
Diversité : Handicap   ou Opportunité ?

Reboot Mauritius

PROGRAMME ELECTORAL
UN PROJET DE SOCIETE : NOTRE PAYS ‐ NOS VIES ‐ NOTRE AVENIR 

ENSAM, se Lepep ki pli for ! 

o  Une démocraFe sociale, républicaine et laïque 
renforcée 

o  Un projet au service de l’Humain 
o  Un assainissement de la vie poliFque et               

publique 
o  Une administraFon efficace, au service des 

citoyens et jouant pleinement son rôle de 
facilitateur de l’ensemble des acFvités 

o  Une économie performante, ouverte et 
responsable 

o  Un projet global durable, responsable, 
systémique et connecté au monde 

o  Un Etat‐Ville 



Préambule 
 
Depuis l’indépendance, notre pays a connu un développement certain. Il est d’autant plus possible de s’en convaincre 
lorsqu’on compare notre situaFon à de nombreux pays à travers le monde. 
Pour autant, depuis plusieurs décennies, notre système démocraFque et poliFque est perverF, avec pour conséquence une 
situaFon parFculièrement inquiétante. 
 
Depuis une quarantaine d’années, les parFs poliFques et la classe poliFque « tradiFonnels » trahissent le peuple et faussent 
le système démocraFque : Ils ne font plus de la poliFque pour proposer un projet de société et un avenir aux mauriciens. Ils 
ne servent plus le pays mais sont là pour se servir : communalisme, affairisme, carriérisme, corrupFon, a\einte à la liberté 
d'expression, détournement de la démocraFe. Absence totale de stratégie et de planificaFon pour donner à notre pays les 
moyens d'affronter les enjeux auxquels il fait face. Non respect des insFtuFons du pays, percepFon d’une jusFce à deux 
vitesses, d’une administraFon et d’un Etat sclérosés et dont le foncFonnement est vicié par un exécuFf et une classe 
poliFque qui véhiculent les comportements et l’image d’une clique de parvenus assoiffés de pouvoir et de privilèges. Un 
clan qui se voit et se veut au‐dessus des lois, qui se croit intouchable, qui voient le pays comme un gâteau dont il entend 
bien se goinfrer ; avec comme marchepied pour y parvenir : le peuple. 
 
Conséquences : pauvreté en hausse, jeunes sans avenir qui ne veulent que parFr, insécurité grandissante, corrupFon au 
grand jour, société malade, perte de valeurs, économie en déclin, pillage des biens et des terres de l'Etat, système de santé 
où l’on meurt pour un rien, échec scolaire structurel , système scolaire dépassé, pays bradé, polluFon extrême, inégalités 
qui se creusent, injusFces flagrantes, administraFon, jusFce, insFtuFons polluées par l’intervenFonnisme et l’immixFon du 
poliFque, populaFon qui a peur d’une police sensée la protéger, pays qui rate sa révoluFon numérique, pays qui rate sa 
transiFon énergéFque, culture, arts, arFstes à la dérive, violences et discriminaFons banalisées, délinquance en hausse, 
libertés individuelles et liberté d’expression mises à mal, médias érigés en véritable bouc‐émissaire, suffisance et mépris à la 
tête du pays ; la liste est encore longue ! Et, partout à travers le pays, nombreux sont les mauriciennes et les mauriciens qui 
expriment le même ras‐le‐bol face ce\e classe à poliFque qui sacrifie le présent et l'avenir du pays et de chacun au profit de 
ses intérêts personnels. Leur arme : DIVISER POUR REGNER. 



Nous avons a\eint aujourd'hui ce qu'il y a de pire comme résultat : des citoyens qui se disent "dégouter de et par la 
poliFque" et qui ne font absolument plus confiance à leur gouvernement pour changer leur vie et leurs proposer un avenir. 
Ce\e défiance finit, hélas par extension, par s'appliquer à l'Etat et au pays ; avec ce que cela peut avoir comme 
conséquences sur la cohésion sociale, sur la société et sa capacité à rester unie autour de valeurs et d'un projet commun.  
 
Ceux qui font de la poliFque comme cela et à ce\e fin font oublier que la poliFque est excepFonnelle quand elle s'occupe 
de la vie des gens et tente d'organiser au mieux le présent, quand elle s'a\ache à inventer un avenir en travaillant sur tout 
ce qui fait la société. Ces poliFciens portent la lourde responsabilité de ce\e défiance et de ce\e rupture entre les citoyens 
et l'idée qu'il est vital que nous parFcipions tous à la construcFon d'un pays, d'une naFon et de NOTRE histoire commune : 
ENSEMBLE. 
 
Mais il suffit de discuter avec les mauriciennes et les mauriciens, comme nous le faisons depuis des semaines, pour se 
rendre compte, qu'à parFr du moment où ils (re)prennent conscience qu'il s'agit de nos vies, de celles de nos enfants et de 
l'avenir de notre pays, ils sont en fait passionnés par ces sujets qui les touchent directement. Et que c'est de ce\e façon 
passéiste, arriérée, sectaire, égoïste de faire de la poliFque qu'ils ne veulent plus.  
 
Ce\e rupture est nécessaire. Nécessaire parce que le monde n'a\end pas et que les défis que notre pays doit relever sont 
incontournables parce que nous vivons dans un monde ouvert et interconnecté. La crise économique survenue en 2007, la 
quesFon du développement durable, la nouvelle géopoliFque mondiale et la quesFon de la fracture numérique sont autant 
de problémaFques parmi d’autres qui s'imposent aujourd'hui à l'ensemble des pays ; avec l'obligaFon vitale de repenser 
l'organisaFon de notre société et de nos acFvités. C’est un travail de longue haleine qui implique un changement de 
« mindset », des réformes structurelles profondes, l’acceptaFon qu’il n’est plus possible de vivre égoïstement en saccageant 
notre écosystème et, chose la plus importante : qui demande une vraie volonté citoyenne et poliFque de tourner la page du 
passé et de la médiocrité pour entrer dans la modernité : un idéal, des valeurs, un projet, un contrat social renouvelé ; 
véritable partenariat‐citoyen. 
  

Ce\e rupture est possible : voter, c'est décider ! 



Equal Opportunities – Governance - Liberté

POLICIES (now) > P3: Growing a Clean Economy

Libertés

• Enable private TV development

• Réorganiser le rôle et le fonctionnement de la MBC

• To protect online privacy and civil liberties 

against the surveillance and censorship

• To ensure a strong media sector for greater freedom

• Droit de vote à la diaspora mauricienne

Ministres - Députés

• Non cumul des mandats

• Limitation des mandats (PM 2 mais autres fonctions 3 mandats)

• Déclarations des avoirs et des intérêts des ministres et de leurs familles

• Obligation de présence minimum des députés dans leur circonscription

• Réduire le nombre de ministères 

• Mettre en place une loi anti-transfuge 

> démissionner + élections partielles pour changer de parti

I ‐ UNE DÉMOCRATIE SOCIALE, RÉPUBLICAINE ET LAÏQUE ‐ UN ETAT DE DROIT  

•  Renforcement de la démocraFe : Réforme électorale 
•  Renforcement de la liberté d’expression et des médias 
•  LibéralisaFon des ondes : TV privées 
•  Indépendance de la MBC  
•  Commission indépendante pour les nominaFons 
       dans l’AdministraFon et les corps paraétaFques 
•  Contrôle absolu des dépenses de l’Etat 
•  DiminuFon du nombre et du train de vie des Ministères  

•  Transparence du financement des parFs poliFques – Financement public 
•  LimitaFon des mandats 
•  DéclaraFon des avoirs des élus tous les ans 
•  Loi anF‐transfuge 
•  Parlement : 50% de femmes – 50% d’hommes 
•  Vote de la diaspora mauricienne 
 
 



Une démocraFe sociale, républicaine et laïque – un Etat de droit –  
 
1.   Le respect absolu et la défense des Droits Humains et des Libertés fondamentales et individuelles. 
 
2. Un Etat de droit fondé sur une JusFce indépendante et imparFale garanFssant aux citoyens l'égalité de tous 
devant la loi, l'égalité civique et la liberté reconnue et assurée de tous les citoyens ; avec une a\enFon parFculière 
accordée aux plus démunis et aux plus fragiles. 
  
3. Un espace démocraFque indivisible fondé sur l'ordre public et au sein duquel les citoyens ne se disFnguent les 
uns des autres que par leur mérite (MéritocraFe) ; avec pour corollaire la garanFe du principe de liberté de 
croyance et d'opinion, et une a\enFon parFculière à la liberté des médias. 
  
4. La séparaFon absolue des pouvoirs législaFf, exécuFf et judiciaire ; seule garanFe de la démocraFe et de la 
liberté des citoyens. 
  
5. Le pluralisme poliFque et le respect d'un suffrage universel, égal et secret. 

CE QUE NOUS PROPOSONS 



  Assainissement de la vie poliFque et publique. 
 
  Transparence dans le financement des parFs poliFques – DéclaraFon, contrôle et encadrement du financement 

privé – Envisager un financement public pour garanFr la démocraFe ; ce qui permet de plus d’imposer des 
règles de foncFonnement aux parFs, avec une obligaFon de déclaraFon et de validaFon des comptes des parFs 
et des comptes de campagnes électorales. 

 
  DéclaraFon annuelle des avoirs de tous les élus. 
 
  LimitaFon des mandats des élus : 

•  LimitaFon du nombre de mandat du Premier Ministre : 2 mandats. 
•  LimitaFon du nombre de mandat des ministres : 3 mandats. 
•  Discussion autour de la limitaFon du nombre de mandat des députés : 3 mandats. 

 
  Ouverture à la société civile pour la nominaFon des ministres ; ceci afin d’awrer des compétences et de limiter 

la surenchère autour de ces nominaFons. 
 
  IntroducFon de la parité au niveau de la ReprésentaFon NaFonale.  
 
  Contrôle des dépenses des Ministres et limitaFon des avantages et budgets ra\achés à la foncFon. DiminuFon 

du nombre de ministères et de leur train de vie. 
 
  Loi anF‐transfuge. 
 

CE QUE NOUS FERONS 



  InterdicFon d’uFliser l’argent et les ressources publiques à des fins poliFques ; mise en place d’un contrôle 
strict. 

 
  Contrôle des poliFques publiques/Renforcement des moyens et pouvoirs de l’Audit. 
 
  Renforcement des pouvoirs de la commission de contrôle des poliFques publiques.  

•  Quel pouvoir pour faire appel à la JusFce en cas de délit ? 
 

  Contrôle du travail des députés : La ReprésentaFon NaFonale est la somme des représentaFons de nos 
circonscripFons : obligaFon sera faite aux députés d’être dans leur circonscripFon 3 fois par semaine ; avec à la 
clé un rapport hebdomadaire. 

 
  Contrôle du niveau de présence des élus au sein du Parlement. 
 
  Commission indépendante pour les nominaFons dans l’AdministraFon et les corps paraétaFques – IntroducFon 

d’un système lié à la performance et à la méritocraFe. 

CE QUE NOUS FERONS 



Public Sector

POLICIES (now) > P3: Growing a Clean Economy

• Fairness. Meritocracy .Transparency

• Attract best talent 

• Public service Entrance exams – High performance (INDIA) ENA 

• Performance audit with measurable objectives > Incentive bonus

• Nomination de tout poste par appel de candidature et sélectio

• Repe se  l’e se le des  o ps pa aétati ues

Une administraFon efficace, performante, ouverte et au service des citoyens et des acFvités 

•  MéritocraFe – JusFce ‐ Transparence 
•  Awrer les meilleurs 
•  Principe de la performance et de l’efficacité 
•  Driveur du développement 
 
 



RedéfiniFon du  contrat social :  « Etat‐Economie‐Société civile » 
 
  Une vraie stratégie de décentralisaFon. 

•  Moins de centralisaFon du pouvoir de l’Etat 
•  OpFmiser les relais de l’Etat pour plus de proximité et d’efficacité 
•  Respecter le rôle des municipalités et des conseils de districts et de villages : plus d’autonomie 

budgétaire : quelles sources de financement direct dans le cadre d’une opFmisaFon des services de 
proximité ? Repenser la taxaFon à l’échelle territoriale. 

 
  Une vraie réflexion pour une vraie reforme du système électoral. 

•  Une dose de proporFonnelle  
•  Le bannissement de la référence ethno‐religieuse 
•  Une représentaFon plus juste par rapport aux votes obtenus 
•  NominaFon d’une commission consFtuante pour un projet de réforme consFtuFonnelle qui sera partagé 

avec les Mauriciens : Audit – ProposiFons – Discussions au Parlement – Interroger le Peuple.  
 
  Renforcement de la liberté d’expression et des médias. 

•  LibéralisaFon réelle des ondes avec l’arrivée de télévisions privées 
•  RestructuraFon et libéralisaFon de la télévision naFonale (MBC) du diktat poliFque  

CE QUE NOUS FERONS 



 

  Renforcement de l’efficacité et de l’indépendance de la JusFce. 
 

•  En discuter avec les professionnels et les hommes et femmes de terrain ; pour une vraie concertaFon 
et une réforme efficace et proche des réalités 

•  Redéfinir les besoins et les moyens 
•   Casser l’immixFon du poliFque dans la JusFce 
•  Organiser la protecFon et le souFen aux vicFmes 
•  Repenser en étroite liaison avec lui le foncFonnement du Bureau des Poursuites Publiques – GaranFr 

son enFère indépendance – Confirmer que les citoyens comprennent systémaFquement les raisons 
qui moFvent ou pas de poursuivre dans une affaire : « JusFce must be seen to be done! »  

•  Quelle commission indépendante pour tout jusFfiable se sentant lésé ? 
•  Faciliter les démarches des citoyens dans toutes les juridicFons 
•  Réduire les délais, simplifier les règles et les recours 
 

  Recentrer les magistrats sur leurs missions essenFelles. 
 
  Favoriser les modes alternaFfs de règlement des liFges. 

 
 

CE QUE NOUS FERONS 



FORMATION  - PERFORMANCE - INCENTIVES
• Restructure the Police training school and establish méritocratie

Law & Order

POLICIES (now) > P2: Caring for Society

PREVENTION
• Sécurité des personnes / maisons

SANCTION
• Application sévère de la loi + action sévère à la récidive
• Protection des victimes
• Mode alternatif des règlements des litiges

INSTÌTUTIONS REFORMATRICES

• Stratégie de Réinsertion : travaux d’int r t pu li
• Revoir le fonctionnement des institutions réformatrices

• Rediriger le travail des prisonniers vers des travaux communautaires

Redonner confiance aux citoyens dans nos insFtuFons 

Compétences – MéritocraFe – Moyens – Contrôle d’une police au 
service des citoyens 

Il n’y a pas d’Etat de Droit sans la 
protecFon des personnes et de leurs biens 

•  Une JusFce plus sévère envers les serviteurs de 
l’Etat ; à commencer par les poliFciens, sensés 
donner l’exemple et servir le pays et la NaFon. 

•  ProtecFon des citoyens et des vicFmes 
•  Police des polices 
 

•  Repenser le système carcéral : 
applicaFon de la peine – 
réinserFon – suivi 

•  PrévenFon du crime – Les jeunes 
•  Modes alternaFfs 
 



  Repenser le système carcéral. 
•  ApplicaFon de la peine 
•  Stratégie de réinserFon et programme enclenchés à l’intérieur de la prison 
•  Suivi à l’extérieur 
 

  Stratégie : PREVENTION – APPLICATION DE LA LOI – RE‐INSERTION. 
•  Centre naFonal de prévenFon du crime 
•  Stratégie naFonale de prévenFon de la délinquance  
   ‐ Priorité́ 1 : Programme d’acFons à l’intenFon des jeunes exposés à la délinquance  
   I ‐ Des acFons pour prévenir le premier passage à l’acte délinquant  
   II ‐ Des acFons de prévenFon de la récidive  
   ‐ Priorité́ 2 : Programme d’acFons pour améliorer la prévenFon des violences                   
   faites aux femmes et aux enfants, des violences intrafamiliales et la protecFon et l’aide  
   aux vicFmes  
   ‐ Priorité́ 3 : Programme d’acFons pour améliorer la tranquillité/l’ordre publique 

  
  Renforcement de l’efficacité et de l’indépendance de la Police : Redonner confiance aux citoyens. 

•  CréaFon d’une Police des polices 
•  Audit : Quels besoins / Quels moyens ? 

CE QUE NOUS FERONS 



• Remove inequalities & foster fairer wealth distribution

• Accélerer le cours de l’histoire (positive discrimination)

• Transparency and incentives

• Develop Nation Building > a proud Identity

Social

STRATEGY (Medium term) > S4: SocialNotre plus grande richesse : notre diversité 

•  Notre force : notre vécu commun et l’histoire 
que nous écrivons ensemble 

•  A mort le communalisme et le sectarisme 
•  Exemplarité de l’Etat 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Open – Transparent - Competitive

• Informal sector integrated

• SMEs > Market access

• High end – Hi Tech

• Away from low end & subsidies

STRATEGY (Medium term) > S3: Economy

Ouverture

• Performance/incentive driven

• Efficiency/Productivity

• Open to best intelligence

• Diaspora preference (money + know-how)

• FDI (Foreign Direct Intelligence)

• Reverse brain drain

Public Sector : Healthier - Stronger

Private Sector as a Driver

II – UNE ECONOMIE EFFICACE, CREATRICE DE RICHESSE, SOCIALE ET RESPONSABLE 

•  Le pouvoir, la richesse et les chances de réussir 
sont entre les mains du plus grand nombre   

•  Les droits dont jouit chaque individu ont pour 
contreparFe des devoirs  

•  Un esprit construcFf, de solidarité et de respect  

 
 
v 

 
 
 
 
 

•  Réconcilier le marché et l’acFon 
d’un Etat‐Facilitateur 

•  Performance/IncenFve driven 
•  Comprendre qu’il est plus facile 

d’obtenir d’avantage, par des 
efforts consenFs en commun, 
que par l’acFon individuelle 



Une économie efficace, créatrice de richesse, sociale et responsable 

 

1.   Un système économique efficace parFe‐prenante de la société et de l'intérêt collecFf 

2.   Favorisant l'esprit d'entreprise 

3.   Fondée sur un partenariat gagnant‐gagnant entre l'ensemble des acteurs et partenaires sociaux 

4.   GaranFssant la méritocraFe, le respect des droits et de la dignité des individus et des travailleurs 

 

5.   S'inscrivant dans un cadre durable et pérenne 

 

6.   Une économie qui ne peut plus conFnuer à s’envisager ex‐nihilo par rapport à la société – L’économie est DANS 

la société 

CE QUE NOUS PROPOSONS 



CE QUE NOUS FERONS 

  Rencontrer tous les acteurs économiques et les organismes du secteur ; ainsi que les représentants des 
travailleurs et des consommateurs. 

 
  Travailler à un plan de Développement Economique et Social –Efficace‐Durable‐Systémique => MAURICE 

2020‐2050. 

 

  ConsolidaFon des secteurs tradiFonnels : Sucre – TexFle – Tourisme – Services Financiers. 

 

  InvesFr massivement + IncenFves vers de nouveaux secteurs : 

•  Le secteur de l’innovaFon technologique : Tropical climate technology – CreaFve Industries – Blue 

economy – Bio‐technology… 

•  Favoriser l’invesFssement, les business angels et les start‐up ; en priorisant les jeunes entrepreneurs 

Partenariat Etat/Entreprises/Nouveaux entrants 

•  Favoriser l’invesFssement vers l’éco‐agriculture, l’économie verte et les filières de recyclage 

•  OpFmiser et moderniser la promoFon mulF‐face\es de notre pays : InvesFssement/Tourisme/Finance/

Offshore etc. 

  Créer les condiFons d’une croissance économique soutenue et d’une inflaFon maîtrisée. 

  Relance du pouvoir d’achat (Paniers de produits de première nécessité : moins de taxe) – Salaire minimum. 



 
 
 
 
 

Private Sector

POLICIES (now) > P3: Growing a Clean Economy

• To consolidate traditional sectors – Sugar – Textile – Tourism – Financial Services

• To promote investment in Innovation technologies in 3 new sectors related to 

o Tropical Climate technology – World market > 340 b US$

o Creative industries - World market > 830 b US$ 

o Blue Economy – EEZ 2 m km2 : 10 years > 100 Innovations > 100 m jobs (World)

• Rs 200m/ year per sector: Business angels > start-ups of young entrepreneurs. 

• Food security :Support farmers and local food manufacturing jobs 

by strengthening and promoting locally grown and made food

Notre approche économique reflète une nouvelle vision du contrat social 
dont découle une autre concepFon du rôle des pouvoirs publics : 
promouvoir l’égalité des chances et la cohésion sociale, mais aussi 
responsabiliser les individus et les encourager à prendre en main leur 
propre devenir  
 
 

Une stratégie économique fondée sur la discussion, le partenariat, la responsabilité 



CE QUE NOUS FERONS 

  Le Welfare State se concentre sur les plus démunis, de manière plus juste. Et s’efface au profit d’une approche 
consistant à aider les individus à s’aider eux‐mêmes : mesures incitaFves. 

 
  Soutenir la compéFFvité des entreprises – Comprendre que la mondialisaFon est à la fois une réalité, un défi et 

une chance : une chance parce qu’elle ouvre potenFellement des marchés pour les biens et les services 
mauriciens qui doivent et peuvent être compéFFfs tant en terme de qualité qu’en terme de prix. 

  
•  Soutenir l’amélioraFon de la producFvité  
•  Améliorer les qualificaFons de notre main‐d’œuvre pour plus de valeur‐ajoutée : priorité accordée à 

l’éducaFon et à la formaFon  
•  Favoriser massivement la recherche et l’innovaFon 
•  La priorité accordée par ailleurs à l’amélioraFon des performances du système éducaFf a pour objecFf, 

sur le long terme, d’améliorer les qualificaFons des salariés ; donc de favoriser la compéFFvité 
•  Quelles mesures immédiates pour soutenir les PME ? Les mesures immédiates par secteurs pour relancer 

l’acFvité 
•  Mesures incitaFves à la créaFon d’emplois 
 

  Quelle coopéraFon régionale pour le secteur de l’aviaFon ? 

 

  Réfléchir pour l’avenir au principe de la « règle d’or » : l’État ne peut emprunter que pour invesFr et non pour 
financer ses dépenses courantes et doit maintenir l’équilibre budgétaire non plus annuellement mais sur toute 
la durée d’un cycle économique. 

  



CE QUE NOUS FERONS 

  OPTIMISER & VALORISER LES VRAIS ATOUTS DU PAYS. 

Audit par région : 
 

I – PopulaFon 
II – Tissu économique 
III – Ressources : Terre/Mer/Eau 
IV – Energie : Terre/Mer/Air/Eau 
 

•  IncenFves par région vers le secteur privé + corrélaFon ressources/populaFon/énergies… 
•  Pôles de développement prioritaires 
•  Accompagnement Services et Infrastructures de l’Etat pour favoriser le développement 
 

 I – Stratégie énergéFque 
 II – Stratégie NTIC – Connecter l’administraFon à l’économie et les administraFons entre elles 
 III ‐ Stratégie transport en commun 
 IV – Stratégie EAU 

 

  



Investir dans les vrais atouts du pays.
Économie fo dée sur l’ho e et sa diversité, 
• territoire (terre/mer), environnement,
• situation géostratégique
• les nouvelles technologies.

GREEN

STRATEGY (Medium term) > S1: Solidaire et Durable 

 

  Economie verte – Filières vertes 

•  Cadre économique et fiscal favorable 
vers ces filières 

•  Nouvelles technologies 
•  Maurice : situaFon géostratégique 
•  Approche territoriale, régionale, 
       et de proximité 
 

 



Diversité– Qualité de vie

VILLES : Moteurs de développement

VILLES : Centres du savoir

VILLES : Centres de l’innovation

STRATEGY (Medium term) > S5 : Maurice = 1 ville

VILLES : Vecteurs de solutions intégrées

 

  Efficacité économique passe par l’efficacité de l’aménagement territorial 

 



Minimum wage 

Implement 20 pilot projects > Village/Quartier Solidaire et  durable

• Target 8 000 families

• People at centre of CSR

• Engage entreprises on a regional basis

• CSR: 1% for Gov at National level and 1% at Regional level

Pauvreté

POLICIES (now) > P1: Caring for the People

 

 

Efficacité économique passe par la solidarité, la lu\e contre la pauvreté : priorité de l’ensemble de 

pays 

•  8000 familles les plus pauvres : 
Priorité absolue : la seule sur 
laquelle toute la société, avec en 
tête le gouvernement DOIT SE 
FIXER UN OBJECTIF ET 
S’ENGAGER 

•  Me\re les citoyens au cœur du 
CSR 

•  Engager les entreprises sur une 
base régionale : 1% gvt/naFonal 
– 1% entreprise/région 

20 projets pilotes ; idéalement 1 par circonscripFon : villages/quarFers solidaires et durables – novateurs, humains et 
créateurs d’entraide et de cohésion sociale : une vraie révoluFon ! 



• Remove all barriers (administrative, basic services, education)

• Equal pay . Right to choose freely

• Ensure financial security throughout their lives

• Ensure fair representation all levels.

• Protection against discrimination , against domestic violence

• Promote e-working allowing them to stay closer to family.

Les Femmes

Pro Mujer : Micro finance

Respecter et Célébrer sa différence, mais combattre toutes les inégalités

Investir en elle pour un épanouissement total dans tous les domaines.

POLICIES (now) > P1: Caring for the People

 

  Lu\er contre toutes les formes de discriminaFon envers les femmes 

•  Briser toutes les barrières (Admin. – EducaFon – Préjugés) 
•  RémunéraFon égale 
•  ProtecFon absolue contre toutes les formes de violence et de 

discriminaFon ‐ Un Etat exemplaire ! 
•  Aménagements, services et infrastructures facilitant la conciliaFon 

famille/vie professionnelle 

 
Parité au Parlement – Parité au gouvernement 



• Strong reform

• Connect to economic needs & Cultural values

• More equality

• Invest in intelligence

• Enhance lower skills

Education & Training

STRATEGY (Medium term) > S2: Education - FormationIII ‐ L’ECOLE DE LA RÉUSSITE – UNE VRAIE FORMATION POUR TOUS – L’EXCELLENCE 

•  Une Ecole qui respecte l’Enfant 
•  Faire de l’EducaFon, l’Enseignement et la formaFon le 1er 

invesFssement de l’Etat 
•  Stratégie NaFonale EducaFve et Pédagogique à tous les niveaux : 
        primaire – secondaire et terFaire et en formaFon conFnue 



1.   L’Ecole de la réussite : donner un vrai niveau d’éducaFon et de formaFon au plus grand nombre 

 

2.   Un développement au service de l’humain 

 EXCELLENCE – INNOVATION – RECHERCHE – MOBILITE SOCIALE 

 

3.   Une vraie stratégie éducaFve  

   

4.   Une ambiFon pédagogique affirmée pour la réussite du plus grand nombre et des parcours de réussite pour 

une meilleure inserFon citoyenne, sociale et professionnelle 

 

5.    Repenser l’Ecole comme un lieu de vie ouvert qui parFcipe à la vie de la communauté 

6.   Transformer l’Université 

CE QUE NOUS PROPOSONS 



Primary

• Three-tier CPE exams (Basic Pass/Vocational/Access to Secondary tiers)

• Additional resources (book schemes) to low-performing schools (ZEP)

without labelling them

• Computer programming for logical thinking and creativity

• Extended school hours > worki g pare ts  constraints

• Phase out after- school tuition > Incentives/Bonus to teachers

• Set up  ho ework  lu s  for stude ts with  o pare tal support at ho e
• Compulsory sports activities for team building, effort values. 

• Sexual and Civic education 

Education - Formation

POLICIES (now) > P3: Growing a Clean Economy

Pre-Primary

• Gradual takeover by the State of non-performing private schools

• Computer-based learning process to breed familiarity with IT tools

• Compulsory art and music lessons

Ecole et FormaFon pour une meilleure inserFon citoyenne, sociale et professionnelle 

•  Contenu académique, Citoyen et Culturel 
•  Les NTIC au service de l’enseignement 
 
 

•  Repenser la formaFon des enseignants 
•  L’Ecole et le Droit de l’Enfant 
•  L’Ecole‐acteur de l’interconnecFon sociale  

 
 



CE QUE NOUS FERONS 

  Les assises de l’EducaFon et de l’EducaFon prioritaire : L’EducaFon = La vraie liberté du citoyen. 

 

  L’EducaFon premier Ministère du Budget de l’ETAT. 

 

  STATEGIE NATIONALE EDUCATIVE ET PEDAGOGIQUE. 

•  RedéfiniFon des priorités de contenus, de ressources, de formaFons et de moyens pour chaque niveau : 

primaire – secondaire – terFaire  

•  Contenus académiques + Contenus « Citoyens » + Contenus culturel et arFsFque 

•  ValidaFon d’une stratégie pour l’EducaFon prioritaire – Pôles de développement prioritaires/EducaFon 

=> Suivi => RéinserFon=> Connexion à l’entreprise / Cellule d’accompagnement et de remise à niveau 

prévenFve interne à l’Ecole 

•  Une stratégie favorisant l'émergence des meilleurs éléments et fondée sur l'excellence, l'innovaFon et la 

recherche / Programmes enrichis / 

•  Reme\re l’Ecole –Lieu de vie‐ au cœur des communautés d’individus : lieu ouvert 



Tertiary

• Creation of  virtual  ca puses deliveri g o -line courses from well-established 

universities and supported by a local tutoring system (MOOC)

• Allow administrative independence to UOM and UTM

• Formalise business and industry links with Universities

Education - Formation

POLICIES (now) > P3: Growing a Clean Economy

Secondary

• Set/enforce performance and competencies standards > focus on  Forms I - III

• Extend current university scholarships on a per-district basis

• Network all colleges to allow for sharing of courses between colleges

• Encourage the use of Wikis, Blogs, Podcasts and Live Streaming

• Computer programming to lead to certification

• Allow good performers from vocational stream to join mainstream

• Provide career guidance as from upper-secondary i.e. Form IV and above

•  Casser les inégalités régionales et financières 
•  Bannir le système des leçons parFculières ; synonyme d’école parallèle 
•  Quelles aides publiques pour les étudiants et les familles ? 
•  Favoriser l’émergence des potenFalités et des meilleurs, mais pas au 

détriment des autres 
 
 

•  Les NTIC pour améliorer l’accessibilité du plus grand nombre à l’Ecole et à 
l’Université 

•  Indépendance totale, managériale et administraFve de l’Université  
•  Contrôle renforcé des Ecoles, Centres de formaFon et toutes autres 

structures accueillant enfants, adolescents et adultes : CE N’EST PAS QU’UN 
BUSINESS ! 

•  Excellence – Recherche ‐ InnovaFon 
 
 

Ecole et Université modernes ; connectées à toute la société et à l’acFvité économique 



  Stratégie numérique en milieu EducaFf : Equipement + Enseignement. 

 

  Banque de bourses : études terFaires – Partenariat privé. 

•  Echange universitaire internaFonal 

 

  La formaFon des enseignants : PRIORITE ABSOLUE. 

•  FormaFon Pédagogique – FormaFon Académique – FormaFon Psychologique 

•  Comprendre le « nouveau monde du digital et des réseaux sociaux » : quelles nouvelles interrelaFons 

pour les jeunes ? 

•  Quelle formaFon iniFale ? Quel accompagnement dans l’entrée dans le méFer ? Quelle formaFon 

conFnue ?  

 

 

CE QUE NOUS FERONS 



• Banque de bourses : études tertiaires – Partenariat privé

• Banque de Start-ups pour l’innovation > Jeunes

• Formation en leadership/entrepreneuriat

• Invest in 15 000 jobs/further studies abroad/locally

in 3 innovation sectors (priorities > Gradués chomeurs)

• Reconversion du parc industriel en Co-working studios

Construire avec eu  et pour eu  l’avenir du pa s.
Energie et esprit d’innovation >> entrepreneuriat

Les Jeunes

POLICIES (now) > P1: Caring for the People

 

 

Construire avec les jeunes citoyens le futur ; leur futur 

•  Partenariat public‐privé 
•  Banque de start‐up 
•  FormaFon en leadership et entreprenariat 
•  L’Université + Business parc + Centre de recherches = Parc de 

l’innovaFon et de la réussite économique et sociale 



CE QUE NOUS FERONS 

  Libérer et repenser  l’Université : l’université assume responsabilité croissante en tant que moteur de la 

croissance économique et des transformaFons sociales : au cœur de l’université dynamisée, une culture 

entrepreneuriale intégrée. 

•  Engagement plus marqué auprès d’acteurs économiques, sociétaux et poliFques 

•  Réforme interne des structures de gouvernance universitaire en ce sens 

•  Aménagement et universités : l’Université au cœur des centres d’entreprises : Économie du savoir, 

transformaFon spaFale.  

•  Revalider et accréditer les centres de formaFons : contenus – ressources – diplômes  



CE QUE NOUS FERONS 

Par extension : La quesFon plus générale du DROIT DE L’ENFANT – Mise en perspecFve par rapport à la Stratégie 
autour de l’Ecole ; qui se doit d’être au cœur de l’ensemble, en partenariat avec les familles et l’Etat. Il s’agit d’un 
dossier transversal, concernant l’ensemble des ministères : PRIORITE DU PMO 
 
=> (Cf. : Rapport du KOLEKTIF DWRA ZANFAN MORISIEN : rapport alternaFf sur les Droits de l’Enfant, en mars 
2014.) 
 
L’Etat Mauricien a raFfié la convenFon des Droits de l’Enfant en juillet 1990. 
L’Etat est donc redevable face aux NaFons Unies sur la situaFon des Droits de l’Enfant à Maurice. 
 
Principales recommandaFons du rapport 
1. ApplicaFon et amendements des lois concernant les enfants 
2. Violence a l’égard des enfants 
3. ‘Children’s court’ 
4. FormaFon des ‘officiers’ travaillant avec les enfants 
5. Révision des budgets 
6. Liberté d’expression et le système éducaFf 
7. Services de sante 
8. RéhabilitaFon et réinserFon des enfants placés 
9. Accompagnement psychologique et psycho‐éducaFon des parents et responsables des enfants 
10. Recherches scienFfiques et études 



 

 

REVIEW STRUCTURE

o Improve  health services > Pay a little for more and better

o Align system with revenue levels (some pay less – some pay more)

o National Health Insurance Fund System > for expensive/specialist care

Health Reform

POLICIES (now) > P1: Caring for the People

PREVENTION

o better living   proper diet, air, sanitation, sports…
o Awareness programme > better living + regular check-ups

DECENTRALISE

o Involve Private GPs to control, monitor patients and 

care outside hospitals & health centres

o Open health centres longer hours> Decongestion

IV – UNE STRATÉGIE DE SANTÉ PUBLIQUE – UN SYSTÈME DE SANTÉ EFFICACE 

•  Revenir à un système priorisant la prévenFon sur la guérison 
•  Un système plus juste : gratuité + paiement gradué et indexé sur le revenu  
•  Renforcer l’accessibilité aux soins – DémocraFe sanitaire 
•  DécongesFon et décentralisaFon territoriale 
 

 

 

 

•  Aborder sous l’angle de la santé publique toute la quesFon d’une agriculture propre, 
traçable et accessible  

 



Une vraie stratégie de santé publique 
 

Le système de santé est arrivé au bout de sa logique et est totalement inefficace : cauFonne et creuse les injusFces 
et favorise une société à deux vitesses. Favorise les soins au lieu de la prévenFon 
 

Stratégie – Ressources – Financement – Relais/en travaillant étroitement avec les acteurs engagés 
 

 

1.   Prioriser la prévenFon par rapport aux soins et agir sur les déterminants de santé 
 
2.   Mieux organiser les soins pour les paFents, garanFr l’égalité d’accès 
 
3.   Miser sur la déconcentraFon et renforcer la démocraFe sanitaire. 
 
4.   S’a\aquer acFvement aux grands fléaux auxquels nous faisons face : SIDA, Maladies cardio‐vasculaires, 

diabète, cancers, affecFons respiratoires chroniques etc.  => PrévenFon – Moyens – Relais de l’Etat – Relais 
associaFfs et de terrain ‐ Suivi – Accompagnement 

 

CE QUE NOUS PROPOSONS 



 
  Conseil NaFonal de Suivi Stratégique, de Gouvernance et de Management de l’hôpital public. 
 

•  Apporter des réformes structurelles 
•  Revalider le rôle des différents acteurs 
•  Repenser la quesFon de la gratuité en foncFon des ressources des ménages 
•  Moderniser le mode de management et de gouvernance 

 
  Approche de santé et pas seulement soins : Prévenir plutôt que guérir. 
 
  Principe de proximité et de suivi : Connaissance des paFents ‐ Suivi dans le temps – CoordinaFon des acteurs – 

CentralisaFon des données ‐ Dossier médical – Reme\re le généraliste au centre du suivi. 
 
  Approche sociale : Priorité à l’accessibilité pour tous + exigence qualitaFve + SURTOUT pour les plus fragiles de 

la société : précarité́, âge, handicap, troubles psychiques, maladies chroniques… 
 
  Stratégie d’éducaFon à la santé dès l’Ecole + Médecine scolaire. 
 
  FormaFon des professionnels – FormaFon conFnue. 
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Prévenir au lieu de guérir

Offrir un cadre de vie de qualité

Libérer le temps libre

• Une médecine préventive et douce

• Doter l’e se le des villes et villages d’espa es culturels et de convivialité

• Programme de transformation des villages et des villes

• Une sécurité balisée par les nouvelles technologies

• Pouvoir d’a hat de la population

Culture

Santé

Education

Sécurité

Logement

Mobilité

Environnement

Coût de la vie

Healthy living

POLICIES (now) > P4: Enhancing our EnvironmentMieux vivre pour vivre mieux et plus longtemps 

•  PrévenFon 
•  Qualité de vie 
•  Temps libre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Favoriser les relaFons 
intergénéraFonnelles 

•  UFliser le savoir de nos anciens 
et les maintenir acFfs ; au 
contact de la société 

•  13% de la populaFon ayant 60 et 
+ aujourd’hui. Le double vers 
2030. Il faut sans a\endre 
travailler sur tous les aspects de 
la vie, dès le plus jeune âge, pour 
être en meilleure santé 

•  Valider la qualité et l’accessibilité 
des lieux d’accueil 



Stratégie de lu\e contre le fléau de la drogue  

Une priorité de Santé Publique 

‐  PREVENTION – TRAITEMENTS ‐ LUTTER CONTRE LES RESEAUX –  

‐  APPLICATION FERME DE LA LOI – FORMATION ‐ FINANCEMENT ADEQUAT ‐  

Assise NaFonale – Drogues – 

  Renforcement des moyens de la police dans la lu\e contre le trafic de drogues :  

 Besoins – Moyens – FormaFon – Technologies – Approche transverse : Police/Polices des fronFères/

 Douanes/Travailleurs sociaux/AdministraFon/Ecoles/ONG… 

  La prévenFon des toxicomanies parmi les jeunes et les populaFons vulnérables et la populaFon en générale. 

  L’amélioraFon de la qualité́ de la prise en charge des usagers de drogues.  

  La réducFon des risques d’infecFon VIH/SIDA et HépaFtes chez les usagers de drogues injectables. 

  Repenser notre approche et rééquilibrer les logiques entre prévenFon – répression et réhabilitaFon. 

1.   Le traitement des toxicomanies et la réhabilitaFon des usagers de drogues 
2.   La lu\e contre la sFgmaFsaFon des usagers de drogues 
3.   La drogue en milieu carcéral – Casser le pouvoir des réseaux 
4.   ApplicaFon de la loi : Renforcement des peines pour les ‘parrains de la drogue’ et trafiquants  
5.   Déconnecter les ‘peFts consommateurs’ des réseaux durs 

CE QUE NOUS FERONS 



Stratégie de lu\e contre les grandes maladies non transmissibles  

Maladies cardio‐vasculaires, diabète, cancers, affecFons respiratoires chroniques ;  

et les quatre facteurs de risque communs – tabagisme, sédentarité́,  

mauvaise alimentaFon, usage nocif de l’alcool.  

Une priorité de Santé Publique 

 

  Evaluer et surveiller la charge qu’occasionnent les maladies non transmissibles et leurs déterminants pour la 
santé publique, plus parFculièrement en ce qui concerne les populaFons pauvres et marginalisées. 

 
  Incorporer expressément la lu\e contre les maladies non transmissibles dans les stratégies de réducFon de la 

pauvreté et dans les poliFques socio‐économiques. 
  
  Adopter pour l’élaboraFon des poliFques des approches associant tous les ministères en veillant à prendre des 

mesures intersectorielles appropriées en maFère de santé publique. 
 

  PREVENTION – SOINS PRIMAIRES/SOINS PRIORITAIRES – ACCOMPAGNEMENT – AIDES AUX FAMILLES. 

 

  ElaboraFon d’un plan naFonal interministériel. 

 

CE QUE NOUS FERONS 



Stratégie de lu\e contre le SIDA  

Une priorité de Santé Publique 

  PrévenFon, informaFon, éducaFon. 

 

  Dépistage ‐ Mise en œuvre d’un dépistage élargi à toute la populaFon et intégré́ au système de soins de 

premier recours. 

 

  Plan NaFonal pour la prise en charge médicale. 

 

  Quelle prise en charge sociale et réorganisaFon de la lu\e contre les discriminaFons. 

 

  Travailler en étroite collaboraFon avec les acteurs, favoriser la recherche et la compréhension autour des 

comportements sexuels, renforcer la connaissance et la visibilité sociale – Quelles populaFons à risque ? La 

problémaFque liée au tourisme – Le milieu carcéral – SIDA/Drogues – SIDA/ProsFtuFon. 

 

  Quelle approche régionale ? 
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Energy 

Brixton Energy, Londres

POLICIES (now) > P4: Enhancing our Environment

To increase renewable energy production to 40%  

(now x 2) in five years

To phase out all coal usage by 2020.

To organise a 4-day week + flexitime : savings > Rs 2.45 b/y

To promote a programme of PV to all  residential and 

commercial buildings > Savings Rs 840m/y > Rs 4.2 in  5 y

To redirect all fossils energy subsidies/savings to create 10 000 

jobs in Green Economy for the youth.

To set up an Environment levy on all polluting activities

V – UNE VRAIE STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE PENSÉE, PLANIFIÉE ET DURABLE 

•  Projet Maurice 2050 
•  DiminuFon de la dépendance aux énergie fossiles 
•  RévoluFon autour des énergie renouvelables 
•  Plan stratégique et économique autour de l’économie verte et 

durable 
•  Mise en place des principes pollueur‐payeur et incenFves aux 

acteurs‐écodurables 

 
 



Une vraie stratégie énergéFque pensée, planifiée et durable 

 

1.   GaranFssant au pays un accompagnement de son développement et assurant les besoins de tous les acteurs et 

des individus 

 

2.   GaranFssant au pays une indépendance énergéFque opFmisée 

 

3.   Favorisant l'émergence des énergies renouvelables et la diminuFon de la dépendance aux énergies fossiles ; 

dans le cadre d'un développement durable et systémique 
 

CE QUE NOUS PROPOSONS 



‐ Préparer un état des lieux ‐  
 
  Adopter une vision collecFve à long terme : Quel mix Energie idéal pour l’ile Maurice à raison 2050 ? 
 
  Définir les orientaFons ou les axes prioritaires. 
 
  Préciser les objecFfs opéraFonnels. 
 
  Elaborer le plan / programme d’acFons.  
 
  Préciser les modalités et moyens de mise en œuvre ‐ Préciser les modalités de suivi / évaluaFon du processus. 
 
Audit des ressources par région : Terre – Mer – Eau – Air 
 

•  ProducFon obligatoire par les opérateurs privés 
•  RécupéraFon des eaux de pluie 
•  Eolienne individuelle et approche régionale 
•  Ferme solaire – Le solaire individuel 

CE QUE NOUS FERONS 



Connecter tous les mauriciens à une identité forte.

Culture + Diversité = Vecteur puissant de développement.

• Transversale > musique, danse, arts plastiques/graphiques etc

• Connecter aux TIC > Industries créatives inspirées de nos traditions.

• 1% Fund from construction projects to artists fund

• National Awards in all forms of arts

• Investment platform for creative industries

Arts & Culture

POLICIES (now) > P2: Caring for Society

• Review copyright to increase funds generation

• In/Tangible heritage CSR eligible

• Incentives to investments in private heritage buildings

VI ‐ Stratégie NaFonale Arts et Culture : un priorité de l’Etat 

•  Un office naFonal de la Culture : gesFon 
des théâtres – programmaFon 
naFonale  

•  Régime fiscal favorable 
•  Favoriser le partenariat Privé/Public 
•  Quel statut de l’arFste ? 

 

•  Orienter du financement vers l’art et la culture 
•  Revoir toute la quesFon de la protecFon des 

copyrights et de la créaFon 
•  Stratégie NaFonale du patrimoine 

•  Arts et culture à l’Ecole 
•  Arts, Cultures et NTIC 
•  Bannir la l’approche sectaire de la culture 
•  La culture : une filière économique d’avenir 
•  Culture et Art sont des éléments consFtuFfs du développement 

durable 



  SE LEPEP KI PLI FOR 

 

"On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l’ont engendré"  
 
‐‐‐ 

 

"La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles,  
mais d’échapper aux idées anciennes" 

MERCI 


