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1.   Création d’une école des arts et métiers, incluant l'encadrement des sportifs. 
2.    PME - 50% des contrats de l’état + 0% Corporate Tax. 
3. Création d’une banque pour des jeunes et des PME (lien emploi-employeur-financement) afin 
      de garantir un emploi pour chaque jeune.
4. La SIC sera le moteur de l’exportation des biens et services. 
5. Légaliser le cannabis médical et industriel (chanvre) pour la création d’un nouveau pilier 
    économique. 

LES JEUNES ET L’EMPLOI 01

02

1.  Refondation du système pédagogique  
2.  Contrôle élargi des prix incluant l'immobilier afin de booster le pouvoir d'achat. 
3. Le Président de la République sera responsable de la lutte contre la pauvreté. 
4. Création d'une agence unique pour le recrutement d’état supervisé par la EOC. 
5. Référendum national sur le cannabis de loisir.
6.  Viser à court terme un service de santé public ultra-moderne avec des soins et opérations  
      complexes localement.       complexes localement. 

REDUIRE LES INEGALITES

1.    Un panel citoyen sélectionnera les candidats pour les postes à nomination politique. 
2.  Réalignement des revenus et pensions des élus et du Président de la République sur le  
      salaire minimum.  
3. Institution d'une commission d'enquête sur la corruption et Création d'une cour    
       anti-corruption. 
4.4. Ramener les ‘per diem’ des commis de l’état à 100$/jour et utilisation des cartes bancaires      
  sera introduite.

ABOLIR LES  PRIVILEGES 03

1.   Régularisation des ‘taxis-marrons’ et application d’un tarif uniforme pour ameliorer la mobilité  
     des citoyens. Les taxis obtiendront une subvention Rs 10 par litre de carburant.
2.   Campagne de proximité contre la violence domestique, decentralisation des centres et soutien        
     de l’etat aux victimes pour reconstruire leur vies.
3.  La grille tarifaire du CEB sera revue afin de faire beneficier d’une remise de Rs 1,000 sur la 
      facture d’électricité des particuliers.
4.  4.  L’enregistrement d’un véhicule d’occasion sera fixé à Rs 1,000.  
5.  Abolir l’élimination systématique des chiens errants et favoriser la stérilisation.
6.  Un ‘Impact on Climate Change Assessment’ sera proposé pour tout projet d’infrastructure 
     majeur.  

 PROMOUVOIR LA SOCIETE 04

1.   Gouverner dans la transparence (Freedom of Information Act, publications des contrats et 
     accords, des salaires et des allocations).
2.   Les syndicats seront représentés sur chaque Board des corps para étatique.
3.  Un ‘Drugs Enforcement Agency’ séparé de la Police sera institue.
4.  Une ‘court of protection’ pour proteger les handicapés,  PME, les vulnérables sera créé.

GOUVERNANCE ET TRANSPARENCE05


