DISCOURS DU MINISTRE MENTOR, MINISTRE DE LA
DÉFENSE et MINISTRE DE RODRIGUES AUX
CELEBRATIONS DES 15 ANS DE L’AUTONOMIE
RODRIGUAISE

Terrain de football de Grande Montagne
Jeudi 12 OCTOBRE 2017 – 17 H 00

- Chef Commissaire, Monsieur Serge CLAIR
et Madame,
- Honorable PPS Jean Francisco FRANÇOIS
et Madame,
- Le Haut Commissaire de l’Inde
- L’Ambassadrice de l’Afrique du Sud
- Honorable Joseph Buisson LEOPOLD,
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- Mesdames et Messieurs les Commissaires
et zotte conjoints,
- La Présidente de l’Assemblée Régionale,
Marie Pricie Anjela Speville,
- Monsieur Nicolas Vonmally , Minority
Leader et Madame,
- Island Chief Executive,
- Tou banne invités,
- Mo banne soeurs et frères Rodriguais
Bon après-midi et merci pou zotte l’accueil ki
bien spécial.
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 Sé toujours avec boucoup plaisir ki mo
vinne à Rodrigues et azordi mo très heureux
pou participe avec zotte à célébrations 15ème
anniversaire de l’autonomie de Rodrigues.
 Mo dire mo très heureux azordi parski
l’Assemblée

Régionale

finne

travaille

étroitement avec gouvernement central dans
Maurice pou amène boucoup développement
dans Rodrigues.
 Bravo donc à banne différents l’équipes
commissaires et administrateurs ki finne au
service de Rodrigues.
 Bravo à banne Rodriguais ki finne montrer
zotte

capacité

pou

faire

Rodrigues

progresser.
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 Bravo à mo camarade Serge Clair ki finne
dévouer li corps et âme en tant ki Chef
Commissaire pendant 11 ans dépi 2002 pou
ki l’autonomie ène réussite.
 Nou

tou

conne

so

volonté

et

so

détermination pou faire Rodrigues avancer.
Mo croire li mérite nou applaudissement et
nou l’encouragement.
 Mo encore rappelle premier fois mo ti
prononce moi en faveur l’autonomie pou
Rodrigues, c’était le 19 mars 1982.
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 En juin 1982, quand mo vinne Premier
ministre pou la première fois, mo ti confier
ministère Rodrigues à ène Rodriguais. Sa
aussi ti ène grande première.
 En février 2001, mo ti réitère mo position en
faveur l’autonomie et mo ti coze maximum
l’autonomie.
 Et en novembre 2001, nou ti adopter la loi
lors l’autonomie pou Rodrigues.
 Par la suite, le 29 septembre 2002 ti éna
premiers

élections

régionales

Rodrigues

et

octobre,

le

12

dans
premier

l’Assemblée Régionale ti prend la barre.
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 Mo ti présent pou prestation de serment de
banne

premiers

membres

l’Assemblée

Régionale.
 C’était ène moment historique.
 Li ti aboutissement plusieurs années de
combat du peuple rodriguais. Et dans sa
combat là, nou bisin reconnaître rôle
prépondérant ki Serge Clair finne jouer.
 Finne éna donc ène cheminement et azordi
après 15 ans d’autonomie, mo croire
résultats là pou démontrer ki mo ti éna
raison pou faire confiance à mo banne sœurs
et frères rodriguais.
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 Progrès ki finne éna li visible et tou
dimounes capave trouver.
 Progrès, notamment au niveau :
- Banne infrastructures en général ;
- Distribution de l’eau ;
- Services la Santé ;
- L’Agriculture ;
- L’Education ;
- L’Environnement, entre autres.
 Finne éna construction plusieurs nouvo la
route et travail là pé continuer.
 Pou améliore distribution de l’eau, finne
mette déjà en service deux unités de
dessalement.
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 Trois unités additionnelles en construction
ainsi ki deux réservoirs et installation banne
tuyaux.
 Banne services dans l’hôpital et dans banne
centres de santé finne bien amélioré,
notamment avec plis personnel ki finne
recruté, acquisition 4 nouvo l’ambulance et
installation

nouvo

l’équipements

ki

comprend banne l’équipements radiographie
et cardiologie.
 Dernier fois, zotte ti faire moi part ki na
péna gynécologue en permanence dans
Rodrigues. Mo finne prend action nécessaire
et dépi juillet 2016 éna ène gynécologue sur
place en permanence.
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 Pé faire l’arrangement pou ki banne
médecins spécialistes dans lézotte domaines
couma cardiologie, ENT, dermatologie et
ophtalmologie

vinne

à

Rodrigues

pli

régulièrement.
 Au niveau l’agriculture, boucoup zefforts
finne faire pou encourage plis production ek
valorise produit Rodrigues.
 Banne chiffres montré ki production maïs,
zoignons

et

légumes

filantes

finne

augmenté. Actuellement pé mette l’emphase
lors développement l’agriculture bio et
l’émergence

de

ène

label

‘Rodrigues

Naturellement’.
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Ena aussi ène projet ‘Smart Agriculture’ ki
pé mette sur pied avec l’aide l’Union
Européenne.
 Secteur la pêche, de so côté, lors bonne voie
avec facilités ki pé donner. Nombre pirogues
finne augmenter par 10%, nombre pêcheurs
aussi finne augmenter et li intéressant ki pé
la pêche environ 1400 tonnes poissons et
500 tonnes ourites dans lagon.
 Ena potentiel pou faire mieux et banne
pêcheurs capave continuer compte lors nou
soutien.
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 Coté l’environnement et protection lagon,
banne mesures courageuses ki zot ine prend,
couma fermeture la pêche ourite pou
certaine période ek

interdiction servi sac

plastique finne donne banne résultats et mo
bisin félicite zotte pou sa.
 Au niveau l’éducation, avec nouvo facilités
ki finne mette en place, banne zenfants
rodriguais pé faire très bien et nou bisin
continuer encourage zotte.
 Ene façon pou encourage zotte, sé bien sûr
continuer améliore banne infrastructures
éducatives à Rodrigues.
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 Pou sa et pou implémente Nine-Year
Schooling, pou éna ène investissement
d’environ Rs 80 millions durant sa l’année
financière là.
 D’ailleurs, samedi mo pou éna l’honneur
procède à pose de la première pierre de ène
nouvo collège ki pou construire à Songes.
 Pou bisin évidemment aussi donne à banne
zenfants rodriguais plis possibilités pou
zotte capave poursuivre banne études postsecondaires et tertiaires.
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 Déjà, couma zotte conner, nombre la bourse
post-HSC fine augmenter et ène certain
nombre

pé

allouer

à

banne

zenfants

rodriguais issus de banne familles à faible
revenus.
 Pou

bisin

parallèlement

créer

plis

d’opportunités d’emplois pou la jeunesse
rodriguaise dans Rodrigues li même.
 Surtout ki banne statistiques démontrer ki
38% de banne Rodrigues éna moins ki 21
ans.
 L’Assemblée Régionale et gouvernement
central très conscients de banne nouvo défis.
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 Et sé pourquoi boucoup projets et initiatives
finne enclenché, y compris formation pou
banne métiers dans Centre Formation Le
Chou.
 Nouvo projets concerne l’aéroport, le port
connectivité, entreprenariat, entre autres.
 Pé alle de l’avant avec installation fibre
optique pou facilite communication ek
connectivité entre Rodrigues, Maurice, la
région

ek

le

monde

entier.

Sé

ène

développement ki pou concrétiser en 2019 et
sa pou mette Rodrigues lors simin ène lotte
palier progrès.
14

 Entretemps,

pé

prend

disposition

pou

augmente la bande passante satellitaire de
200 mégabytes à 500 mégabytes.
 Par ailleurs, dans dernier Budget de la
République,

finne

donne

ène

série

incitations pou booster secteur PME et sa
donne évidemment boucoup possibilités ek
perspectives

à

banne

PME

rodriguais

également. Nou l’objectif sé faire la
République de Maurice vinne ène nation
d’entrepreneurs.
 Pé aussi donne soutien ek incitation ki bisin
pou

développe

secteur

touristique

davantage. Déjà l’année dernière, presque
74 000 touristes finne visite Rodrigues.
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 Projet agrandissement ek allongement la
piste d’atterrissage à Plaine Corail pé alle de
l’avant malgré ène certain retard ki finne
éna. Li prévu ki d’ici mars 2018, capave
allouer contrat pou construction.
 Ena aussi agrandissement l’aérogare ek la
boutique Duty Free ki en cours et li pou
terminer en juillet 2018. Sa pou aider pou
améliore services à banne passagers.
 Dans le port, banne travaux pou ène nouvo
quai pou commencer très probablement vers
troisième trimestre 2018.
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 En séki concerne l’ordre et la paix, non
seulement pé construire nouvo stations la
Police et rénove banne stations existantes,
mais pé renforçi logistique en terme
véhicules ek effectifs lors terrain.
 Concernant combat contre la drogue, nou
pou sans pitié et zotte sûrement au courant
ki Commission d’enquête ki mo finne
instituer finne tenir banne audiences dans
Rodrigues.
 Couma zotte trouver éna boucoup travail ki
pé faire.
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 L’épanouissement de nou peuple, ki li dans
Maurice ou à Rodrigues sé nou pli grand
priorité.
 D’ailleurs, li important faire ressortir ki le
‘Budget Grant’ ki le gouvernement central
allouer à Rodrigues Regional Assembly
finne augmenter de 1,7 milliards roupies pou
l’année financière 2013 à 3,4 milliards
roupies pou l’année financière 2017-2018.
 Soit deux fois plis, sans compter ki éna
encore Rs 1 milliard ki finne allouer sa
l’année-là dans budgets différents ministères
pou banne dépenses concernant Rodrigues.
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 Clairement, collaboration ek synergie ki éna
entre gouvernement central et l’Assemblée
Régionale Rodrigues li exemplaire et li
favorise

développement

dans

tou

so

dimension.
 Péna de doute ki la main dans la main,
travail là pou continuer pou ki nou banne
sœurs et frères rodriguais progresser pareil
couma zotte banne compatriotes à Maurice.
 Evidemment, nou banne sœurs et frères
rodriguais bienvenus dans Maurice et nou
éna ène devoir accueillir zotte couma bisin
et veille à zotte bien être.
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 Dans sa contexte là, ministère Intégration
Sociale fine mette sur pied ène structure au
niveau ‘National Empowerment Foundation’
cotte nou banne compatriotes rodriguais ki
vinne à Maurice capave gagne banne
l’information

utiles

pou

facilite

zotte

intégration dans la vie mauricienne.
 Mais, encore ène fois, mo pou dire ki
azordi, dans Rodrigues li même, éna
opportunités d’emplois et Rodriguais bisin
saisi sa banne opportunités là avant tout.
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 Mo banne sœurs et frères Rodriguais, nou
éna banne traditions démocratiques ki faire
nou fierté. Elections à banne intervalle
régulier faire partie de nou démocratie.
 Dépi 2002, finne éna 4 élections pou
l’Assemblée Régionale de Rodrigues.
 Zotte finne constater zotte même ki système
proportionnel ki ti servi avant pou allouer
banne sièges additionnels ti occasionne ène
situation d’instabilité politique.
 Après sa mauvais l’expérience là, finne éna
amendement à RRA Act en décembre
l’année dernière pou introduire ène nouvo
formule

pou

allouer

banne

sièges

additionnels.
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 Bien ki l’intention ti bon, séki finne passer
après élections février 2017 prouver ki
nouvo formule là aussi éna banne failles.
 Nou finne prend note de séki finne passer et
mo tenir à informe zotte azordi ki à la
lumière de banne représentations ki Premier
ministre et mo même nou finne recevoir de
la société civile et de banne partis politiques
à Rodrigues, nou disposé mette la tête ensam
pou vinne de l’avant avec ène réforme ki
pou respecter verdict ‘First Past The Post’.
 Couma zotte conner, gouvernement central
pé travaille lors ène réforme électorale et sé
dans sa cadre là ki pou éna banne nouvo
propositions pou Rodrigues également.
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 Pou terminer, mo dire zotte merci pou
considération ek affection ki zotte finne
toujours éna pou moi.
 Sé pourquoi Rodrigues finne toujours bien
près ek mo lécoeur.
 Merci encore ène fois.
 Mo embrasse zotte bien fort.
 Bonne soirée.
 Bonne célébrations.
 Vive Rodrigues.
 Vive la République de Maurice.
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