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LES JEUNES et L’EMPLOI
1.

Création d’une école des arts et métiers, incluant l'encadrement des sportifs.

2.

PME - 50% des contrats de l’Etat + 0% Corporate Tax.

3.

Création d’une banque pour les jeunes et les PMEs (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) en un nouveau pilier économique.

REDUIRE LES INEGALITES
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’Etat 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.

ABOLIR LES PRIVILEGES
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.

Ramener les ‘per diem’ des commis de l’Etat à 100$/jour et utilisation des cartes bancaires
sera introduite.
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PROMOUVOIR LA SOCIETE
1.

Régularisation des ‘taxis-marrons’ et application d’un tarif uniforme pour améliorer la
mobilité des citoyens. Les taxis obtiendront une subvention de Rs 10 de moins par litre de
carburant.

2.

Campagne de proximité contre la violence domestique, décentralisation des centres et
soutien de l’Etat aux victimes pour reconstruire leur vie.

3.

La grille tarifaire du CEB sera revue afin de faire bénéficier d’une remise de Rs 1,000 sur leur
facture d’électricité aux particuliers.

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.

GOUVERNANCE ET TRANSPARANCE
1.

Gouverner dans la transparence (‘Freedom of Information Act’, publications des contrats et
accords, des salaires et des allocations).

2.

Un membre syndical sera présent sur chaque ‘board’.

3.

Un ‘Drugs Enforcement Agency’ séparé de la Police sera institué.

4.

Une ‘court of protection’ pour protéger les handicapés, PMEs et vulnérables sera crée.

.
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Jeter les fondations pour une société de bien-être
100% CITOYENS vous propose son ‘Programme de Gouvernement 2020-2025’ pour les prochaines
élections législatives du 7 novembre 2019.
La vision de 100% CITOYENS est de ‘Choisir le Mauricianisme comme solution politique pour construire
et préserver notre patrimoine commun’.
Notre philosophie est basée sur la construction d’une société de bien-être où tous les mauriciens
seront égaux en droit et en dignité. En œuvrant pour :
1.
2.
3.
4.
5.

Un rééquilibrage de notre économie,
La création de nouveaux piliers économique,
Un travail avec un salaire décent,
La bonne gouvernance et la prise en compte du capital humain,
Combattre le changement climatique.

100% CITOYENS vous présente son projet pour :
-

Combattre la corruption et les conflits d’intérêts,
Mettre fin à la politique des petits copains, instaurer la méritocratie et bannir le népotisme,
Construire une société transparente où les institutions auront des comptes à rendre,
Assurer et construire l’avenir de notre jeunesse qui n’a plus confiance dans ses dirigeants,
Combattre les inégalités et l’extrême pauvreté,
Enfin, faire de sorte que la démocratie par le peuple et pour le peuple.
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NOTRE CONSTAT SUR LE TERRAIN
Nous avons rencontré de nombreux citoyens de différentes catégories sociales à travers les
différentes régions du pays depuis Octobre 2018. Nous avons constaté la situation misérable dans
laquelle une grande partie des mauriciens vivent au jour le jour. Nous avons entendu et compris
votre frustration, votre rage et votre désespoir. Nous avons donc analysé et compris les données
statistiques mises à notre disposition.
Conclusion c’est que les mauriciens perdent leur identité et leur racine.
La source de ce mal-être est bien évidemment l’accroissement des inégalités entre les plus riches et
les plus pauvres qui en retour a contribué au déclin de notre économie durant la dernière décennie.
Nous ne pouvons tolérer le statu quo car nous payons déjà pour le manque de volonté politique dans
la lutte contre des inégalités économiques et sociales.
Pour n’en citer que quelques-uns :
-

Nous vivons au-dessus de nos moyens, le déficit budgétaire est hors contrôle et les
responsables publics sont manipulés afin de cacher la vérité.

-

La dette publique a atteint un stade critique, la sonnette d’alarme a été tirée par toutes les
instances internationales.

-

La balance de paiements a atteint des déficits sans précédents

-

La présence d’une mauvaise allocation des ressources humaines du pays où en 2018 : 168 000
personnes étaient soit sans-emplois soit sous employées

-

Les prévisions de la croissance économique ne dépassent pas 3.9%

-

Le niveau des IDE (investissements directs en provenance de l’étranger) est en déclin avec
plus de 50% de ceux-ci dans le secteur de l’immobilier, 5% seulement dans le secteur
manufacturier et 1.6% dans les TICs.

-

Le taux d’épargne ne fait que décliner depuis les dix dernières années.

-

La dette des ménages et des petits entrepreneurs ne cesse d’augmenter

-

La dette a la fin de 2019 atteindra un taux record de 70% du PIB

-

Notre environnement et nos infrastructures se dégradent, un seul jour de grosse pluie suffit
pour créer d’énormes dégâts dans nos régions laissant le désarroi dans nos familles.

-

Aucun nouveau pilier économique n’a été créé. Ceux qui existent déjà sont en déclin constant
ou dépendent des compétences des travailleurs étrangers.

-

L’instabilité internationale et régionale agit comme une ‘’épée de Damoclès’’ sur notre avenir.
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-

Le manque de méritocratie et la présence du népotisme poussent nos plus grands cerveaux à
émigrer.

-

L’avenir de notre jeunesse dépend excessivement des revenus des parents.

-

L’accroissement des insécurités et des activités lies à la drogue détruit le tissu social de notre
société.

-

51 ans après l’indépendance, nos institutions publiques sont en déclin et ne répondent plus
aux attentes de la population.

-

Pour en finir, les discriminions raciales et du genre qui divisent notre société sont des faits
non-contestés mise par la ‘Commission justice et vérité’ en novembre 2011 et le Comité pour
l’Elimination de la Discrimination Raciales en septembre 2018.

La discrimination raciale et du genre ont de graves répercussions sur nos valeurs fondamentales et la
notion de solidarité nationale. Cela affecte négativement la croissance économique à long terme et la
stabilité macroéconomique sachant que les inégalités engendrent directement de l’instabilité.
Pour conclure, les approches économiques traditionnelles ont perverti notre démocratie où un
homme n’est plus égal à un vote.
Les inégalités économiques nourrissent et perpétue les privilèges du pouvoir politique, qui entrainent
ainsi encore plus de lois en faveur des 1% de nantis. Ce cercle vicieux développe chez les votants, un
sentiment de désillusion, et de désespoir.
Au cours des dernières élections générales, 25% des votants se sont abstenus tenant pour argument
qu’importe le résultat, leur situation ne s’améliora pas.
Résultat, les nantis l’emportent toujours.
Ce cercle vicieux a eu pour résultat le renforcement du pouvoir de l’argent et du ‘roder-boutisme’ au
détriment de notre démocratie.
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100% CITOYENS EST LA RÉPONSE AU DÉSESPOIR
Pour commencer, il est essentiel de préciser que 100% CITOYENS a pour ambition de rebâtir un
nouveau système économique et politique construit par le peuple pour le bien de tous, y compris pour
les 1% de nantis.
Le Président de la République sera responsable de l’éradication des poches de pauvreté. Nous avons
tous été témoins de l’impact que les manifestations contre les inégalités ont eu sur notre société.
La bonne nouvelle c’est que l’économie du marché peut être remodelée à travers la politique. En
d’autres mots à travers les législations et règlements que les politiciens adoptent dans l’intérêt de la
population.
Certaines stratégies doivent donc être misent en place afin d’approcher le problème des inégalités
dans notre société en garantissant une redistribution équitable du succès économique national.
D’où l’importance aujourd’hui de la présentation de notre ‘Programme de Gouvernement 2020-2025’.
Notre but est d’offrir la possibilité aux citoyens d’entrer dans une nouvelle ère économique, politique
et sociale à travers notre vision très précise de l’avenir.
La meilleure méthode pour approcher le problème des inégalités dans notre société est de mettre au
centre de nos décisions politique le citoyen mauricien pour le bien général de notre pays.
Tout en respectant les recommandations du rapport annuel 2018 du FMI qui est le suivant : “policies
to address inequality and help enhance growth and economic inclusion at the same time include
expanding access to quality education and healthcare for the poor, investing in infrastructure,
deepening financial inclusion to reach the most vulnerable, and incentivizing increased female labour
force participation”.
Nous savons que le pouvoir du marché est au final le reflet de la politique économique. Et c’est pour
cette raison que ‘’100% Citoyens’’ a été créé.
Le pouvoir souverain d’une nation lui permettant de rééquilibrer les règles du jeu réside dans le vote
des électeurs.
A travers l’implémentation de lois et de règlements, nous construirons une nation vivant dans la
sérénité et la paix tout en réduisant drastiquement les inégalités économiques et sociales, en
garantissant des opportunités équitables pour tous.
Notre vision c’est une société mauricienne vivant en ‘paix, justice et liberté’ où la croissance
économique se construira sur le bien-être de la population.
Pour résumer, nous avons la conviction que comme ‘un seul peuple et une seule nation’, nous avons
l’opportunité au cours de ces élections de changer le destin de notre pays, en mettant au centre de
nos efforts politique le bien-être de notre société.
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Democracy, Rule of law
and human rights
Justice
Parliament

Inequalities
-

-

Well-being
Affordable Housing
Poverty
Gender
Employment
Discrimination
Social Inclusion
Ageing Population

Economic Growth (Put
Mauritius back to work)
Exports
SME
Textile
Tourism
FDI
Innovation
Debt
Agroecology

-

Learning Society
-

Academic
Continuing Professional
Development
University Town

-

Open Government
Public Health
Transformation of Government
Public service
Transparency
Corruption
Public Institutions
Recruitment
Audit Report

-

-

Recreational Cannabis – referendum
Water
Food
Hospitals
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Environment

Energy
Climate change
Natural disaster
Sustainability
Carbon Tax
Waste management

Decent jobs

-

-

Economic Diplomacy

Infrastructure

Transport
Drains

-

Insurance on Job loss
Gratuity fund

-

Indian Ocean
UK/US
Africa
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CREATION D’UN OPEN GOVERNMENT
Pendant ces 50 dernières années, nos gouvernements ont toujours été organisés de la même manière
avec tous ces corps paraEtatiques qui portent à confusion.
Malgré l’évolution de la technologie qui permet de mieux gérer les données, l’organisation du travail
ainsi que les méthodes et le ‘mindset’, nos gouvernements sont restés à la traine.
Les innombrables rapports d’audit et le gaspillage inconsidéré des fonds public illustrent bien la
présente situation.
La démotivation ambiante dans notre service public a une incidence directe sur la qualité des services
aux citoyens.
Le gouvernement a toujours été et est toujours organisé en silos et est excessivement bureaucratique.
Les institutions ne collaborent pas suffisamment entre elles.
Nous proposons un plan de transformation gouvernemental afin d’optimiser la productivité d’une
manière transparente ainsi que la création d’une structure super-collaborative dans l’intérêt du public
en général, donc, ‘Open Government’.
Les fonctionnaires devraient avoir le droit de travailler dans la sérénité sans le stress des interférences
/représailles politiques par les ministres, les conseillers ou nominés politique.
La gestion des finances publiques se doit d’être accessible à tous, transparente et en quasi-temps réel.
C’est les contribuables qui sont les employeurs du service civil.
Nous proposons la création de 6 super-ministères sous la responsabilité d’un ‘cluster-board’ de
ministres. Les 26 ministères existants seront réorganisés avec le minimum de perturbation et le
maximum de collaboration.
Une augmentation de productivité ainsi qu’une meilleure gestion des fonds publics sera de-facto
réalisé avec un maximum de 18 ministères.

Création d’un ‘’open government’’
(incluant les corps paraEtatiques et local-government).

1.

Transformation du Gouvernement. Build Trust.
26 ministères réorganisés en 6 ‘clusters’ de ministères et 6 ‘head-ministers’.
Efficience et productivité pour le bien du citoyen, la paperasserie inutile génère un énorme
gaspillage des fonds publics
Nous estimons à Rs 20 milliards d’économie sur les 5 prochaines années.

PROGRAMME DE GOUVERNEMENT 2020-2025
Bâtir les fondations pour une société de bien être

P a g e 12 | 29

PROGRAMME DE GOUVERNEMENT 2020-2025
Bâtir les fondations pour une société de bien être

P a g e 13 | 29

2. PSC/LGSC/DFSC seront fusionnés sous la supervision de l’Equal Opportunities Commission (EOC),
afin de mieux gérer sur une échelle centrale et locale, les recrutements, promotions et récompenses.
3. Création d’un ‘multi-service government regional hub’
Nos citoyens perdent beaucoup de leur temps sur les tâches administratives. Une réorganisation à
l’échelle régionale verra le jour en attendant l’introduction du système d’E-Governance digital
interactif.
4. Introduction d’un ‘shift-system’ afin de mieux servir les citoyens. Une augmentation de la
productivité nationale est attendue en conséquence de l’accessibilité des services gouvernementaux
après 16h.
5. Tous les corps publics se verront audités en permanence et un rapport-intérimaire trimestriel et
public sera introduit.
Résoudre les problèmes d’une façon proactive et doubler le staff de l’Audit.
6. Uniformisation des autorités locales. De par la petite superficie de notre ile, nous considérons
que toutes les régions se doivent d’être traitées de manière égale et décentralisée. Le ‘Local
Government Act’ sera ainsi revu.
7.
L’intelligence artificielle sera incorporée afin de générer une hausse d’efficacité.
Nous éliminerons la paperasse inutile et l’excès de bureaucratie pour le bien des citoyens.
8. L’introduction d’un système de plainte pour les officiers publics/fonctionnaires afin de résoudre
le problème des transferts punitifs. Les transferts punitifs ont toujours été utilisés de manière abusive
mais nous considérons qu’il est temps d’y mettre un terme afin que nos officiers publics puissent
travailler sans pression exagérée dans un environnement serein.
9. Le Freedom of Information Act deviendra finalement une réalité. Dans le contexte d’une vraie
démocratie, nous sommes convaincus que les citoyens méritent de savoir ce qui se passe et ainsi
d’avoir accès à un système totalement transparent sur la prise de décisions publiques ainsi que les
dépenses et bénéficiaires de l’argent public.
10.
Décentralisation des aides et services sociaux. Nous entendons quotidiennement à quel point
il est difficile pour nos citoyens dans le besoin de recevoir le soutien nécessaire de l’Etat.
11.

Le ‘Customer Support Unit’ (CSU) sera revu pour plus de transparence.

Des nouveaux paramètres seront ajoutés avec le/les responsable des suivis des doléances des
citoyens. Le public saura ainsi qui sont les députés qui travaillent le moins pour leur circonscription.
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REMETTRE LA NATION MAURICIENNE AU TRAVAIL
Les petites et moyennes entreprises (PMEs) deviendront le moteur de notre développement
économique dans le but de créer une nation d’innovateurs. Le secteur des PMEs sera complètement
réorganisé avec l’intention de protéger et de soutenir l’esprit entrepreneurial. Ceux-ci auront besoin
d’innover, d’avoir accès aux nouveaux marchés ainsi qu’aux marchés existants afin qu’ils grandissent
et puissent absorber le chômage.
Les PMEs seront regroupées de façon à ce que de nouveaux piliers soient créés pour compenser le
manque d’effort fourni précédemment pour remettre au travail nos 41 000 chômeurs.
L’export sera notre priorité première pour tous les secteurs et catégories de compagnies.
Nous proposons un soutien aux PMEs ainsi qu’aux grandes entreprises. Une nouvelle entité nommée
Mauritius Inc. verra le jour avec l’intention de gérer les exports sous deux catégories (services &
produits) et d’autres sous catégories. Les différentes associations d’industries seront les bienvenues
pour participer dans ce nouveau projet. La EDB et le ministère des affaires étrangères simplifieront la
tâche et auront ainsi un rôle majeur. Les investissements entrant et sortant seront séparés.
Notre pays possède une longue expérience et un savoir dans le secteur du textile et du tourisme,
secteurs qui rencontrent aujourd’hui un déclin d’une grave ampleur. Nous décidons donc de
réinventer ces deux secteurs en misant sur l’innovation et la valeur ajoutée.

Re-booster l’économie pour payer les dettes des précédents gouvernements
1.

PME : Augmentation du plafond à Rs 100M ainsi que l’exonération du corporate tax.

A ce jour fixé à Rs 50M et de 15% de corporate tax quand certaines grandes compagnies ne payent
que 3%. Cette mesure préparera les PMEs à grandir et à exporter.
2.

Exemption de taxes sur les ‘utility vehicles’ et outils modernes pour les PMEs.

Tandis que les grands propriétaires bénéficient d’exemption de taxes sur la construction de propriétés,
les PMEs elles ne possèdent pas de réelles motivations, il est l’heure de rééquilibrer.
3.
Création d’une école nationale des ‘Arts & Métiers’ afin de valider les compétences des
travailleurs non qualifiés.
Améliorer les compétences et connaissances dans le but de professionnaliser ces travailleurs,
d’augmenter les salaires, d’assurer la création de nouveaux marchés et de fournir un travail de haut
standard. Les touristes paieront une contribution de solidarité a la promotion de la culture et de l’art
mauricien de 10 EUR. Les jeunes toucheront un ‘stipend’ de Rs 6,000/ mois pour suivre les cours.
4.

Attribution de 50% des contrats de l’Etat aux PMEs

Pour une PME, l’accès au marché est ce qu’il y a de plus important, bien plus que l’accès aux
financements. Les 125,000 PMEs qui emploient 300,000 personnes seront en mesure d’embaucher
pour satisfaire cette nouvelle demande. Notre objectif est de faire de ce secteur le pilier No 1 de
l’économie et de passer de 40% à 65% du PIB.
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5.

Création d’une loi sanctionnant les retards de paiements envers les PMEs.

Tout paiement en retard de plus de 30 jours aux PMEs sera sanctionné par une pénalité. Cette mesure
viendra protéger les PMEs contre l’une des plus grandes causes de faillite dans ce secteur.
(Inspiré de la Directive UE, 2011/7/EU - Late Payment Directive)
6.
Le ‘Margin of preference’ pour les PMEs passera de 15% à 25% et tout contrat de moins de
Rs 500M seront alloués aux entreprises et consortiums Mauriciens. Le ‘public procurement act’ sera
amendé en conséquence.
7.

Création d’une Banque de Jeunes et des PMEs dans les bureaux de postes de Maurice.

Une cinquantaine de succursales verront le jour à cet effet, y compris des ‘job centers’ intégrés.
8.

Un régime fiscal par palier sera introduit pour plus d’équité.

Les entreprises faisant des profits de plus de Rs 100M auront une taxe additionnelle le 5%, et celles
dont les profits dépassent les Rs 500M sera de 10% de plus que le régime actuel. Ceci afin de financer
‘Maurice 2050’, création d’une ‘Knowledge Society’ et ‘Put Mauritius back to work’.
9.

‘Tax Credit’ pour la création d’emplois.

Durant l’année fiscale, les compagnies ayant créé le plus d’emplois permanents seront exonérés en
proportion du nombre d’emplois créer.
10.

Introduction d’une assurance chômage

Une assurance chômage complétant le système ‘workfare programme’ sera implémentée, encadrée
de mesures d’accompagnement à l’emploi.
11.
Le statut des garde-malades dans le Workers Right Act 2019 sera revu et aligné sur des
journées normales de 8 heures. Les ‘Remuneration Orders’ seront revus.
12.

L’Insolvency Act sera amendée afin de rendre la priorité aux travailleurs.

13.
Création de fonds dédiés à l’agroécologie dans le but d’apporter le soutien nécessaire au
secteur de l’élevage et la bio agriculture afin de favoriser l’auto-suffisance alimentaire.
25 000 emplois seront créés dans ce secteur. Réduction des importations de légumes et
renforcement/développement du secteur des PMEs dans ce secteur.
14.

Le chanvre sera utilisé dans le secteur de l’agroécologie

Les petits planteurs ayant abandonné leurs cultures seront encouragés pour collaborer dans la
création d’un nouveau pilier économique, la culture du chanvre, qui pourrait atteindre Rs 100 Milliards
après transformation locale. Dans le secteur médical, du textile, du biocarburant, du bioplastique,
entre autres. Cela amènera une réinvention du secteur textile et la production de nouveaux produits
à haute valeur ajoutée.
15.
Mauritius Inc. sera une filiale de la State Investment Corporation (SIC) et sera en charge de
l’encadrement des Exportations sur tous les secteurs.
Rs 700 Millions seront investis annuellement dans le développement de l’export des biens et services
en collaboration avec les associations d’industries. Toutes les entreprises, PMEs et grandes entreprises
seront concernées.

PROGRAMME DE GOUVERNEMENT 2020-2025
Bâtir les fondations pour une société de bien être

P a g e 17 | 29

16.
Les taxis enregistrés bénéficieront de Rs 10 par litre de carburant. Les ‘taxis-marrons’ seront
régularisés sur les trajets où ils opèrent déjà et appliqueront d’un tarif uniforme.

Learning Society
17.
Une ville universitaire sera créé dans le nord du pays. Des institutions de renom mondial
seront conviés afin d’y fonder à court terme, un campus de 10 000 étudiants.
18.
Investissements massifs dans l’éducation afin d’inclure dans les écoles primaires, des
crèches, des sections pré-primaires, une infirmerie, une cantine pour servir un repas chaud ainsi que
d’autres facilités d’enseignement ludique ainsi que l’art, la musique, le bricolage et la bio-culture et
la construction personnel à travers des activités extra-scolaire.
19.
Les entreprises seront soutenues afin qu’elles encouragent et motivent leurs employés pour
participer dans des cours de formation continue en tant que ‘coachs’ ou ‘étudiants’ afin d’atteindre
l’objectif d’un knowledge society.
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PRENDRE SOIN DE NOTRE PLANETE
Nous vivons aujourd’hui à travers des emprunts que nous léguons aux futures générations, nous
aggravons la situation. Des actions majeures doivent être prises afin de lutter contre le changement
climatique qui est l’un des plus gros obstacles au développement durable avec une croissance à long
terme.
Nous croyons que prendre soin de notre environnement revient directement à prendre soin de notre
population.
Par conséquent, il est primordial de promouvoir une société qui vit en harmonie avec son
environnement dans le but d’atteindre un équilibre entre les besoins économiques et sociales pour
préserver et construire, notre patrimoine commun.
1.
Les entreprise polluantes ayant un impact nocif sur l’environnement devront s’acquitter
d’une taxe pollution. L’argent sera reversé dans le ‘national environment fund’. Les pollueurs devront
contribuer plus que les non pollueurs.
2.
Réforme sur les parcs nationaux et services de conservation afin d’inclure l’écosystème.
Il est indispensable de protéger notre patrimoine naturel et sa biodiversité pour les générations
futures.
3.
Introduction de mesures pour graduellement bannir l’usage du plastique. En produisant
notre propre bioplastique, en important moins et en protégeant notre environnement, nous
préserverons la nature.
4.
Amélioration des compétences et des moyens financiers des ‘local governments’ sur les
interventions en cas d’urgence ou de catastrophes naturelles : maintenance des drains et rivières,
etc…
5.
Investissements dans des solutions technologiques d’optimisation de consommation
d’énergie dans tous les bâtiments publics.
6.
Le tri et la gestion des déchets sera sous la responsabilité de l’Etat pour plus d’efficacité.
Il est grand temps d’agir et d’arrêter de parler.
7.
Création d’un institut international pour la recherche et l’innovation sur les énergies
renouvelables. Nous visons une consommation nationale de 60% d’énergies renouvelables d’ici 2025,
avec un objectif à 100% dans le temps. Les rivières, les vagues et les marées ainsi que les tuyaux de la
CWA seront utilisés pour la création d’énergie propre.
8.
L’utilisation de véhicules utilisant des énergies non-fossiles sera encouragée et motivée, y
compris les autobus à travers le pays.
9.
Des logements sociaux seront construits à partir de nouveaux matériaux écologiques à
partir du chanvre et d’autres matériaux innovants et les 10% de dépôts actuellement réclamés par
la NHDC, seront abolis.
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10.

Contrôle élargi des prix incluant l'immobilier afin de booster le pouvoir d'achat.

11.

Les constructions majeures sur les zones côtières seront gelées.

12.
Le service de santé public sera revu avec pour objectif un niveau ‘world-class’, où les
opérations complexes se feront localement.
13.
Les personnes âgées, les handicapés y compris les enfants bénéficieront de ‘carers’ et des
soins à domicile, au frais de l’Etat. Des milliers de chômeurs trouveront un emploi.
14.
Viser à court terme un service de santé public ultra-moderne avec des soins et opérations
complexes localement.
15.
L’Etat prendra en charge la création de centres spécialisés à travers l’ile pour soutenir et
accompagner les victimes de violences domestiques, y compris le suivi pour reconstruire leurs vies.
Les ONGs opérant déjà dans le secteur recevront un soutien financier afin de se professionnaliser.
16. Les nouveaux bâtiments avec un accès public seront accessibles aux handicapés. Les anciens
devront s’équiper.

Traitement humain sur la question des animaux errants
17.

Refondation de l’approche vis-à-vis des chiens errants et animaux errants.

18.
Le ‘animal welfare act’ sera revu afin de sanctionner sévèrement les cas de cruauté et de
négligence envers les animaux. Cela inclura l’abandon qui pourra être dénoncé à police de
l’environnement. Le texte de loi comprendra une approche qui a fait ses preuves dans d ‘autres pays.
Ramassage, stérilisation, vaccination, identification.
19.
Nous encouragerons l’adoption. Nous reverrons les règlements encadrant l’élevage et
l’importation de chiens de race.
20.
Construction d’un hôpital pour animaux avec des services ambulanciers et de dispensaires
mobiles.
Les ONGs collaboreront pour mettre en œuvre ce projet. Le rôle de la MSAW sera revu
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REFONTE DE NOTRE DIPLOMATIE ECONOMIQUE
Dans un village global, la diplomatie économique joue un rôle majeur pour le développement des
stratégies économiques et politiques d’un pays. On ne peut négliger les influences géopolitiques.
L’Afrique abrite 7 des économies émergentes du monde et notre pays est béni de faire partie de ce
continent.
Cependant, notre position géographique n’est pas suffisamment exploitée. Il est donc important de
prendre des mesures holistiques et proactives pour le bien de tous.
1.

Création d’une économie ‘Océan-Indien’.

Les Etats limitrophes de l’Océan-Indien seraient amener de collaborer afin de concrétiser les projets
individuels car seul, personne ne possède le savoir-faire requis.
L’Etat investira dans une flotte de navires de pêche-usine, afin de garantir un avenir au secteur de la
pèche et des marins, marins pêcheurs qui seront regroupés en coopératives. A court-terme 3,000
emplois sont prévus et les importations de produits de la mer seront contrôlés.
2.

Création d’un centre international de recherche et de développement (CIRD).

Afin de contribuer au développement de certains secteurs comme celui du ‘nouveau textile’, du
‘seafood’, du médical, de la technologie, des énergies propres et d’autres encore. Le CIRD collaborera
avec certains des meilleurs centres de recherche au monde.
1,500 emplois attendent d’être crées et absorbera les gradués au chômage.
3.

Augmentation du nombre d’ambassadeurs de carrière.

La diplomatie Mauricienne nécessite d’avoir de bons ambassadeurs qui représenteront dignement la
nation Mauricienne.
4.

Nouvelle ambassade Ouest-Afrique (Ghana)

Afin d’assurer le bon développement de nos stratégies d’exportations vers l’Afrique, une présence sur
le territoire Ouest-Africain est primordiale.
5.

Développement de consulats dans tous les pays d’Afrique

L’ile Maurice se doit de se rapprocher du continent Africain d’où l’importance d’être présente dans
tous les pays Africains facilitant le partenariat entre les investisseurs mauriciens et les compagnies
locales Africaines.

PROGRAMME DE GOUVERNEMENT 2020-2025
Bâtir les fondations pour une société de bien être

P a g e 23 | 29

6.

Conseillers économiques et marketing présents dans les ambassades

Dans le but d’apporter un soutien aux stratégies d’exportations ainsi que Mauritius Inc. des
conseillers seront présents à travers le monde pour développer les investissements entrant et
sortant.
7.

Des ‘E-Showroom’ apportant une aide précieuse aux compagnies locales

Une salle virtuelle sera présente dans chaque ambassade pour permettre aux compagnies
mauriciennes de discuter avec des acheteurs et partenaires potentiels ainsi que pour la présentation
de leurs produits et services en général.
8.

E-embassy

Nous ne pourrons atteindre nos objectifs sans une centralisation virtuelle de nos ambassades.
L’accès au ‘market intelligence’, au ‘business intelligence’ et aux prévisions régionales est essentielle
à l’optimisation des ressources et fonds publics
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REDONNONS SA GRANDEUR A NOTRE DEMOCRATIE
Notre démocratie est malade. Les gouvernements successifs ont endormi la population et notre
démocratie représentative est loin de donner satisfaction aux citoyens.
Les citoyens, surtout les jeunes, ne font plus confiance aux politiciens traditionnels et bon nombre ne
votent plus.
Il y a un manque de méritocratie et de transparence dans les institutions. Des conflits d’intérêts, les
passe-droits et le népotisme ont remplacé la bonne gouvernance.
La corruption est devenue monnaie courante.
Dans une bonne démocratie, les politiciens devraient avoir peur des citoyens, pas le contraire.
1.

L’Introduction du E-voting utilisant le blockchain (referendum act, diaspora voting…)

Une solution sera développée localement dans le but d’améliorer notre démocratie.
Les referendums pourraient se faire facilement et les élections coûteraient bien moins chère.
2.
Réalignement des revenus et pensions des députes, ministres et Président de la République
sur le salaire minimum.
L’augmentation des pensions pour les athlètes retraités a 25,000Rs/Mois car ils se mettront au service
du pays dans toutes les institutions éducatives et les lieux publics.
3.

Abolition du poste de Vice-Président de la République et des PPS.

4.

Une politique de tolérance zéro envers les discriminations liées au genre.

Des lois strictes seront mises en place de concert avec notre programme de ‘Learning Society’ afin de
promouvoir le respect mutuel.
5.

Professionnalisation des ONG pour augmenter leur impact sur la réduction des inégalités.

Les ONG seront subventionnées pour faire le travail que le gouvernement ne peut faire.
6.

Suspension des ‘sales by levy’ en liste d’attente ainsi que la création d’un tribunal des terres.

Nous prenons la responsabilité d’agir immédiatement car cela crée énormément d’insécurité au sein
de nombreuses familles.
7.

Referendum sur la légalisation de la consommation récréative du Cannabis.

Dans une démocratie, c’est le peuple qui décide, après des débats et rencontre informatives à travers
l’île avec des experts.
8.
Un ‘Drugs Enforcement Agency’ (DEA) séparé de la Police sera institué comme préconisé par
le dernier rapport sur la commission d’enquête sur la drogue.
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9.

Transformation du judiciaire, avec plus de moyens financiers et technologiques.

L’intelligence Artificielle pourra s’occuper des affaires simples, telles que les amendes et
contraventions et faire en sorte que des affaires en cours soient réduites au minimum. Les frais
notariés seront revus ainsi qu’une proposition de réguler les frais légaux.

10.
Le parlement fonctionnera à temps plein et une douzaine de commissions permanentes
seront constitués.
Actuellement le parlement ne travaille que 40 jours par an. Nous proposons qu’un député ait la charge
de représenter la diaspora.

11.

La Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) sera privatisée.

Une diaspora fund sera créé afin de financer la MBC et les Rs 150 de cotisation deviendront optionnel.

LOIS
En addition des mesures présentées ci-dessus, nous proposons les suivantes :
16.

Le financement des partis politiques sera banni et déclaré illégal

17.

Les lois réduisant la liberté publique/individuelle seront amendées (ICTA, PGA)

18.

Introduction d’un ‘Small Business Act’ et un ‘Buy Mauritius Act’.

19.

Les officiers de l’Etat auront le droit de participer dans la vie politique active (leave without pay)

20.

Les lois et les taxes sur la propriété et l’héritage seront revus avec un plancher.

21.
Il sera déclaré illégal qu’un employeur puisse contractuellement priver un citoyen de son
droit constitutionnel de participer à la vie politique.
22.
Le ‘Sports Act’ sera amendé pour y inclure les sports non-olympiques et le fonctionnement
des fédérations sera revu en toute transparence.
23.
La Constitution et la réforme électorale seront revues, après débats et consultations afin
d’améliorer notre démocratie et qu’il n’y a plus de divisions et de restrictions des libertés des
citoyens. Le ‘best loser system’ ainsi que la déclaration ethnique seront abolis.
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