-
tion qui pose le principe de la présomption d’innocence. En laissant une 
telle incongruité juridique, celui qui est mis en cause peut à tout moment 
invoquer l’inconstitutionnalité de la Loi et par là même son inapplication, 
ce qui fera tomber tout le dossier à charge !

Aussi, l’institution chargée de la lutte contre les crimes économiques doit 
pouvoir jouir d’une parfaite indépendance. Actuellement, le Directeur 
général de l’ICAC est nommé par le Premier ministre sur avis du Leader 
de l’Opposition. Or, l’ICAC est chargée de traquer les crimes économ-
iques commis par les hommes publics dans l’exercice de leurs fonctions. 
En bonne logique, il ne peut leur appartenir de choisir leur enquêteur ! 
C’est pourquoi, nous proposons que le Directeur de l’ICAC soit nommé 
par le seul Chef-Juge.

Les critères de choix du Directeur général de l’ICAC sont trop larges et 
laissent par là même une trop grande discrétion au Premier ministre. En 
effet, la loi prévoit que le Chef du Gouvernement choisit le Directeur 
général parmi les juges en exercice ou anciens juges de la Cour 
suprême, les magistrats ayant plus de dix années d’expérience, les 

avocats ayant plus de dix années de barreau, ou des personnes ayant 
cumulé les deux fonctions pour une même période, ou encore une 
personne ayant une expérience étrangère au sein d’une institution 
équivalente à l’ICAC.

Le RCP estime que le Directeur général de l’ICAC doit être choisi parmi 
les seuls Juges en exercice ou anciens Juges de la Cour suprême et, 
seulement à titre subsidiaire, parmi les magistrats en exercice et non des 
avocats en exercice.

Par ailleurs, certains délits économiques ne sont tout simplement pas 
répertoriés par la Loi modifiée de 2002. On peut faire état du « délit 
d’initié » (illegal use of insider information). Le délit d’initié est constitué 
par l’utilisation des informations privilégiées à des fins économiques. Par 
exemple, un responsable politique ou public décide de prendre une 
mesure telle que l’utilisation du casque obligatoire spécial pour tous les 
cyclistes. Parallèlement, juste avant la mise à exécution de cette 
mesure, il, ou une personne interposée, fait ouvrir un magasin de 
casques pour cyclistes. Il prend tous les éventuels concurrents de 
vitesse grâce à l’information privilégiée qu’il a pu avoir. La Loi de 2002 
est particulièrement muette sur le sujet. 

Enfin, un autre délit nécessite d’être créé. Il s’agit du gaspillage à 
outrance des fonds publics ou à usage personnel grâce à un 
détournement de l’utilisation. Deux exemples peuvent nous venir à 
l’esprit. D’une part, les gaspillages manifestement inutiles pour la cause 
de l’État, tel qu’un voyage à l’étranger non nécessaire ou dans des 
conditions de grands luxes. D’autre part, l’on pense au détournement de 
l’utilisation des fonds dépensés.

Telles sont les principales mesures, non exclusives bien entendu, que le 
RCP propose de mettre en œuvre pour combattre les crimes 
économiques.

an et il nous faut trouver des moyens adéquats pour y pouvoir faire face. 
Nous n'allons pas agiter l'épouvantail du black-out et de ses 
conséquences désastreuses sur notre économie.

Le concept Maurice Ile Durable (MID) n’a été jusqu’ici qu’un slogan 
creux comme le démontre la politique énergétique pratiquée dans notre 
pays. Il est nécessaire d'investir de manière concrète dans des sources 
d'énergie renouvelable propres et en accordant une plus grande atten-
tion aux facteurs environnementaux et sociaux. Cela passe aussi par 
une augmentation de l'efficacité énergétique. Il faut aussi que la devise 
de la CEB «  A world class commercial electricity utility enabling the 
social and economic development of the region » devienne une réalité !
Notre pays n’a pas suffisamment de terres pour la production à grande 
échelle de biocarburants. Nous n'avons pas de pétrole ni de charbon. 
Certains n’ont pas non plus la volonté politique de réduire cette 
dépendance énergétique sur des centrales thermiques.

Pour sortir de cet état, nous nous devons de proposer des solutions 
novatrices et faire preuve d'ingéniosité pour réduire cette dépendance.
Pendant les célébrations de la fête de l'Indépendance cette année, l'Ile 
Maurice et les Seychelles ont signé 2 traités pour l'extension de notre 
zone économique.

En vertu de ce traité, Maurice et les Seychelles pourront exercer 
conjointement leurs droits souverains sur la zone commune du plateau 
continental. En effet, l’extension du plateau continental permettra aux 
deux pays d’avoir accès aux ressources des fonds et du sous-sol marins 
dans une zone supplémentaire de 396 000 km2 sur le Plateau des 
Mascareignes selon les dispositions de la Convention des Nations unies 
sur le Droit de la Mer.

Selon l’article 76 de la Convention, les États côtiers disposent de droits 
souverains pour l’exploitation des ressources du sol et du sous-sol des 
fonds marins, notamment sur les ressources en hydrocarbure. La coopé-
ration entre Maurice et Seychelles portera sur la protection, l’exploration, 
l’exploitation et la gestion des ressources du fond marin du Plateau des 
Mascareignes.

Maurice a une zone économique exclusive de 2,3 millions de km2, ce 
qui classe notre pays parmi les plus grands en matière de territoire 
maritime.

La République de Maurice n’est plus un petit pays perdu dans l’Océan. 
Nous passons du stade de pays insulaire à celui d'État Océan. Les 
enjeux sont nombreux.

Dans une telle configuration, nous devons nous interroger sur notre 
nouvelle capacité à réduire notre dépendance énergétique des centrales 
thermiques fonctionnant à l'énergie fossile non renouvelable.
Le RCP propose de développer les Énergies Marines Renouvelables 
(EMR).

Quelques exemples sont : l'énergie éolienne offshore l'énergie tirée des 
courants marins, l'énergie marémotrice, l'énergie houlomotrice, ou 
encore l'énergie thermique marine.

L'intérêt est multiple –
Développer des structures de recherches et de développement,
Construire un secteur industriel dédié,
Attirer des investisseurs dans un objectif de développement durable,
Étendre nos sources d'approvisionnement énergétiques,
Et finalement produire de l'énergie émettant moins de gaz à effet de 
serre.

Le potentiel des EMR notamment la transformation de l’énergie des 
vagues dans la production énergétique pour notre pays est énorme. L’on 
pourrait subvenir à plus de moitié notre consommation électrique de 
cette manière.

Cette idée est révolutionnaire et Maurice pourrait devenir à moyen terme 
un pays producteur d’énergie en cumulant les éoliennes et l’énergie 
solaire. Si nous n’avons pas de pétrole, nous avons du soleil, du vent et 
des vagues, autant d’éléments pouvant permettre de fabriquer l’énergie 
de la nouvelle génération.

Notre volonté au RCP est de donner les moyens à ces nouvelles éner-
gies de se développer ; le coût de cet investissement est équivalent à 
l'éolien pour l’énergie houlomotrice. Maurice a pris du retard mais nous 
pouvons solliciter nos bailleurs de fonds et les investisseurs privés sur 
ce potentiel.

Faisons preuve d'audace pour rendre l'Ile Maurice Durable pour nos 
enfants et les générations futures.

Après une première présentation générale de la conjoncture économ-
ique de notre pays lors de la diffusion de notre note économique auprès 
de la presse le 24 août 2012, le RCP propose une analyse détaillée sur 
les différents points mis en avant.

Cette analyse fera l'objet de plusieurs articles et nous commencerons 
par le domaine de l'Énergie, sujet d'actualité brûlant avec le projet de 
centrale à charbon de CT Power et les dernières statistiques publiées 
par Statistics Mauritius.

Tout d’abord, faisons une présentation de la situation :
La production d'électricité a été de 1777 Gwh (Gigawatt heure) en 2000 
pour passer à 2688,7 Gwh en 2010 et 2727,7 Gwh en 2011. La produc-
tion est assurée en majeure partie par des centrales thermiques fonc-
tionnant au fuel et au charbon – 83,8 % et le reste, 16,2 %, avec des 
sources d'énergie locales, des centrales hydro électriques, du landfill 
gas, la bagasse et l'éolien.

Plusieurs constats sont dès lors nécessaires :
Notre très forte dépendance sur des importations d'énergie fossile pour 
satisfaire nos besoins énergétiques.
La facture croissante des importations – 24,72 Milliards de roupies en 
2010 et 30,97 Milliards en 2011 et cela représente presque 21% de notre 
PIB !

Cette production d'énergie est assurée à près de 60 % par les IPP et à 
40% par la CEB.

Le trend est que l'importation des produits pétroliers et du charbon va 
croître d'environ 5% au moins. Les effets de la crise et de la spéculation 
font que le prix du baril va aller en s'augmentant et la hausse va se 
maintenir à la longue inévitablement.

Il est évident que pour accompagner la croissance économique de notre 
pays, l'État doit s'assurer du bon approvisionnement en énergie de nos 
citoyens. En effet, la demande en électricité augmente d'environ 2 % par 
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an et il nous faut trouver des moyens adéquats pour y pouvoir faire face. 
Nous n'allons pas agiter l'épouvantail du black-out et de ses 
conséquences désastreuses sur notre économie.

Le concept Maurice Ile Durable (MID) n’a été jusqu’ici qu’un slogan 
creux comme le démontre la politique énergétique pratiquée dans notre 
pays. Il est nécessaire d'investir de manière concrète dans des sources 
d'énergie renouvelable propres et en accordant une plus grande atten-
tion aux facteurs environnementaux et sociaux. Cela passe aussi par 
une augmentation de l'efficacité énergétique. Il faut aussi que la devise 
de la CEB «  A world class commercial electricity utility enabling the 
social and economic development of the region » devienne une réalité !
Notre pays n’a pas suffisamment de terres pour la production à grande 
échelle de biocarburants. Nous n'avons pas de pétrole ni de charbon. 
Certains n’ont pas non plus la volonté politique de réduire cette 
dépendance énergétique sur des centrales thermiques.

Pour sortir de cet état, nous nous devons de proposer des solutions 
novatrices et faire preuve d'ingéniosité pour réduire cette dépendance.
Pendant les célébrations de la fête de l'Indépendance cette année, l'Ile 
Maurice et les Seychelles ont signé 2 traités pour l'extension de notre 
zone économique.

En vertu de ce traité, Maurice et les Seychelles pourront exercer 
conjointement leurs droits souverains sur la zone commune du plateau 
continental. En effet, l’extension du plateau continental permettra aux 
deux pays d’avoir accès aux ressources des fonds et du sous-sol marins 
dans une zone supplémentaire de 396 000 km2 sur le Plateau des 
Mascareignes selon les dispositions de la Convention des Nations unies 
sur le Droit de la Mer.

Selon l’article 76 de la Convention, les États côtiers disposent de droits 
souverains pour l’exploitation des ressources du sol et du sous-sol des 
fonds marins, notamment sur les ressources en hydrocarbure. La coopé-
ration entre Maurice et Seychelles portera sur la protection, l’exploration, 
l’exploitation et la gestion des ressources du fond marin du Plateau des 
Mascareignes.

Maurice a une zone économique exclusive de 2,3 millions de km2, ce 
qui classe notre pays parmi les plus grands en matière de territoire 
maritime.
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La République de Maurice n’est plus un petit pays perdu dans l’Océan. 
Nous passons du stade de pays insulaire à celui d'État Océan. Les 
enjeux sont nombreux.

Dans une telle configuration, nous devons nous interroger sur notre 
nouvelle capacité à réduire notre dépendance énergétique des centrales 
thermiques fonctionnant à l'énergie fossile non renouvelable.
Le RCP propose de développer les Énergies Marines Renouvelables 
(EMR).

Quelques exemples sont : l'énergie éolienne offshore l'énergie tirée des 
courants marins, l'énergie marémotrice, l'énergie houlomotrice, ou 
encore l'énergie thermique marine.

L'intérêt est multiple –
Développer des structures de recherches et de développement,
Construire un secteur industriel dédié,
Attirer des investisseurs dans un objectif de développement durable,
Étendre nos sources d'approvisionnement énergétiques,
Et finalement produire de l'énergie émettant moins de gaz à effet de 
serre.

Le potentiel des EMR notamment la transformation de l’énergie des 
vagues dans la production énergétique pour notre pays est énorme. L’on 
pourrait subvenir à plus de moitié notre consommation électrique de 
cette manière.

Cette idée est révolutionnaire et Maurice pourrait devenir à moyen terme 
un pays producteur d’énergie en cumulant les éoliennes et l’énergie 
solaire. Si nous n’avons pas de pétrole, nous avons du soleil, du vent et 
des vagues, autant d’éléments pouvant permettre de fabriquer l’énergie 
de la nouvelle génération.

Notre volonté au RCP est de donner les moyens à ces nouvelles éner-
gies de se développer ; le coût de cet investissement est équivalent à 
l'éolien pour l’énergie houlomotrice. Maurice a pris du retard mais nous 
pouvons solliciter nos bailleurs de fonds et les investisseurs privés sur 
ce potentiel.

Faisons preuve d'audace pour rendre l'Ile Maurice Durable pour nos 
enfants et les générations futures.

Après une première présentation générale de la conjoncture économ-
ique de notre pays lors de la diffusion de notre note économique auprès 
de la presse le 24 août 2012, le RCP propose une analyse détaillée sur 
les différents points mis en avant.

Cette analyse fera l'objet de plusieurs articles et nous commencerons 
par le domaine de l'Énergie, sujet d'actualité brûlant avec le projet de 
centrale à charbon de CT Power et les dernières statistiques publiées 
par Statistics Mauritius.

Tout d’abord, faisons une présentation de la situation :
La production d'électricité a été de 1777 Gwh (Gigawatt heure) en 2000 
pour passer à 2688,7 Gwh en 2010 et 2727,7 Gwh en 2011. La produc-
tion est assurée en majeure partie par des centrales thermiques fonc-
tionnant au fuel et au charbon – 83,8 % et le reste, 16,2 %, avec des 
sources d'énergie locales, des centrales hydro électriques, du landfill 
gas, la bagasse et l'éolien.

Plusieurs constats sont dès lors nécessaires :
Notre très forte dépendance sur des importations d'énergie fossile pour 
satisfaire nos besoins énergétiques.
La facture croissante des importations – 24,72 Milliards de roupies en 
2010 et 30,97 Milliards en 2011 et cela représente presque 21% de notre 
PIB !

Cette production d'énergie est assurée à près de 60 % par les IPP et à 
40% par la CEB.

Le trend est que l'importation des produits pétroliers et du charbon va 
croître d'environ 5% au moins. Les effets de la crise et de la spéculation 
font que le prix du baril va aller en s'augmentant et la hausse va se 
maintenir à la longue inévitablement.

Il est évident que pour accompagner la croissance économique de notre 
pays, l'État doit s'assurer du bon approvisionnement en énergie de nos 
citoyens. En effet, la demande en électricité augmente d'environ 2 % par 



an et il nous faut trouver des moyens adéquats pour y pouvoir faire face. 
Nous n'allons pas agiter l'épouvantail du black-out et de ses 
conséquences désastreuses sur notre économie.

Le concept Maurice Ile Durable (MID) n’a été jusqu’ici qu’un slogan 
creux comme le démontre la politique énergétique pratiquée dans notre 
pays. Il est nécessaire d'investir de manière concrète dans des sources 
d'énergie renouvelable propres et en accordant une plus grande atten-
tion aux facteurs environnementaux et sociaux. Cela passe aussi par 
une augmentation de l'efficacité énergétique. Il faut aussi que la devise 
de la CEB «  A world class commercial electricity utility enabling the 
social and economic development of the region » devienne une réalité !
Notre pays n’a pas suffisamment de terres pour la production à grande 
échelle de biocarburants. Nous n'avons pas de pétrole ni de charbon. 
Certains n’ont pas non plus la volonté politique de réduire cette 
dépendance énergétique sur des centrales thermiques.

Pour sortir de cet état, nous nous devons de proposer des solutions 
novatrices et faire preuve d'ingéniosité pour réduire cette dépendance.
Pendant les célébrations de la fête de l'Indépendance cette année, l'Ile 
Maurice et les Seychelles ont signé 2 traités pour l'extension de notre 
zone économique.

En vertu de ce traité, Maurice et les Seychelles pourront exercer 
conjointement leurs droits souverains sur la zone commune du plateau 
continental. En effet, l’extension du plateau continental permettra aux 
deux pays d’avoir accès aux ressources des fonds et du sous-sol marins 
dans une zone supplémentaire de 396 000 km2 sur le Plateau des 
Mascareignes selon les dispositions de la Convention des Nations unies 
sur le Droit de la Mer.

Selon l’article 76 de la Convention, les États côtiers disposent de droits 
souverains pour l’exploitation des ressources du sol et du sous-sol des 
fonds marins, notamment sur les ressources en hydrocarbure. La coopé-
ration entre Maurice et Seychelles portera sur la protection, l’exploration, 
l’exploitation et la gestion des ressources du fond marin du Plateau des 
Mascareignes.

Maurice a une zone économique exclusive de 2,3 millions de km2, ce 
qui classe notre pays parmi les plus grands en matière de territoire 
maritime.

La République de Maurice n’est plus un petit pays perdu dans l’Océan. 
Nous passons du stade de pays insulaire à celui d'État Océan. Les 
enjeux sont nombreux.

Dans une telle configuration, nous devons nous interroger sur notre 
nouvelle capacité à réduire notre dépendance énergétique des centrales 
thermiques fonctionnant à l'énergie fossile non renouvelable.
Le RCP propose de développer les Énergies Marines Renouvelables 
(EMR).

Quelques exemples sont : l'énergie éolienne offshore l'énergie tirée des 
courants marins, l'énergie marémotrice, l'énergie houlomotrice, ou 
encore l'énergie thermique marine.

L'intérêt est multiple –
Développer des structures de recherches et de développement,
Construire un secteur industriel dédié,
Attirer des investisseurs dans un objectif de développement durable,
Étendre nos sources d'approvisionnement énergétiques,
Et finalement produire de l'énergie émettant moins de gaz à effet de 
serre.

Le potentiel des EMR notamment la transformation de l’énergie des 
vagues dans la production énergétique pour notre pays est énorme. L’on 
pourrait subvenir à plus de moitié notre consommation électrique de 
cette manière.

Cette idée est révolutionnaire et Maurice pourrait devenir à moyen terme 
un pays producteur d’énergie en cumulant les éoliennes et l’énergie 
solaire. Si nous n’avons pas de pétrole, nous avons du soleil, du vent et 
des vagues, autant d’éléments pouvant permettre de fabriquer l’énergie 
de la nouvelle génération.

Notre volonté au RCP est de donner les moyens à ces nouvelles éner-
gies de se développer ; le coût de cet investissement est équivalent à 
l'éolien pour l’énergie houlomotrice. Maurice a pris du retard mais nous 
pouvons solliciter nos bailleurs de fonds et les investisseurs privés sur 
ce potentiel.

Faisons preuve d'audace pour rendre l'Ile Maurice Durable pour nos 
enfants et les générations futures.
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Après une première présentation générale de la conjoncture économ-
ique de notre pays lors de la diffusion de notre note économique auprès 
de la presse le 24 août 2012, le RCP propose une analyse détaillée sur 
les différents points mis en avant.

Cette analyse fera l'objet de plusieurs articles et nous commencerons 
par le domaine de l'Énergie, sujet d'actualité brûlant avec le projet de 
centrale à charbon de CT Power et les dernières statistiques publiées 
par Statistics Mauritius.

Tout d’abord, faisons une présentation de la situation :
La production d'électricité a été de 1777 Gwh (Gigawatt heure) en 2000 
pour passer à 2688,7 Gwh en 2010 et 2727,7 Gwh en 2011. La produc-
tion est assurée en majeure partie par des centrales thermiques fonc-
tionnant au fuel et au charbon – 83,8 % et le reste, 16,2 %, avec des 
sources d'énergie locales, des centrales hydro électriques, du landfill 
gas, la bagasse et l'éolien.

Plusieurs constats sont dès lors nécessaires :
Notre très forte dépendance sur des importations d'énergie fossile pour 
satisfaire nos besoins énergétiques.
La facture croissante des importations – 24,72 Milliards de roupies en 
2010 et 30,97 Milliards en 2011 et cela représente presque 21% de notre 
PIB !

Cette production d'énergie est assurée à près de 60 % par les IPP et à 
40% par la CEB.

Le trend est que l'importation des produits pétroliers et du charbon va 
croître d'environ 5% au moins. Les effets de la crise et de la spéculation 
font que le prix du baril va aller en s'augmentant et la hausse va se 
maintenir à la longue inévitablement.

Il est évident que pour accompagner la croissance économique de notre 
pays, l'État doit s'assurer du bon approvisionnement en énergie de nos 
citoyens. En effet, la demande en électricité augmente d'environ 2 % par 



an et il nous faut trouver des moyens adéquats pour y pouvoir faire face. 
Nous n'allons pas agiter l'épouvantail du black-out et de ses 
conséquences désastreuses sur notre économie.

Le concept Maurice Ile Durable (MID) n’a été jusqu’ici qu’un slogan 
creux comme le démontre la politique énergétique pratiquée dans notre 
pays. Il est nécessaire d'investir de manière concrète dans des sources 
d'énergie renouvelable propres et en accordant une plus grande atten-
tion aux facteurs environnementaux et sociaux. Cela passe aussi par 
une augmentation de l'efficacité énergétique. Il faut aussi que la devise 
de la CEB «  A world class commercial electricity utility enabling the 
social and economic development of the region » devienne une réalité !
Notre pays n’a pas suffisamment de terres pour la production à grande 
échelle de biocarburants. Nous n'avons pas de pétrole ni de charbon. 
Certains n’ont pas non plus la volonté politique de réduire cette 
dépendance énergétique sur des centrales thermiques.

Pour sortir de cet état, nous nous devons de proposer des solutions 
novatrices et faire preuve d'ingéniosité pour réduire cette dépendance.
Pendant les célébrations de la fête de l'Indépendance cette année, l'Ile 
Maurice et les Seychelles ont signé 2 traités pour l'extension de notre 
zone économique.

En vertu de ce traité, Maurice et les Seychelles pourront exercer 
conjointement leurs droits souverains sur la zone commune du plateau 
continental. En effet, l’extension du plateau continental permettra aux 
deux pays d’avoir accès aux ressources des fonds et du sous-sol marins 
dans une zone supplémentaire de 396 000 km2 sur le Plateau des 
Mascareignes selon les dispositions de la Convention des Nations unies 
sur le Droit de la Mer.

Selon l’article 76 de la Convention, les États côtiers disposent de droits 
souverains pour l’exploitation des ressources du sol et du sous-sol des 
fonds marins, notamment sur les ressources en hydrocarbure. La coopé-
ration entre Maurice et Seychelles portera sur la protection, l’exploration, 
l’exploitation et la gestion des ressources du fond marin du Plateau des 
Mascareignes.

Maurice a une zone économique exclusive de 2,3 millions de km2, ce 
qui classe notre pays parmi les plus grands en matière de territoire 
maritime.

La République de Maurice n’est plus un petit pays perdu dans l’Océan. 
Nous passons du stade de pays insulaire à celui d'État Océan. Les 
enjeux sont nombreux.

Dans une telle configuration, nous devons nous interroger sur notre 
nouvelle capacité à réduire notre dépendance énergétique des centrales 
thermiques fonctionnant à l'énergie fossile non renouvelable.
Le RCP propose de développer les Énergies Marines Renouvelables 
(EMR).

Quelques exemples sont : l'énergie éolienne offshore l'énergie tirée des 
courants marins, l'énergie marémotrice, l'énergie houlomotrice, ou 
encore l'énergie thermique marine.

L'intérêt est multiple –
Développer des structures de recherches et de développement,
Construire un secteur industriel dédié,
Attirer des investisseurs dans un objectif de développement durable,
Étendre nos sources d'approvisionnement énergétiques,
Et finalement produire de l'énergie émettant moins de gaz à effet de 
serre.

Le potentiel des EMR notamment la transformation de l’énergie des 
vagues dans la production énergétique pour notre pays est énorme. L’on 
pourrait subvenir à plus de moitié notre consommation électrique de 
cette manière.

Cette idée est révolutionnaire et Maurice pourrait devenir à moyen terme 
un pays producteur d’énergie en cumulant les éoliennes et l’énergie 
solaire. Si nous n’avons pas de pétrole, nous avons du soleil, du vent et 
des vagues, autant d’éléments pouvant permettre de fabriquer l’énergie 
de la nouvelle génération.

Notre volonté au RCP est de donner les moyens à ces nouvelles éner-
gies de se développer ; le coût de cet investissement est équivalent à 
l'éolien pour l’énergie houlomotrice. Maurice a pris du retard mais nous 
pouvons solliciter nos bailleurs de fonds et les investisseurs privés sur 
ce potentiel.

Faisons preuve d'audace pour rendre l'Ile Maurice Durable pour nos 
enfants et les générations futures.

Après une première présentation générale de la conjoncture économ-
ique de notre pays lors de la diffusion de notre note économique auprès 
de la presse le 24 août 2012, le RCP propose une analyse détaillée sur 
les différents points mis en avant.

Cette analyse fera l'objet de plusieurs articles et nous commencerons 
par le domaine de l'Énergie, sujet d'actualité brûlant avec le projet de 
centrale à charbon de CT Power et les dernières statistiques publiées 
par Statistics Mauritius.

Tout d’abord, faisons une présentation de la situation :
La production d'électricité a été de 1777 Gwh (Gigawatt heure) en 2000 
pour passer à 2688,7 Gwh en 2010 et 2727,7 Gwh en 2011. La produc-
tion est assurée en majeure partie par des centrales thermiques fonc-
tionnant au fuel et au charbon – 83,8 % et le reste, 16,2 %, avec des 
sources d'énergie locales, des centrales hydro électriques, du landfill 
gas, la bagasse et l'éolien.

Plusieurs constats sont dès lors nécessaires :
Notre très forte dépendance sur des importations d'énergie fossile pour 
satisfaire nos besoins énergétiques.
La facture croissante des importations – 24,72 Milliards de roupies en 
2010 et 30,97 Milliards en 2011 et cela représente presque 21% de notre 
PIB !

Cette production d'énergie est assurée à près de 60 % par les IPP et à 
40% par la CEB.

Le trend est que l'importation des produits pétroliers et du charbon va 
croître d'environ 5% au moins. Les effets de la crise et de la spéculation 
font que le prix du baril va aller en s'augmentant et la hausse va se 
maintenir à la longue inévitablement.

Il est évident que pour accompagner la croissance économique de notre 
pays, l'État doit s'assurer du bon approvisionnement en énergie de nos 
citoyens. En effet, la demande en électricité augmente d'environ 2 % par 

Les débats sur l’interruption de la grossesse l’ont amplement prouvé : il 
est difficile de faire évoluer les mentalités. Le législateur a, par un 
subterfuge, accordé un droit limité à l’avortement pour pouvoir le rendre, 
partiellement, légal.

En effet, le Gouvernement a fait voter une « interruption thérapeutique 
de la grossesse » (lorsque la poursuite de la grossesse est dangereuse 
pour la santé de la mère ou que le fœtus est atteint de malformations ou 
d'une maladie). Il a aussi autorisé l’avortement lorsque la grossesse 
résulte d’un acte criminel.

Autrement dit, l’interruption « volontaire » de la grossesse n’existe pas à 
Maurice. Si ce premier pas législatif doit être salué, il n’en demeure pas 
moins que les femmes doivent avoir le droit à plus de liberté dans la 
gestion de leur vie la plus intime.

Au-delà de cette question portant sur la bioéthique, un certain nombre 
de réformes est essentiel à l’épanouissement définitif de la femme.
L’exigence de la parité politique doit désormais être posée à toutes les 
sphères politiques. Il y a lieu désormais de prendre des mesures pour 
inciter une représentation égale si non équitable de la femme en 
politique. Peu de femmes sont activement engagées en politique à 
Maurice. Les raisons en sont nombreuses.

Les dernières élections générales ont démontré que l’avancement de la 
place faite aux femmes n’était que timide. Peu de femmes ont reçu 
l’investiture des grands partis.

Les partis politiques de Maurice doivent prendre l’engagement de 
d’exercer différemment la façon de faire de la sensibilisation, ainsi qu’ils 
l’ont fait à propos de l’utilisation des affiches et banderoles. Un corps de 
règles de bonne conduite doit être établi par la Commission de contrôle 
des élections (Electoral Supervisory Commission) en ce sens. Les partis 
doivent s’engager à ce que les orateurs, lors des discours publics, 

30

RÉFLEXION SUR L’ÉPANOUISSEMENT
DES FEMMES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ
MAURICIENNE

n’utilisent pas de langage vulgaires, insultants et surtout sexistes. Telle 
que la société mauricienne s’est développée, avec ses mœurs et ses 
valeurs, la femme sera peu encline à s’engager dans la politique tant 
que celle-ci apparaît sale, indélicate et inélégante.

Nous devons procéder, comme dans certains pays, à l’instauration 
légale de la parité hommes-femmes à l’accès aux mandats électifs 
nationaux. L’on pourrait imaginer une privation ou une réduction sensible 
du temps d’antenne télévisée lors de la campagne aux partis qui ne 
présentent pas suffisamment de femmes aux élections. Ce serait un 
sérieux handicap que d’être privé du temps d’antenne officiel.

Sur le plan éducatif, des aménagements sont à prévoir. Une éducation 
civique et politique doit être dispensée au sein de nos établissements 
d’enseignement secondaires afin d’inciter les jeunes élèves, en 
l’occurrence les jeunes filles, à s’intéresser de manière plus active au fait 
de la vie publique. L’éducation secondaire est trop limitée au savoir 
académique. Par ailleurs, il y a lieu de prononcer la généralisation 
obligatoire de l’éducation mixte (en commun des garçons et filles). 
L’éducation mixte permet d'instituer une éducation morale basée sur le 
sens des responsabilités, le respect de chacun. La mixité contribue à 
l'apprentissage du respect des différences et à intégrer l’idée de l’égalité 
réelle des sexes (à l’exception de la différence physique).

Dans ce même ordre d’idées, des mesures coercitives sont à prendre 
pour que les femmes soient mieux respectées dans notre société. Les 
insultes à caractères sexuel doivent être sévèrement punies par la Loi. 
Les insultes sexistes, trop banalisées à Maurice, constituent souvent une 
entrave à la libre circulation des femmes, à prendre par exemple le bus à 
une heure relativement tardive etc. Les violences conjugales doivent 
être considérées comme des circonstances aggravantes tendant au 
prononcé d’une sanction infiniment plus lourde pour l’auteur des coups. 
Enfin, le harcèlement sexuel doit être tout aussi puni.

Ces mesures ne sont bien entendu pas exclusives. Elles ne constituent 
qu’une première vague visant à un changement en profondeur de notre 
société.



an et il nous faut trouver des moyens adéquats pour y pouvoir faire face. 
Nous n'allons pas agiter l'épouvantail du black-out et de ses 
conséquences désastreuses sur notre économie.

Le concept Maurice Ile Durable (MID) n’a été jusqu’ici qu’un slogan 
creux comme le démontre la politique énergétique pratiquée dans notre 
pays. Il est nécessaire d'investir de manière concrète dans des sources 
d'énergie renouvelable propres et en accordant une plus grande atten-
tion aux facteurs environnementaux et sociaux. Cela passe aussi par 
une augmentation de l'efficacité énergétique. Il faut aussi que la devise 
de la CEB «  A world class commercial electricity utility enabling the 
social and economic development of the region » devienne une réalité !
Notre pays n’a pas suffisamment de terres pour la production à grande 
échelle de biocarburants. Nous n'avons pas de pétrole ni de charbon. 
Certains n’ont pas non plus la volonté politique de réduire cette 
dépendance énergétique sur des centrales thermiques.

Pour sortir de cet état, nous nous devons de proposer des solutions 
novatrices et faire preuve d'ingéniosité pour réduire cette dépendance.
Pendant les célébrations de la fête de l'Indépendance cette année, l'Ile 
Maurice et les Seychelles ont signé 2 traités pour l'extension de notre 
zone économique.

En vertu de ce traité, Maurice et les Seychelles pourront exercer 
conjointement leurs droits souverains sur la zone commune du plateau 
continental. En effet, l’extension du plateau continental permettra aux 
deux pays d’avoir accès aux ressources des fonds et du sous-sol marins 
dans une zone supplémentaire de 396 000 km2 sur le Plateau des 
Mascareignes selon les dispositions de la Convention des Nations unies 
sur le Droit de la Mer.

Selon l’article 76 de la Convention, les États côtiers disposent de droits 
souverains pour l’exploitation des ressources du sol et du sous-sol des 
fonds marins, notamment sur les ressources en hydrocarbure. La coopé-
ration entre Maurice et Seychelles portera sur la protection, l’exploration, 
l’exploitation et la gestion des ressources du fond marin du Plateau des 
Mascareignes.

Maurice a une zone économique exclusive de 2,3 millions de km2, ce 
qui classe notre pays parmi les plus grands en matière de territoire 
maritime.

La République de Maurice n’est plus un petit pays perdu dans l’Océan. 
Nous passons du stade de pays insulaire à celui d'État Océan. Les 
enjeux sont nombreux.

Dans une telle configuration, nous devons nous interroger sur notre 
nouvelle capacité à réduire notre dépendance énergétique des centrales 
thermiques fonctionnant à l'énergie fossile non renouvelable.
Le RCP propose de développer les Énergies Marines Renouvelables 
(EMR).

Quelques exemples sont : l'énergie éolienne offshore l'énergie tirée des 
courants marins, l'énergie marémotrice, l'énergie houlomotrice, ou 
encore l'énergie thermique marine.

L'intérêt est multiple –
Développer des structures de recherches et de développement,
Construire un secteur industriel dédié,
Attirer des investisseurs dans un objectif de développement durable,
Étendre nos sources d'approvisionnement énergétiques,
Et finalement produire de l'énergie émettant moins de gaz à effet de 
serre.

Le potentiel des EMR notamment la transformation de l’énergie des 
vagues dans la production énergétique pour notre pays est énorme. L’on 
pourrait subvenir à plus de moitié notre consommation électrique de 
cette manière.

Cette idée est révolutionnaire et Maurice pourrait devenir à moyen terme 
un pays producteur d’énergie en cumulant les éoliennes et l’énergie 
solaire. Si nous n’avons pas de pétrole, nous avons du soleil, du vent et 
des vagues, autant d’éléments pouvant permettre de fabriquer l’énergie 
de la nouvelle génération.

Notre volonté au RCP est de donner les moyens à ces nouvelles éner-
gies de se développer ; le coût de cet investissement est équivalent à 
l'éolien pour l’énergie houlomotrice. Maurice a pris du retard mais nous 
pouvons solliciter nos bailleurs de fonds et les investisseurs privés sur 
ce potentiel.

Faisons preuve d'audace pour rendre l'Ile Maurice Durable pour nos 
enfants et les générations futures.

Après une première présentation générale de la conjoncture économ-
ique de notre pays lors de la diffusion de notre note économique auprès 
de la presse le 24 août 2012, le RCP propose une analyse détaillée sur 
les différents points mis en avant.

Cette analyse fera l'objet de plusieurs articles et nous commencerons 
par le domaine de l'Énergie, sujet d'actualité brûlant avec le projet de 
centrale à charbon de CT Power et les dernières statistiques publiées 
par Statistics Mauritius.

Tout d’abord, faisons une présentation de la situation :
La production d'électricité a été de 1777 Gwh (Gigawatt heure) en 2000 
pour passer à 2688,7 Gwh en 2010 et 2727,7 Gwh en 2011. La produc-
tion est assurée en majeure partie par des centrales thermiques fonc-
tionnant au fuel et au charbon – 83,8 % et le reste, 16,2 %, avec des 
sources d'énergie locales, des centrales hydro électriques, du landfill 
gas, la bagasse et l'éolien.

Plusieurs constats sont dès lors nécessaires :
Notre très forte dépendance sur des importations d'énergie fossile pour 
satisfaire nos besoins énergétiques.
La facture croissante des importations – 24,72 Milliards de roupies en 
2010 et 30,97 Milliards en 2011 et cela représente presque 21% de notre 
PIB !

Cette production d'énergie est assurée à près de 60 % par les IPP et à 
40% par la CEB.

Le trend est que l'importation des produits pétroliers et du charbon va 
croître d'environ 5% au moins. Les effets de la crise et de la spéculation 
font que le prix du baril va aller en s'augmentant et la hausse va se 
maintenir à la longue inévitablement.

Il est évident que pour accompagner la croissance économique de notre 
pays, l'État doit s'assurer du bon approvisionnement en énergie de nos 
citoyens. En effet, la demande en électricité augmente d'environ 2 % par 

Les débats sur l’interruption de la grossesse l’ont amplement prouvé : il 
est difficile de faire évoluer les mentalités. Le législateur a, par un 
subterfuge, accordé un droit limité à l’avortement pour pouvoir le rendre, 
partiellement, légal.

En effet, le Gouvernement a fait voter une « interruption thérapeutique 
de la grossesse » (lorsque la poursuite de la grossesse est dangereuse 
pour la santé de la mère ou que le fœtus est atteint de malformations ou 
d'une maladie). Il a aussi autorisé l’avortement lorsque la grossesse 
résulte d’un acte criminel.

Autrement dit, l’interruption « volontaire » de la grossesse n’existe pas à 
Maurice. Si ce premier pas législatif doit être salué, il n’en demeure pas 
moins que les femmes doivent avoir le droit à plus de liberté dans la 
gestion de leur vie la plus intime.

Au-delà de cette question portant sur la bioéthique, un certain nombre 
de réformes est essentiel à l’épanouissement définitif de la femme.
L’exigence de la parité politique doit désormais être posée à toutes les 
sphères politiques. Il y a lieu désormais de prendre des mesures pour 
inciter une représentation égale si non équitable de la femme en 
politique. Peu de femmes sont activement engagées en politique à 
Maurice. Les raisons en sont nombreuses.

Les dernières élections générales ont démontré que l’avancement de la 
place faite aux femmes n’était que timide. Peu de femmes ont reçu 
l’investiture des grands partis.

Les partis politiques de Maurice doivent prendre l’engagement de 
d’exercer différemment la façon de faire de la sensibilisation, ainsi qu’ils 
l’ont fait à propos de l’utilisation des affiches et banderoles. Un corps de 
règles de bonne conduite doit être établi par la Commission de contrôle 
des élections (Electoral Supervisory Commission) en ce sens. Les partis 
doivent s’engager à ce que les orateurs, lors des discours publics, 

n’utilisent pas de langage vulgaires, insultants et surtout sexistes. Telle 
que la société mauricienne s’est développée, avec ses mœurs et ses 
valeurs, la femme sera peu encline à s’engager dans la politique tant 
que celle-ci apparaît sale, indélicate et inélégante.

Nous devons procéder, comme dans certains pays, à l’instauration 
légale de la parité hommes-femmes à l’accès aux mandats électifs 
nationaux. L’on pourrait imaginer une privation ou une réduction sensible 
du temps d’antenne télévisée lors de la campagne aux partis qui ne 
présentent pas suffisamment de femmes aux élections. Ce serait un 
sérieux handicap que d’être privé du temps d’antenne officiel.

Sur le plan éducatif, des aménagements sont à prévoir. Une éducation 
civique et politique doit être dispensée au sein de nos établissements 
d’enseignement secondaires afin d’inciter les jeunes élèves, en 
l’occurrence les jeunes filles, à s’intéresser de manière plus active au fait 
de la vie publique. L’éducation secondaire est trop limitée au savoir 
académique. Par ailleurs, il y a lieu de prononcer la généralisation 
obligatoire de l’éducation mixte (en commun des garçons et filles). 
L’éducation mixte permet d'instituer une éducation morale basée sur le 
sens des responsabilités, le respect de chacun. La mixité contribue à 
l'apprentissage du respect des différences et à intégrer l’idée de l’égalité 
réelle des sexes (à l’exception de la différence physique).

Dans ce même ordre d’idées, des mesures coercitives sont à prendre 
pour que les femmes soient mieux respectées dans notre société. Les 
insultes à caractères sexuel doivent être sévèrement punies par la Loi. 
Les insultes sexistes, trop banalisées à Maurice, constituent souvent une 
entrave à la libre circulation des femmes, à prendre par exemple le bus à 
une heure relativement tardive etc. Les violences conjugales doivent 
être considérées comme des circonstances aggravantes tendant au 
prononcé d’une sanction infiniment plus lourde pour l’auteur des coups. 
Enfin, le harcèlement sexuel doit être tout aussi puni.

Ces mesures ne sont bien entendu pas exclusives. Elles ne constituent 
qu’une première vague visant à un changement en profondeur de notre 
société.
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Les PMEs peuvent jouer un rôle plus important dans le développement 
des économies émergeants, participer dans l’économie globale, 
s’associer aux grosses entreprises et apporter plus de création 
d’emplois. Néanmoins, ils comptent beaucoup sur l’engagement et le 
soutien du gouvernement, des commerces et de la société civile... 

Un des facteurs clés de l’allégement de la pauvreté est, une croissance 
économique d’intégration qui touche une majorité de personnes. 
Améliorer la performance et la durabilité de nos PMEs, qui représentent 
l’Épine dorsale de l’activité économique globale, peut aider à soutenir ce 
type de croissance. 

Un Secteur PMEs prospère et sain peut-être déterminant pour une 
croissance économique d’intégration et la création de nouvelles opportu-
nités d’emplois. 

Des régulateurs favorables et flexibles pour le contrôle et le suivi des 
PMEs sont tout aussi cruciaux.

Le gouvernement doit mettre l’accent et valoriser une production locale, 
les aptitudes et compétences locales, et l'entreprenariat local. 
La capacité limitée d'acquérir des informations et la connaissance de 
marchés étrangers et gérer des activités étrangères est en grande partie 
responsable de leur niveau relativement bas dans le secteur 
d’exportation et leur faible performance. Pour y remédier, l’organisation 
de ‘international Trade Fairs' réguliers et annuels consacres aux PMEs 
uniquement avec une stratégie de marketing claire et un suivi par des 
professionnels dans le secteur des ventes, est une nécessite. 

L’accès aux financements : 
L’accès aux financements est crucial pour le développement des PME et 
donc pour la croissance économique des pays en développement. Il 
était, et est toujours, donc utile d’instaurer des mécanismes de garantie 
fiables, efficaces et pratiques pour abaisser les charges d’exploitation 
des banques et le coût du crédit de manière à inciter les établissements 
financiers à prêter aux PME .
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LA PROMOTION DES PMES
POUR UN COMMERCE DURABLE 

Selon le dernier rapport de la Banque de Maurice (BoM) les banques 
commerciales, sous le programme de financement aux PME, ont alloué 
au total Rs 1,09 milliard ces neufs derniers mois. Un total de 895 
demandes et 48 dossiers ont été refusés. Tout en saluant l’effort fait, à 
travers les banques commerciales, cela risque fort d’être insuffisant si le 
pays veut vraiment promouvoir une industrie de petites et moyennes 
entreprises saine et financièrement solide. Qui assure le suivi financier 
du dossier de l’entreprise? Ce n’est pas la banque commerciale qui va 
chercher des clients pour la PME ? 

La création des cadres institutionnels favorables tels que : 
* L’allégement des impôts et des subventions pour favoriser et financer 
les nouvelles PMEs pour éviter que celles-ci soient, des le départ, sous 
pression. 
* Création des emprunts « micro-crédit » à travers la Banque de dével-
oppement avec des taux d’intérêt faible à long terme. 
* Dispenser une formation à la finance et à la gestion, en particulier pour 
les micro-entreprises qui, sans cela, serait incapables de présenter un 
plan de développement viable pour obtenir un prêt. 
* Regroupement des PMEs (SME Cluster Development) pour garantir le 
remboursement (risk sharing facility) 
* Favoriser la récupération et le recyclage : réinventer l’artisanat a 
travers la ‘récup’! (Maurice Ile Durable) 

Formation : 
• Décentraliser la formation en créant de multiples ateliers de formation a 
l’entrepreneuriat et la gestion ; «Entrepreneurs Advice Bureau » . Au lieu 
d’attendre dans leurs bureaux a Port Louis, aller a la rencontre des 
Mauriciens futurs chef d’entreprises a travers l’ile. Mise en place des 
agences municipaux/régionaux pour soutenir le développement et la 
gestion des « start-up business » • Expliquer et simplifier les procédures 
d’administration et d’enregistrement de « start-up business » • Encour-
ager un recrutement/ressources de proximité (locale) et renforcir la 
participation des femmes aux développements des PMEs. 

Intégration Durable : 
Les PMEs peuvent être une importante source d’alimentation et de 
prestation de services aux grosses entreprises établies : 
* Créer des conditions favorables pour un réseau de distribution local 
PMEs –Encourager les Grosses entreprises à s’approvisionner auprès 

des PMEs (Networking); Les PMEs peuvent être des fournisseurs en 
matières premières ou des produits ou services de base - les grosses 
entreprises dans un élan de réduire les couts à l’importation, peuvent 
ainsi se tourner vers ces PMEs pour certaines matières «bas de gamme 
au lieu d’avoir à l’importer. 

* Les PMEs établies peuvent augmenter leurs capacités de rendement à 
travers le réseau local et trouver des ouvertures sur d’autres produits et 
marches. 
* L’aide et le support des grosses entreprises peuvent amener aux 
PMEs à améliorer la qualité de leurs produits ou services pour s’orienter 
vers l’exportation. 
* Favoriser les PMEs dans une certaine mesure pour qu’ils puissent « 
bid their business » sur des projets spécifiques lancés par le gou-
vernement 
* Créer une culture de femmes entrepreneurs (Women Entrepreneurs 
Inititiatives - WEI), déterminées à améliorer leur qualité de vie et notre 
nation de fournir des emplois à leurs compatriotes, générant des 
revenus. Grâce à WEI, les femmes et les étudiantes n'auront plus à 
dépendre de l'emploi limité disponible. Plutôt, elles iront chercher en 
l'entrepreneuriat une option viable de gagner leur vie et améliorer leur 
statut économique. 

L’exportation – le marché Africain ? 
L'Afrique est perçue comme un marché à l'importance croissante avec 
des taux de croissance économique plus élevés que ceux de l'Europe et 
des Etats-Unis en raison de l'augmentation rapide de sa classe moy-
enne. L'idée est de développer un marché du conseil en facilitant la 
rencontre de l'offre et de la demande pour pouvoir pénétrer le marché 
africain. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie à travers son rôle accru dans 
l'Afrique orientale et australe, peut agir comme principale facilitatrice 
d’aide au développement des PMEs afin d’accentuer les relations com-
merciales internationales. 
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L'Afrique est perçue comme un marché à l'importance croissante avec 
des taux de croissance économique plus élevés que ceux de l'Europe et 
des Etats-Unis en raison de l'augmentation rapide de sa classe moy-
enne. L'idée est de développer un marché du conseil en facilitant la 
rencontre de l'offre et de la demande pour pouvoir pénétrer le marché 
africain. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie à travers son rôle accru dans 
l'Afrique orientale et australe, peut agir comme principale facilitatrice 
d’aide au développement des PMEs afin d’accentuer les relations com-
merciales internationales. 



Les PMEs peuvent jouer un rôle plus important dans le développement 
des économies émergeants, participer dans l’économie globale, 
s’associer aux grosses entreprises et apporter plus de création 
d’emplois. Néanmoins, ils comptent beaucoup sur l’engagement et le 
soutien du gouvernement, des commerces et de la société civile... 

Un des facteurs clés de l’allégement de la pauvreté est, une croissance 
économique d’intégration qui touche une majorité de personnes. 
Améliorer la performance et la durabilité de nos PMEs, qui représentent 
l’Épine dorsale de l’activité économique globale, peut aider à soutenir ce 
type de croissance. 

Un Secteur PMEs prospère et sain peut-être déterminant pour une 
croissance économique d’intégration et la création de nouvelles opportu-
nités d’emplois. 

Des régulateurs favorables et flexibles pour le contrôle et le suivi des 
PMEs sont tout aussi cruciaux.

Le gouvernement doit mettre l’accent et valoriser une production locale, 
les aptitudes et compétences locales, et l'entreprenariat local. 
La capacité limitée d'acquérir des informations et la connaissance de 
marchés étrangers et gérer des activités étrangères est en grande partie 
responsable de leur niveau relativement bas dans le secteur 
d’exportation et leur faible performance. Pour y remédier, l’organisation 
de ‘international Trade Fairs' réguliers et annuels consacres aux PMEs 
uniquement avec une stratégie de marketing claire et un suivi par des 
professionnels dans le secteur des ventes, est une nécessite. 

L’accès aux financements : 
L’accès aux financements est crucial pour le développement des PME et 
donc pour la croissance économique des pays en développement. Il 
était, et est toujours, donc utile d’instaurer des mécanismes de garantie 
fiables, efficaces et pratiques pour abaisser les charges d’exploitation 
des banques et le coût du crédit de manière à inciter les établissements 
financiers à prêter aux PME .

Selon le dernier rapport de la Banque de Maurice (BoM) les banques 
commerciales, sous le programme de financement aux PME, ont alloué 
au total Rs 1,09 milliard ces neufs derniers mois. Un total de 895 
demandes et 48 dossiers ont été refusés. Tout en saluant l’effort fait, à 
travers les banques commerciales, cela risque fort d’être insuffisant si le 
pays veut vraiment promouvoir une industrie de petites et moyennes 
entreprises saine et financièrement solide. Qui assure le suivi financier 
du dossier de l’entreprise? Ce n’est pas la banque commerciale qui va 
chercher des clients pour la PME ? 

La création des cadres institutionnels favorables tels que : 
* L’allégement des impôts et des subventions pour favoriser et financer 
les nouvelles PMEs pour éviter que celles-ci soient, des le départ, sous 
pression. 
* Création des emprunts « micro-crédit » à travers la Banque de dével-
oppement avec des taux d’intérêt faible à long terme. 
* Dispenser une formation à la finance et à la gestion, en particulier pour 
les micro-entreprises qui, sans cela, serait incapables de présenter un 
plan de développement viable pour obtenir un prêt. 
* Regroupement des PMEs (SME Cluster Development) pour garantir le 
remboursement (risk sharing facility) 
* Favoriser la récupération et le recyclage : réinventer l’artisanat a 
travers la ‘récup’! (Maurice Ile Durable) 

Formation : 
• Décentraliser la formation en créant de multiples ateliers de formation a 
l’entrepreneuriat et la gestion ; «Entrepreneurs Advice Bureau » . Au lieu 
d’attendre dans leurs bureaux a Port Louis, aller a la rencontre des 
Mauriciens futurs chef d’entreprises a travers l’ile. Mise en place des 
agences municipaux/régionaux pour soutenir le développement et la 
gestion des « start-up business » • Expliquer et simplifier les procédures 
d’administration et d’enregistrement de « start-up business » • Encour-
ager un recrutement/ressources de proximité (locale) et renforcir la 
participation des femmes aux développements des PMEs. 

Intégration Durable : 
Les PMEs peuvent être une importante source d’alimentation et de 
prestation de services aux grosses entreprises établies : 
* Créer des conditions favorables pour un réseau de distribution local 
PMEs –Encourager les Grosses entreprises à s’approvisionner auprès 

des PMEs (Networking); Les PMEs peuvent être des fournisseurs en 
matières premières ou des produits ou services de base - les grosses 
entreprises dans un élan de réduire les couts à l’importation, peuvent 
ainsi se tourner vers ces PMEs pour certaines matières «bas de gamme 
au lieu d’avoir à l’importer. 

* Les PMEs établies peuvent augmenter leurs capacités de rendement à 
travers le réseau local et trouver des ouvertures sur d’autres produits et 
marches. 
* L’aide et le support des grosses entreprises peuvent amener aux 
PMEs à améliorer la qualité de leurs produits ou services pour s’orienter 
vers l’exportation. 
* Favoriser les PMEs dans une certaine mesure pour qu’ils puissent « 
bid their business » sur des projets spécifiques lancés par le gou-
vernement 
* Créer une culture de femmes entrepreneurs (Women Entrepreneurs 
Inititiatives - WEI), déterminées à améliorer leur qualité de vie et notre 
nation de fournir des emplois à leurs compatriotes, générant des 
revenus. Grâce à WEI, les femmes et les étudiantes n'auront plus à 
dépendre de l'emploi limité disponible. Plutôt, elles iront chercher en 
l'entrepreneuriat une option viable de gagner leur vie et améliorer leur 
statut économique. 

L’exportation – le marché Africain ? 
L'Afrique est perçue comme un marché à l'importance croissante avec 
des taux de croissance économique plus élevés que ceux de l'Europe et 
des Etats-Unis en raison de l'augmentation rapide de sa classe moy-
enne. L'idée est de développer un marché du conseil en facilitant la 
rencontre de l'offre et de la demande pour pouvoir pénétrer le marché 
africain. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie à travers son rôle accru dans 
l'Afrique orientale et australe, peut agir comme principale facilitatrice 
d’aide au développement des PMEs afin d’accentuer les relations com-
merciales internationales. 
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