
Minister’s Intervention on Budget 2019-2020

Speech by Honourable Yogida Sawmynaden

Minister of Technology,

Communication and Innovation

Republic of Mauritius

Madame la Présidente,

Merci de me donner l’occasion d’intervenir sur le 

Budget 2019-2020 quatre ans et demi après l’arrivée 

au pouvoir de ce gouvernement… Ce dernier exercice

budgétaire pour ce mandat fait, une fois encore, la 

part belle au social et au progrès via l’innovation.

Ce n’est pas un hasard si la toute première mesure 

annoncée par le Premier ministre lors de son discours
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fut l’injection de 100 millions de roupies dans le 

National Innovation and Research Fund.

En effet, notre pays sous ce présent régime a déjà 

entamé sa marche vers la modernité mais sa 

complète transformation nécessitera de l’innovation a 

tous les niveaux, que ce soit au niveau de nos 

citoyens, de nos entreprises et du gouvernement.

Et dire que certains dans l’opposition, des oiseaux de 

mauvaise augure, disaient que ce gouvernement était 

voué à l’échec. N’est-il pas vrai que l’honorable 

Bérenger avait pris l’habitude d’annoncer et d’espérer 

la chute de notre alliance. A ma connaissance, il 

l’avait dit en 2015, en 2016, en 2017, en 2018 et cette

année aussi.

Mais, envers et contre tous, l’alliance MSM-ML est 

resté solide et va compléter son mandat tout en 

restant concentré sur la Vision 2030, qui est la 
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transformation de Maurice en un pays inclusif et à 

haut revenus.

Madame la Présidente…

Ce parcours a toutefois été semé d’embûches. La 

principale fut sans conteste l’affaire Medpoint. Nos 

adversaires attendaient avec impatience et voracité le

jour ou Pravind Jugnauth serait incriminé… 

Qui ne se rappelle pas des gestes de l’honorable 

Rajesh Bhagwan au Parlement, signifiant que le 

leader du MSM allait être menotté ? Ce député, père 

de famille de surcroît, n’a pas réfléchi sur l’impact 

qu’un tel geste pouvait avoir sur les enfants de 

Pravind Jugnauth.

Mais, heureusement que même pendant ces 

moments difficiles, l’objectif de Pravind Jugnauth est 

resté constant : le progrès de notre pays ! Ceci 
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caractérise l’âme d’un grand leader, jamais intimidé et

faisant fi des brimades pour se concentrer sur le 

travail à accomplir.

Le pire, Madame la Présidente, était que certains 

dans l’opposition savait pertinemment que Pravind 

Jugnauth était innocent. Mais ceux-ci, dans leur 

cynisme, souhaitaient quand même son malheur.

Ils ont du bien rire jaune lors du jugement définitif 

prononcé par le Privy Council le lundi 25 février 

dernier.  

Ce jour restera dans la mémoire des mauriciens car 

en effet, ce lundi fut aussi le jour ou la Cour 

internationale de justice de La Haye donna son avis 

favorable sur le dossier Chagos. Cela ne peut être 

une coïncidence, j’y vois là l’intervention de Dieu.

Madam Speaker,
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One day a swami in India told me: “Nothing is called 

coincidence, everything is meant to happen.”

Là-aussi nous devons nous souvenir de ce que 

certains de nos opposants avaient dit sur la démarche

de Sir Anerood Jugnauth. Ils avaient osé insinuer que 

notre dossier était mal ficelé et que c’était peine 

perdue.

J’espère de tout cœur qu’ils ont réalisé leur erreur 

lorsque Maurice remporta haut la main le vote au 

niveau de l’Assemblée Générale des Nations Unies le

22 Mai dernier. 

On peut se demander si certains sont de vrais 

patriotes car pendant la lecture du Budget, quand 

Pravind Jugnauth avait félicité Sir Anerood Jugnauth, 

ceux-ci n’avaient même pas eu la décence et le 

respect de l’applaudir. Je pense que nos frères et 

sœurs chagossiens les ont bien vus. Aujourd’hui, il est
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clair qui sont ceux qui sont vraiment pour la cause 

chagossienne.

Madame la Présidente…

J’aborderai maintenant une autre victoire de notre 

pays. Je parle bien sûr de l’affaire Betamax, un des 

plus gros scandales à mettre à l’actif du précédent 

régime. 

Alors que notre gouvernement menait un combat au 

niveau judiciaire devant la Cour suprême, il semblerait

que les Ali-Baba à l’origine de ce contrat mafieux 

rêvaient d’empocher des milliards au frais des 

contribuables mauriciens… 

Et dire que ces vautours rêvent aujourd’hui d’accéder 

de nouveau au pouvoir ! Heureusement que notre 

Cour suprême a rendu son jugement le 6 Juin dernier 

en signifiant que ce contrat était ILLÉGAL et que les 
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signataires avaient donc une mauvaise intention dès 

le début. La population ne sera pas dupe pour leur 

faire confiance une fois de plus.

Finalement, Madame la Présidente… le jour de la 

présentation du budget, nous avons pris 

connaissance du jugement du Privy Council 

concernant l’affaire CT Power. Une fois de plus, ce 

sont des milliards de roupies que nos concitoyens 

n’auront pas à financer de leurs poches.

Nous vivons dans une petite ile, où préserver notre 

environnement doit être une de nos priorités. Nos 

enfants ne nous auraient jamais pardonné si nous les 

avions légué une centrale à charbon. C’est pour cela 

que nous devons soutenir le Premier ministre dans 

l’initiative Moris nu zoli pays.

Madame la Présidente…
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Je voudrais aujourd’hui rendre un hommage à notre 

partenaire, le Mouvement Liberater d’Ivan 

Collendaveloo. Depuis 2014, le MSM et le ML font 

cause commune pour le développement du pays. 

Notre allié n’a jamais failli à son engagement, et cela 

ne m’étonne guère car il a à sa tête un homme de 

conviction. 

Ivan Collendaveloo est un vrai patriote, un homme 

sincère et un des rares militants qui ont eu le courage 

de ne pas suivre Paul Bérenger en 2014, lorsque ce 

dernier s’est jeté dans la gueule du loup nommé 

Navin Ramgoolam. Ivan Collendaveloo n’est 

définitivement pas un suiveur, en tant que vrai leader 

il a su prévoir la catastrophe qui se profilait à l’horizon 

pour les Mauves. Moi en tant qu’ancien du MMM, je 

suis très triste pour les militants qui sont toujours sur 

le coaltar.

Madame la Présidente…
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Il faut reconnaître que Maurice a connu ses plus 

belles heures de gloire et de développement sous un 

gouvernement avec le MSM comme moteur… Cela 

personne d’honnête ne peut le contester. 

Depuis 1983, sous le leadership de Sir Anerood 

Jugnauth, notre pays a décollé d’une manière 

extraordinaire avec l’avènement de nouveaux 

secteurs économiques. 

Le textile et le tourisme furent les ingrédients de la 

transformation du pays, avec le plein emploi qui 

généra le boom économique. Ce fut une période faste

qui vit l’apparition de lecteurs vidéo VHS, de chaines 

P-compo et de plaques à gaz au sein des foyers 

locaux.

Dans les années 2000, une fois encore Sir Anerood 

Jugnauth et le MSM furent à la base de la naissance 

d’un nouveau secteur, les TIC. Qui ne se souvient pas

de la litanie des travaillistes à ce sujet, ils l’appelaient 
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l’éléphant blanc. Aujourd’hui, la cyber-cité est rempli 

de gratte-ciels, les TIC représentent le troisième pilier 

de notre économie et les 850 entreprises de ce 

secteur sont là pour en témoigner.

Là encore c’est une belle réussite, un game changer 

avec la cyber-cité devenue aujourd’hui le poumon 

économique de l’île avec environ 50,000 personnes 

qui y travaillent.

Madame la Présidente…

Le budget 2019-20 s’inscrit dans la continuité de la 

stratégie du gouvernement. En tant que Premier 

Ministre et Ministre des Finances, Pravind Jugnauth 

avance avec intelligence vers sa vision, et la nôtre 

aussi, d’une Île Maurice inclusive et à haut revenu.

Cette vision s’appuie sur deux facteurs essentiels : 

une gestion économique sérieuse et des mesures 
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salvatrices visant à soulager les couches les plus 

vulnérables de la population.

Tous les budgets présentés sous ce mandat ont été le

reflet du savant mélange de ces deux éléments. Je ne

citerai que deux mesures phares pour illustrer mes 

propos : l’introduction du salaire minimum et la 

constante augmentation de la pension de vieillesse.

Madame la Présidente,

Les chiffres sont édifiants en ce qu’il s’agit de cette 

pension. Imaginez-vous qu’en 2005, à l’arrivée au 

pouvoir de l’Alliance Sociale de Navin Ramgoolam, 

nos ainés touchaient Rs 2200 comme retraite. En dix 

ans de règne, ce montant n’augmenta que par Rs 

1423 pour atteindre à Rs 3623 en 2014. 

Dès notre arrivée au gouvernement, et afin de rendre 

leur dignité à nos illustres ainés, l’Alliance Lepep 

augmenta immédiatement cette pension à Rs 5000. 

11/51



Depuis, chaque année, ce montant a augmenté pour 

atteindre Rs 6710 en Janvier 2020. 

Donc, d’un côté vous avez un gouvernement 

travailliste qui n’accorde que Rs 1423 en dix ans, et 

de l’autre cote, vous avez notre gouvernement qui 

augmente cette pension par Rs 3087 en l’espace de 

quatre ans et demi… c’est-à-dire 85% 

d’augmentation.

N’oublions pas que cette mesure est couplée à 

diverses réductions dans les prix de produits de 

première nécessité, comme celle du gaz ménager 

(passant de Rs 330 à Rs 210 durant ce mandat). 

Madame la Présidente…

Notre gouvernement means business, nous 

agissons pour le bien-être de toute la population. 

Sous la houlette de Pravind Jugnauth, ce pays est 
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armé pour mieux envisager son futur. Dès l’entame de

son mandat, le gouvernement MSM-ML a misé sur la 

relance de l’économie. 

De grands chantiers ont été lancés, notamment le 

plus gros projet jamais réalisé à Maurice… le Metro 

Express. Le barrage de Bagatelle a été inauguré. Il y 

a eu un investissement massif en vue de fluidifier le 

trafic routier, avec pas moins de 50 milliards de 

roupies consacrés à la construction d’échangeurs, de 

fly-overs et d’un pont qui reliera Coromandel à 

Sorrèze.

Et comme dit l’adage, quand la construction va, tout 

va ! 

Madame la Présidente…

On ne peut faire mentir les chiffres. Les statistiques 

officielles sont là pour prouver mes dires. Le chômage

est à la baisse. Notre gouvernement a pu renverser la

tendance en créant de nouveaux emplois, ramenant 

13/51



le taux de chômage à 6.9%, son niveau le plus faible 

depuis 2001.

Demain, comme l’a démontré ce budget de Pravind 

Jugnauth, nous entrouvrons un autre pilier de notre 

économie en misant sur la région de Côte d’Or. 

A cet effet, je dois dire que cette localité se trouvant 

dans ma circonscription et les projets conséquents qui

s’y réalisent actuellement font l’objet de critiques de la

part de l’opposition, notamment de son leader Xavier 

Luc Duval.

Le 7 Mai dernier, dans une Private Notice Question 

(PNQ) adressée au Ministre de la Jeunesse et des 

Sports, il voulait avoir des précisions s’agissant de la 

construction du sports complex. 

Je tiens à lui rappeler que c’est moi qui avait initié ce 

projet au moment où j’étais ministre de la Jeunesse et

des Sports. Initialement il était question d’une piscine 

olympique et d’un stade d’athlétisme seulement, mais 
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lors d’une visite officielle en Chine de Pravind 

Jugnauth en tant que ministre des Finances, après 

une rencontre avec le Premier ministre chinois, ce 

pays proposa de nous financer la construction d’un 

complexe sportif de niveau international… Une 

structure qui n’a pas son équivalent dans la région. 

Le sport, je tiens à le rappeler, est avant tout un 

formidable vecteur d’unité nationale et maintenant 

nous pouvons d’une part attirer les meilleurs sportifs 

du monde entier à venir s’entrainer ici, mais aussi 

révolutionner la pratique du sport au niveau de nos 

concitoyens.

Je tiens aussi à lui faire savoir que l’organisation des 

10emes Jeux des Îles de l’Océan Indien est l’affaire 

de tous les mauriciens. C’est un enjeu national, un 

événement qui servira de vitrine à notre magnifique 

île. 
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Mais je ne peux m’empêcher de souligner qu’à 

chaque fois qu’un gouvernement MSM est au pouvoir,

Maurice a l’honneur d’accueillir ces magnifiques jeux. 

Tel fut le cas en 1985, en 2003 et cette année. 

Il ne faut pas oublier que lors de la précédente édition,

de 2015 à la Réunion, alors que j’étais ministre des 

Sports, Maurice y enregistra sa meilleure performance

de toute l’histoire des Jeux en glanant 66 médailles 

d’or. Cette même année, notre pays réussit sa 

meilleure performance aux Jeux d’Afrique avec 8 

médailles d’or.

Le Premier ministre s’est engagé à doter cette région 

d’un vrai bijou en matière d’infrastructures sportives. 

Le sports complex de Côte d’Or aura notamment une 

piscine aux normes olympiques, sans oublier son 

bassin d’échauffement, ainsi qu’un jogging track et un 

cycling track. La piscine sera un atout majeur pour la 

région après les jeux car elle sera facilement 

accessible. 
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N’en déplaise au leader de l’Opposition, la région de 

Côte d’Or connaîtra d’autres développements majeurs

dans les années à venir. Elle accueillera aussi 

l’académie d’excellence de football qui sera construite

en collaboration avec la fameuse équipe de Liverpool,

gagnante de la dernière Ligue des Champions.

You’ll never walk alone when MSM is in government!

De plus, Cote d’Or se transformera aussi en 

Education Hub avec la création d’une Académie pour

les Enseignants et le transfert de l’Université de 

Technologie et du Mauritius Institute of Education 

(MIE).

Madam Speaker,

I will now come back to the Budget Speech our Hon. 

Prime Minister and Minister of Finance and Economic 

Development did Monday, and which I am sure will be

remembered for years to come as a visionary 

budget.
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Since the coming into power of the MSM - ML alliance

in 2014, our vision has remained constant: to 

transform Mauritius into an inclusive high-income 

country well before 2030.

As such, the measures contained in this budget come 

at an opportune time as they will no doubt contribute 

to achieve this vision, with true prosperity for all.

This is why, as soon as the budget speech ended on 

Monday, people from all walks of life have positively 

commented on the measures announced. 

Madame la Présidente,

Permettez-moi de citer quelques réactions post-

budgétaire glanées dans la presse. Ainsi, Mme 

Jacqueline Sauzier (secrétaire général de la Chambre

d’agriculture) parle d’un « budget social, 

environnemental et tourné vers le peuple » …
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Jocelyn Kwok (CEO de l’AHRIM) évoque pour sa part 

« des mesures visant à redonner à Maurice ses 

qualités premières »…

Alors que Kevin Ramkalaon (CEO de Business 

Mauritius) met en avant « les mesures dans le 

domaine de l’innovation qui pourraient booster la 

productivité ».

Madam Speaker,

Allow me to talk about Governmental e-services 

where our motto has become “to make services digital

by default and, therefore, accessible online”.

Government has since the last two years moved into 

the next stage of digital government, that is from         

e-government to m-government. Our citizens, who all 

own a smartphone, are already heavy app users. As 

such, it is important for Government to create or 
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support mobile apps to offer a wide range of services 

to the public. 

As such, my Ministry has, in collaboration with many 

other Ministries and Departments, come up with 

creative ways of using mobile apps for government 

and, today, our citizens have access to eight mobile 

apps. They are:

 the Emergency Alert app,

 the Smart Police app,

 the Smart Traffic app,

 the Consumer Rights app,

 the Family Welfare app,

 the School Companion app,

 the Search Gov app,
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 and the newly launched MoKaro app.

All these apps can be downloaded for free from 

mauritiusapps.govmu.org or from the Google and 

Apple app stores. 

The Family Welfare app is yet another example of a 

government reacting promptly to a social evil. Child 

abuse or domestic violence cannot be tolerated in a 

modern country like Mauritius. This is why I insisted 

on having an app, called the Family Welfare app, 

which potential victims can use to report any suspect 

individual for immediate actions to be taken by the 

appropriate governmental body. 

This app has a panic button which someone in danger

can press, it will automatically link that person to the 

nearest Police station… thus allowing a quick 

intervention.  This app was released in 2018.
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The MoKaro app has recently been launched in 

collaboration with the ministry of Agriculture, our 

planters now have in their pocket a tool which enables

them to determine precisely when to sow, when to 

irrigate and when to reap.

I am sure that sugar cane planters will find innovative 

ways to use this app so as to increase their yield and 

hence benefit more from the Rs25,000 per ton of 

sugar.

Madam Speaker…

Another example of an app which has proven to be 

very useful is the Emergency Alert App. The app has 

been used extensively during the two recent cyclones 

in Rodrigues, Gelena and Joanina.

I am pleased to inform the House that the Smart 

Police app and the Emergency Alert app have been 

ranked in the top five apps at the World Summit on 
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The Information Society (WSIS) forum of the ITU this 

year.

On a similar note, Info-Highway has been awarded 

the WSIS Champion 2018 prize for being in the top 

five in the world in its category. Info-Highway is a 

secure data exchange platform for Ministries and 

Departments.

Info-Highway has proved to be a very versatile tool 

which is used throughout Government. For example, it

powers the IT system used since the introduction of 

negative income tax in November 2017.

Today, Info-Highway hosts some 400 e-services and 

supports about 30 Ministries and Departments.

Of course, as citizens go more and more online to 

transact, they are more exposed to cyber threats and 

cybercriminals. This is why we are setting up a Cyber 

Defence Centre to better protect the Government 

Online Centre (GOC), where most of the critical 
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systems of Government are hosted. Additionally, we 

are setting up a Disaster Recovery Centre in Rose-

Belle to provide for continuity in case there is a 

catastrophe…

Madame la Présidente,

Depuis 2014, le gouvernement a apporté des 

changements profonds dans tous les facettes de notre

société, qu'il s'agisse de la sphère sociale, de notre 

environnement, de l'écosystème business et, bien sûr,

de la technologie.

Nos citoyens ont bien compris les efforts que le 

gouvernement a déployés au cours des quatre 

dernières années et demie pour améliorer leur vie.

En tant que ministre de la Technologie, de la 

Communication et de l'Innovation, j'ai le plaisir de dire 

à la Chambre que, si les différentes mesures 
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contenues dans les quatre derniers budgets n'avaient 

pas été prises, notre secteur des TIC n'aurait pas 

atteint le niveau de développement formidable que 

nous connaissons aujourd'hui.

Afin de suivre le rythme de l'évolution rapide du 

monde, mon ministère a publié trois documents de 

stratégie importants l'année dernière :

 La Digital Mauritius 2030 Strategy ;

 La Digital Government Transformation 

Strategy 2018-2022 ;

 Et la Mauritius Artificial Intelligence Strategy.

Comme nous le savons tous, le paysage 

technologique change constamment et un pays qui ne

prévoit pas ces changements sera à la traîne.

C'est pourquoi nous avons formulé une Digital 

Mauritius 2030 Strategy qui définit des objectifs 
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clairs pour l'infrastructure des TIC, la cyber-sécurité, 

l'innovation et la gestion des talents à Maurice.

De même, le mode de fonctionnement des 

gouvernements évolue également. Notre Digital 

Government Transformation Strategy 2018-2022 

met l'accent sur la nécessité de s’appuyer sur des 

données concrètes pour la prise de décision au sein 

du gouvernement. La stratégie fournit des pistes pour 

transformer notre gouvernement en un digital 

government à part entière.

Madame la Présidente,

Nous sommes à l'ère de la quatrième révolution 

industrielle. Nous sommes tous à constater comment 

les technologies émergentes ont un impact 

considérable sur la société et l'économie mondiale.
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Reconnaissant ce fait, le Premier ministre, l'Honorable

Pravind Kumar Jugnauth, a annoncé dans son 

discours sur le budget pour 2018-2019 que le 

gouvernement favoriserait le développement de 

nouveaux facteurs de croissance, tels que l'Internet 

des objets, le Big Data, les technologies Blockchain, 

la Fintech et l’Intelligence Artificielle.

La formulation de notre Mauritius Artificial 

Intelligence Strategy fait suite à l’engagement du 

gouvernement de faire de l’Ai un élément fondamental

de notre prochain modèle de développement. 

L’Intelligence Artificielle a le potentiel de doper notre 

économie tout en améliorant la qualité de vie de nos 

citoyens.

En novembre 2018, nous avons organisé le World Ai 

Show et le World Blockchain Summit qui ont eu un 

succès phénoménal. L’audience était majoritairement 

constituée de professionnels mais nous devons nous 

accorder pour dire que, pour de nombreux 
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Mauriciens, voir Sophia, le robot humanoïde, pour la 

première fois, a été un grand et magnifique déclic.

Des petits enfants aux PDG de groupes privés les 

plus puissants, en passant par, j’ose le dire, les 

ministres, nous avons tous compris que notre avenir 

était brillant, à condition que nous déployions tous les 

efforts nécessaires pour maîtriser la science et la 

technologie.

Au lieu d'être uniquement des utilisateurs, nous 

devons devenir des créateurs. Ce pourquoi je suis 

particulièrement heureux d'informer le Parlement que 

pas plus tard que la semaine dernière, le 

gouvernement a approuvé la création du Mauritius 

Artificial Intelligence Council.

Les membres du Conseil formuleront d’abord un plan 

d’action conforme à la stratégie de Maurice en 

matière d’intelligence artificielle. Ensuite, après un 

examen approfondi des solutions prêtes à l'emploi 
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pour l'intelligence artificielle, les solutions les plus 

utiles seront rapidement mises en œuvre à Maurice. 

Nous voulons des résultats tangibles !

Une de nos priorités sera d’explorer sur une base 

pilote l’intelligence artificielle dans nos plantations en 

vue d’augmenter leur rendement.

Madame la Présidente,

Permettez-moi de dire brièvement quelques mots 

supplémentaires sur certaines initiatives qui ont été 

mises en œuvre et qui sont appelées à créer un 

changement majeur dans le paysage des TIC à 

Maurice :

 Pour assurer que Maurice se développe sur le 

mode inclusif, les 11,000 familles, qui sont sur le 

Social Register de Maurice, bénéficieront d'un 

accès totalement gratuit à l’Internet à haut débit. 
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Ce sera un pas de géant pour combler la fracture 

numérique et sera financé conjointement par le 

gouvernement et Mauritius Telecom.

 La robotique n'est plus de la science-fiction pour 

nos enfants grâce au Mauritius Research Council,

qui relève de mon ministère. Environ 1 200 

étudiants âgés de 11 à 25 ans ont été initiés à 

l'électronique et à la construction de robots. Ces 

enfants seront ceux qui créeront nos propres 

versions de Sophia dans le futur.

 De même, nos élèves en primaire et au 

secondaire ont appris la programmation. Cette 

compétence est maintenant essentielle dans le 

monde moderne. En effet, les programmeurs sont

ceux qui créé les applications Mobiles et Web que

nous utilisons tous les jours. Grâce au National 

Computer Board, opérant sous l'égide de mon 

ministère, et à son Youth Engagement 

Programme, 2 500 jeunes Mauriciens ont été 
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formés à la programmation et constitueront très 

probablement le gros des software engineers de 

demain. Une conséquence positive de 

l'apprentissage de la programmation à un jeune 

âge est que les enfants développent également 

leurs capacités de critical thinking, de créativité, 

de déduction logique et de résolution de 

problèmes.

Madam Speaker,

According to the Internet Society, many Small Island 

Developing States face challenges in Internet 

connectivity due to their remoteness and the high cost

of crossing open sea, combined with small 

populations, low population density and consequent 

low economies of scale which often lead to higher 

connectivity costs.
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Mauritius has been fortunate to have a strong network

of stakeholders who have not hesitated to connect 

Mauritius to many other countries in mainland Africa, 

to Far East countries, to Asian countries and Europe. 

This international internet connectivity has become a 

critical element for our booming ICT and BPO sectors.

Let me remind members of the House that Mauritius 

now has 100% coverage with Fibre To The Home 

(FTTH). Fibre optics is everywhere since December 

2017. And we should all be proud that Mauritius is the 

8th country worldwide to have such coverage.

By early 2020, we will witness the coming into 

operation of two more submarine cables, namely, IOX

and METISS to complement the existing two 

submarine cables, SAFE and LION. This will, once 

again, allow our citizens to have a faster Internet and 

we believe that, because of added competition, prices 

will also decrease.
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Naturally, the digital divide has not only been 

addressed in Mauritius but also in Rodrigues. Since 

February 2019, the two islands are linked by the 

MARS cable which allows people in Rodrigues to 

enjoy the same kind of Internet bandwidth we now 

take for granted in Mauritius. Provision of Fiber To 

The Home in Rodrigues is currently in progress. 

Agalega, on its side, is now connected to the Internet 

by satellite.

This clearly indicates how our government cares for 

the people in Rodrigues and the Outer islands. 

Coming back to Agalega, in addition to internet, major 

infrastructural developments are being done there. It 

is a pity that in this august assembly itself, opposition 

members instead of showing their patriotism for our 

Republic preferred practising India-bashing simply 

because this country was helping us.
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I am sure that one day when our Chagossian friends 

will settle back on their archipelago, our government 

shall immediately provide them with similar technical 

and infrastructural means.

Madam Speaker,

Let me now come to some of the measures 

announced in Budget Speech 2019-2020 concerning 

areas under the responsibility of my Ministry.

Conscious of the fact that digital transformation is the 

new norm, I thank the Hon. Prime Minister and 

Minister of Finance and Economic Development for 

rightfully preparing the country and our citizens for this

new shift towards a digital world.

My Ministry will endeavour to implement the 

innovative measures proposed in the Budget Speech, 

in the spirit of citizen facilitation, such as:
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 Applying for and securely obtaining extracts of 

birth certificates and marriage certificates online at

no cost,

 The online payment of utilities (e.g. CEB and 

CWA),

 In the same spirit, parents will be able to apply 

online for seats for their children in primary and 

secondary schools.

 private candidates wishing to sit for SC and HSC 

examinations will be able to complete their 

registration online including the payment of the 

examination fees.

 And, as all of us, at one point in time, face the 

difficulty of having to go through the paper 

registers of the Registrar General to locate “titres 

de propriété”, our citizens will soon have an online
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facility at their disposal for carrying out those 

searches.

Since the 22nd November 2018, vehicle owners can 

pay their road tax (declaration) online. This has 

considerably reduced their burden. 

Now, let me say a few words on the “parcours de 

combattant” that a new owner of a motor vehicle has 

to endure to register his vehicle purchased at high 

cost. New owners have to spend a lot of time, 

sometimes it even takes a day, going from Insurance 

companies, to the National Transport Authority, then 

to the Registrar General Department and back to 

complete a simple process like registering a vehicle.

In view of easing the process, new owners will soon 

be able to register their vehicles online. No need to 

move from door to door – the registration becomes 

possible from the comfort of their homes.
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Madam Speaker,

ICT in education is of prime importance. I have 

already mentioned Digital Youth Engagement 

Programme of the National Computer Board, to 

introduce programming to primary and secondary 

level students.

Now, after Grade 1, 2 and 3 pupils, Grade 4 students 

will also benefit from the use of tablets as announced 

in the budget. This will provide teachers with the 

possibility for more interactive sessions compared to 

the talk-and-chalk approach we had in the past. Our 

kids will thus learn in an environment close to what 

exists in richer countries.

For our young adults pursuing studies at university 

level, the teaching of Computer Science, Software 

Engineering and Information Technology has also 

received a boost with the doubling of intake at the 

University of Mauritius.
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I strongly believe that the number of young people 

going for STEM subjects for their higher studies will 

increase thanks to the introduction of free tertiary 

education in public universities. 

This ground breaking measure announced by the 

Hon. Prime Minister at the beginning of the year is 

surely the reflection of a man of vision wishing to 

equip the country with the highly skilled people it 

requires.

Madam Speaker,

As we all know, we need to support SMEs and start-

ups as they are the best vectors for job and wealth 

creation.

The Mauritius Research Council has been supporting 

our SMEs and start-ups since 2015 with the 

introduction of matching grant schemes.
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Today, the MRC is managing a portfolio of over 150 

projects and initiatives to the tune of Rs 358 million, of

which more than Rs 200 million, that is, 56%, is 

committed in cash and in kind by the private sector 

and other partners.

We expect these numbers to increase in the coming 

years.

Furthermore, after having set up two 3D printing 

centres, one in Port Louis and one in Coromandel, the

National Computer Board will shortly set up a Fab 

Lab, a fabrication laboratory, offering digital fabrication

facilities and which will be equipped with an array of 

flexible computer-controlled tools with the aim to make

"almost anything" in various materials. Thanks to this 

Fab Lab, we will witness the emergence of a new 

breed of SMEs and start-ups.

Madam Speaker,
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This Government has unarguably been on the 

forefront of innovation for the continued development 

of the economy, the creation of new areas of 

economic activities with the ultimate aim to improve 

the quality of life of all our citizens.

Innovation became an integral part of my Ministry as 

from November 2014 and, ever since, there has been 

marked improvement in the whole ecosystem of 

research and innovation and it would be opportune to 

highlight some of the major milestones achieved.

To give research and innovation a greater thrust for 

the benefit of the country, this government announced

that the Mauritius Research Council will be 

fundamentally reviewed and restructured to transform 

it into the Mauritius Research and Innovation Council 

(MRIC). The Council to set the national direction in 

terms of research and innovation.
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I already mentioned that Rs 100 million have been 

injected in the National Innovation and Research Fund

managed by this new Mauritius Research and 

Innovation Council. One key element will be the 

involvement of the private sector.

The Act also makes provision for extensive changes 

in the way intellectual property is managed. Inventors,

innovators and creators will own their Intellectual 

Property. This in itself will act as a big catalyst for 

innovation. 

Madam speaker

Last but not least, we should not forget MIR-SAT1. It 

is indeed a matter of pride for the whole nation that 

Mauritius will be launching its first satellite in space at 

the end of the year. The initiative is an important first 

step geared towards exploring the potential of space 

technology for the socio-economic benefit of the 

country.
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One year ago, a multi-institutional team, led by the 

Mauritius Research Council (MRC) won the first prize 

at a contest organised by United Nations Office for 

Outer Space Affairs (UNOOSA) and the Japan 

Aerospace Exploration Agency (JAXA) KiboCUBE 

Programme 2018, for the design and building of the 

first Mauritius cube satellite.

Since then, MIR-SAT1 is being assembled in the UK, 

based on designs created by the team led by the 

MRC. The assembly and testing will be finished by 

September this year and the cube satellite will then be

transported to Japan to be, subsequently, launched in 

space.

As soon as it starts operating, MIR-SAT1 will collect 

images of Mauritius and surrounding regions using a 

long wave infrared thermal camera. The data from the

satellite will be collected by a main ground station 

situated in the MRC premises. This station will also 
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collect data from other satellites passing over our 

territorial waters.

Having our own satellite orbiting planet Earth will be a 

massive achievement for a small island nation such 

as Mauritius. Once again, its proof of how the MSM-

ML team innovates. 

Madame la Présidente,

Avant de conclure, je voudrais rendre un hommage 

particulier à Sir Anerood Jugnauth. C’est bel et bien 

un véritable mentor pour tous ceux qui sont en 

politique. C’est sous son leadership que j’ai eu 

l’opportunité de servir mon pays en tant que ministre.

Ça a été un vrai privilège et une vraie leçon de vie de 

travailler sous la houlette de cette légende vivante. 

Et désormais, c’est Pravind Jugnauth qui marche 

dans ses pas. Notre Premier ministre nous a 

démontré durant son premier mandat que c’est un 
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homme sérieux, un homme en qui on peut avoir 

confiance. 

Au contraire d’un ancien Premier ministre qui batifolait

à droite et à gauche au son de la Macarena, Pravind 

Jugnauth est un family-man.

J’ai beaucoup appris à ses côtés. Pravind Jugnauth 

est un homme d’honneur, quelqu’un de très loyal… et 

qui a une seule parole. Homme d’action, qui prend le 

premier avion disponible pour se rendre auprès des 

Rodriguais touchés par le cyclone Joanihna. 

Il part constater sur le terrain, et puis vient avec des 

mesures concrètes pour soulager les sinistrés : 

résultat dans le paragraphe 397 du Budget 2019-20, 

je cite « A new housing scheme will therefore be 

introduced to upgrade and strengthen the Corrugated 

Iron Sheet and ex-Trust Fund houses. »

Ça c’est la touche Pravind Jugnauth, un caring Prime 

minister ! Pas comme le Premier ministre touss sali 
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qui était porté disparu pendant 72 heures lors des 

émeutes de Février 1999…

Madame la Présidente,

Pravind Jugnauth et moi-même travaillons dans la 

circonscription n° 8 depuis 2006.  L'honorable Leela 

Devi Dhookun-Luchoomun nous a rejoint quelques 

temps après.

J'ai eu la chance de servir cette circonscription en tant

que député et ministre, aux côtés donc du Premier 

ministre et de l'honorable Leela Devi Dhookun-

Luchoomun. 

Nous trois travaillons ensemble, parce que notre 

principale priorité demeure le développement de notre

circonscription. Aujourd'hui, nos mandants nous 

qualifient comme la Dream Team, ceci parce que 

bien des travaux qui n'ont pas été effectués au cours 
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des 15 dernières années ont été achevés et d'autres 

sont en cours d’être complétés.

Les faits sont là… une cinquantaine de routes ont été 

goudronnés ou ré-asphaltées, des travaux 

conséquents ont été réalisés pour les drains, 

plusieurs bâtiments publics ont été rénovés, des 

terrains de foot et autres jardins d’enfant clôturés, etc.

Le résultat final n’a rien à voir avec ce que les anciens

députés travaillistes ont laissé comme héritage : des 

routes asphaltées qu’à moitié, des drains même pas 

complétés, etc…

Tout ceci n’aurait pas été possible sans une équipe 

dévouée. Pravind Jugnauth, malgré son emploi du 

temps chargé de Premier ministre, s’est toujours fait 

un devoir d’être présent aux diverses activités 

organisées dans sa circonscription. 
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Je tiens aussi à saluer le travail de nos partisans et 

agents. Ils sont nos baromètres sur le terrain, sans 

leur aide nous ne pourrions arriver à ce résultat.

Travail la ine faire… pé faire… et pu continué faire !!!

Madame la Présidente…

Le gouvernement MSM-ML présente un bilan plus 

que positif après quatre ans et demi au pouvoir. Un 

mandat qui s’inscrit sous le sceau du travail et de 

l’accomplissement. Cela alors que nos adversaires 

n’ont fait que réclamer des élections anticipées, et ce 

depuis 2015 !!!

Aujourd’hui, c’est la débandade totale au sein de cette

opposition. Au lendemain de la présentation du 

budget, Navin Ramgoolam et ses chamsas du Ptr ont 

critiqué le fait de puiser dans les fonds de la Banque 

de Maurice pour éponger la dette publique. Voilà que 
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contre toute attente, Dan Maraye (l’ancien gouverneur

de la BOM sous l’ère travailliste) vient le contredire en

indiquant que c’était tout à fait faisable.

Si j’ai un conseil à donner à Navin Ramgoolam, c’est 

le même que l’Attorney General lui a donné : « al bate

1 grog matlo, assizer guet nou fer travail la »

Pour sa part, le leader de l’Opposition Xavier-Luc 

Duval a lundi qualifié ce budget de « raté ». En fait 

c’est bien lui qui a raté le train de la modernité car il 

ne fera pas partie de l’équipe qui inaugurera le Metro 

Express en Septembre.

Je pense qu’il regrette d’avoir quitté ce gouvernement.

Il a aussi utilisé le terme « recyclé »…

Est-ce du recyclé quand on donne un accès gratuit à 

l’internet à 11,000 familles ? Qui d’autre l’a fait avant 

nous ? 
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Pour sa part, Paul Bérenger du MMM a parlé d’un 

budget « bien décevant ».

Est-ce décevant pour lui de ramener le prix de la 

bonbonne de gaz de Rs 330 à Rs 210 ou de doubler 

le prix de la tonne de sucre pour les premiers 60 

tonnes produites ?

J’en viens maintenant à Navin Ramgoolam, l’ancien 

Premier ministre qui n’a même pas pu se faire élire en

2014.

Le leader du PTr parle lui d’effet d’annonces, de 

mesures « Panadol » … et dit regretter l’absence de 

mesures macro-économiques.

Est-ce que c’est de la macro-économie d’avoir des 

liasses de dollars jamais utilisées émanant de la 

Banque de Chicago dans son coffre ?

A tous ceux dans l’Opposition qui persistent à dire 

qu’ils n’ont rien entendu ou vu de valable dans ce 
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budget, j’ai une excellente nouvelle pour eux : le 

nouvel hôpital ENT de Vacoas ainsi que le Eye 

Hospital de Flacq seront bientôt opérationnel… ils 

pourront s’y faire soigner.

Madame la Présidente…

Pour conclure, je réitère mes félicitations à l’honorable

Premier ministre et ministre des Finances et du 

Développement économique, l’Honorable Pravind 

Kumar Jugnauth, pour sa détermination à ouvrir la 

voie à une nouvelle ère de développement dans notre

parcours de transformation.

Visionnaire… cohérent… respectueux… humble… 

Pravind Jugnauth en étant tout cela devient 

Incontournable pour le pays. Comme il a l’habitude de

le souligner lui-même : Il fait ce qu’il dit ! He walks the

talk.
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Je ne doute pas qu'avec l'enthousiasme avec lequel 

le budget 2019-20 a été reçu et les réactions positives

générées de tout côté, nous, en tant que 

gouvernement, ainsi que le peuple mauricien, nous 

sommes tous prêts à envisager ensemble un avenir 

meilleur en tant que nation.

Merci Madame la Présidente.
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