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MAURITIUS

Seventh National Assembly
---------------

FIRST SESSION
-----------Debate No. 13 of 2022

Sitting of Wednesday 15 June 2022

The Assembly met in the Assembly House, Port Louis, at 11.30 a.m.

The National Anthem was played

(Mr Speaker in the Chair)
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PAPERS LAID
The Prime Minister: Mr Speaker, Sir, the Papers have been laid on the Table.

Ministry of Finance, Economic Planning and Development
Annual Report of the Accountant-General and The Accounts of the Government of the
Republic of Mauritius for the financial year ended 30 June 2021.
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ORAL ANSWER TO QUESTION
POLICE OFFICERS – ALLEGATIONS OF TORTURE – COMMISSION OF INQUIRY
The Leader of the Opposition (Mr X. L. Duval) (by Private Notice) asked the Prime
Minister, Minister of Defence, Home Affairs and External Communications, Minister for
Rodrigues, Outer Islands and Territorial Integrity whether, in regard to the numerous allegations
of torture perpetrated by Police Officers having recently surfaced, he will state if consideration
will be given for the setting up of a Commission of Inquiry with full-fledged and wide terms to
inquire thereinto, with particular reference to –
(a)

the extent of torture and degrading treatment perpetrated by Police Officers in
Mauritius;

(b)

identifying, as far as possible, the perpetrators of such acts and potential
miscarriage of justice resulting therefrom, and

(c)

making recommendations for a review of Police procedures and for legislative
changes in relation thereto.

The Prime Minister: Mr Speaker, Sir, as the House is aware, our Constitution, which is
the safeguard of our fundamental human rights, has made provisions against cases of torture
and/or inhuman treatment.
In fact, section 7 of our Constitution states, and I quote “(1) No person shall be subjected to torture or to inhuman or degrading punishment or
other such treatment.”
Additionally, the offence of torture is defined under section 78 of the Criminal Code of
Mauritius which reads as follows, and I quote “Any person who is a public official, or is otherwise acting in an official capacity; or any
person, at the instigation of, or with the acquiescence of, a public official or a person
otherwise acting in an official capacity intentionally inflicts severe pain or suffering, whether
physical or mental, on any other person -
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(i)

to obtain a confession or other information from that other person, or a third
person;

(ii)

to punish that other person for an act which that other person or a third person has
committed, or is suspected of having committed;

(iii) to intimidate or coerce that other or a third person, or
(iv) for any reason based on discrimination of any kind, shall commit the offence of
torture and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding Rs150,000 and to
imprisonment for a term not exceeding 10 years”.
Mr Speaker, Sir, Mauritius has ratified the Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment on 09 December 1992. The Optional Protocol
to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment was ratified in 2005.
Under this Convention, Mauritius has, therefore, an obligation to implement measures to
prevent torture and ill-treatment. These measures include, inter alia (a)

education and training on protection against torture and ill-treatment;

(b)

the reviews of all interrogation rules, instructions, methods and practices of public
officials, to prevent torture and ill-treatment;

(c)

the access to complaint mechanisms by people who may have suffered torture or
ill-treatment;

(d)

the assistance and support to minimise the hardship experienced by complainants
and their representatives;

(e)

the investigations by independent bodies and, where relevant, alleged offenders
being prosecuted, and
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(f)

an enforceable right for all victims of torture or ill-treatment, and in certain cases
their families, to redress, including fair and adequate compensation and
rehabilitation.

Mr Speaker, Sir, the 5th Periodic Report on Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment was submitted on 06 December 2021 and its
review is being awaited. It is to be noted that concluding observations were made by the
Convention against Torture on December 2018 following the submission of the 4th Report in
April 2016 which was reviewed by the Committee in 2017. The 5th Convention against Torture
Report also covered the progress made in implementing the recommendations of the concluding
observations of the 4th Report.
Mr Speaker Sir, Government acted responsibly by putting in place the necessary
mechanisms to prevent the occurrence of cases of torture by Police Officers. In this respect, an
Independent Police Complaints Commission (IPCC) was set up on 09 April 2018. The objective
of the IPCC is precisely to investigate into complaints made against Police Officers in the
discharge of their functions, other than complaints of acts of corruption or money laundering
offences. The IPCC is empowered through the Independent Police Complaints Commission Act
proclaimed in April 2018 to (i)

investigate into any complaint made by any person or on his behalf against any act,
conduct or omission of a Police Officer in the discharge of his functions, other than
a complaint of an act of corruption or a money laundering offence;

(ii)

investigate into the cause of death of a person who died whilst the person was in
Police custody or as a result of Police action;

(iii) advise on ways in which any Police misconduct may be addressed and eliminated;
(iv) promote better relations between the public and the Police, and
(v)

perform such other functions as may be conferred to it by any other enactment.

Mr Speaker, Sir, any person who wishes to lodge a complaint, must call at the
Independent Police Complaints Commission to make his or her complaint. A person can also
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make a complaint at the nearest Police Station. The Police Officer must forthwith forward the
complaint to the Commissioner of Police who shall, within two days of receipt of the complaint,
forward it to the Secretary of the Independent Police Complaints Commission and shall not
investigate further into the complaint.
An investigation is then conducted by the Commission. The complainant may be assisted
by a barrister at law and in the case of a minor, he or she should be accompanied by a
responsible party. For our fellow citizens of Rodrigues, they have to make their complaint at the
nearest Police Station.
Mr Speaker, Sir, as the House is aware, there have recently been in circulation in the
media and on social platforms, several video clips on alleged cases of torture involving Police
Officers.
I am informed by the Commissioner of Police that five cases of alleged torture by Police
Officers have been reported and, accordingly, the cases have been referred to the IPCC. In
addition, following a preliminary enquiry into those cases by the Police, statements have been
taken from 9 persons. The Police have also arrested 6 Police Officers, and all of them have been
interdicted.
Mr Speaker, Sir, I must say that the Police Department has, in line with the
recommendations of the Convention against Torture, implemented the following measures to
enhance the integrity of the investigation process (i)

since November 2013, a digital interview system has been set up in the 8 Police
Divisions

for

the

purpose

of

recording

interview/interrogation

from

victims/suspects in important, high profile and complex cases;
(ii)

since June 2018 to date, 805 CCTV cameras have been installed in almost all
Police Stations. The main objectives are to promote accountability and
transparency in Police actions and address Police complaints in an expeditious
manner, amongst others;

(iii) on 09 March 2015, the Commissioner of Police issued an order concerning the
rights of persons arrested and detained in Police cell. Police Officers were
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instructed to immediately inform the Police Information Room once a suspect is
arrested with a view to ensuring that the person is provided with facilities to be
assisted by a Counsel and visited by his relatives;
(iv) Police Officers are provided with regular training on human rights, use of force
and firearms and ethical conduct. Since 2016 to date, 8,279 Police Officers have
been provided with training at the Police Training School on these subjects. It is to
be noted that training is also conducted at the divisional level and Police Officers
are also given the opportunity to attend workshops and seminars on human rights
overseas;
(v)

following the circulation of the video clips on the social media where cases of
torture are being allegedly perpetrated on suspects arrested by the Police, on 01
June 2022, the Commissioner of Police has set up a special team to investigate
into issues not falling within the jurisdiction of the IPCC;

(vi) Police Officers of all ranks inclusive have been issued with a copy of the Police
Standing Orders and Police Instruction Manual for the purpose of enabling them
to enhance their knowledge on Police duties, laws and evidence and the
fundamental human rights principles;
(vii) the Police Force works in close collaboration with the National Human Rights
Commission for improving the condition of detention with a view to complying
with the Optional Protocol to the Convention against Torture and the United
Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners;
(viii) disciplinary actions are contemplated against Police Officers found in breach of
the Code of Disciplines in the Police Standing Orders and in serious cases, the
Commissioner of Police may exercise the Powers bestowed upon him by
Regulation 37 of the DFSC Regulations for the dismissal of the officer concerned
on ground of public interest; and
(ix) Police Psychologists have been enlisted in the Mauritius Police Force for
providing psychological support to Police Officers and for stress management.
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Mr Speaker, Sir, in regard to the proposal of the Leader of the Opposition for the setting
up of a Commission of Inquiry, I am advised that such an inquiry would not give the desired
results. In fact, section 12(2) of the Commission of Inquiry Act provides that no evidence given
before a Commission shall give rise to any civil or criminal proceedings, or be admissible against
any person in any civil or criminal proceedings.
Furthermore, section 12(3) of the Act provides that any evidence produced before the
Commission, shall not be admissible against him in any prosecution, action or suit.
Therefore, in the event the Commission of Inquiry incriminates any person, the evidence
provided before the Commission cannot be used for the purpose of prosecution. In fact, the
Police would have to start investigation afresh, call witnesses, gather evidence and submit the
file to the DPP for advice.
As I explained earlier, in order to remedy the situation, this Government has set up the
Independent Police Complaints Commission in 2018 with extensive powers to conduct
investigation on the basis of a complaint against a Police Officer, gather evidence, hold hearings
and summon witnesses to attend such hearings.
It is noteworthy that section 15 of the Independent Police Complaints Commission Act
provides that any evidence obtained in the course of the investigation could give rise to, or be
used in civil or criminal proceedings.
Mr Speaker, Sir, section 16 of the Independent Police Complaints Commission Act
provides that, on the completion of an investigation, the Commission may refer its findings either
to the Director of Public Prosecutions with a recommendation that the incriminated Police
Officer be prosecuted for a criminal offence or the Commission may refer the matter to the
Disciplined Forces Service Commission with a recommendation that disciplinary proceedings be
initiated against such Police Officer.
Furthermore, in the event that the investigation carried out by the Commission reveals
that an offence has been committed by a Police Officer, it may make a recommendation to the
Attorney General that compensation be granted to the complainant or his representative, which
shall be determined by the latter.
Mr Speaker, Sir, in the present cases, the IPCC is already carrying out an investigation
and once it is completed, the IPCC will refer the matter to the appropriate body. If we do set up a
Commission of Inquiry, it is likely that the IPCC will have to stop its investigation and by
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deference, refer the matter to the Commission of Inquiry. Otherwise, this will lead to duplication.
In any event, this will be time consuming. It is, therefore, more appropriate for the IPCC to
conduct the investigation and submit the matter to the relevant authority.
Mr Speaker, Sir, my Government believes in and welcomes any Commission of Inquiry
which is justified and has its raison d’être. The Commission of Inquiry on Drugs is a glaring
example of this. However, the setting up of a Commission of Inquiry as suggested by the hon.
Leader of the Opposition is not justified and necessary for the reasons I have just explained.
Mr Speaker, Sir, regarding the question of miscarriage of justice mentioned by the hon.
Leader of the Opposition, I wish to point out that adequate provisions do exist under section 19A
of the Criminal Appeal Act.
Mr Speaker, Sir, I would like to restate, most emphatically, that this Government has
never, and shall never, tolerate or condone any violation of human rights or acts of torture or
degrading treatment, perpetrated by any law enforcement official or institution. Police Officers
are recruited and are duty-bound to serve and protect our citizens. They are the guardians of the
fundamental rights and freedom of our citizens. Police Officers have the authority to use
reasonable force in situations where it is necessary to achieve a legitimate law enforcement
objective. However, such use of force should always respect our obligations under international
human rights law and the convention to which Mauritius is a party, and such force must be
commensurate with due respect for human rights. But insofar as torture, inhuman or degrading
treatment or punishment is concerned, no circumstances whatsoever can be invoked to justify
any such acts.
It is a matter of regret that the irresponsible acts and doings of a few black sheep in the
Police Force tend to tarnish its image and to bring the whole Police Force into disrepute.
Government will see to it that such acts of misdemeanour on the part of any Police Officer are
promptly investigated and the perpetrators brought to justice. In the present cases of alleged
Police brutality and torture, as I indicated earlier in my reply, as soon as the matter was reported
to the Commissioner of Police, the latter, taking into account the prima facie evidence against
the incriminated Police Officers, acted with celerity and interdicted the Officers concerned with
immediate effect and referred the matter to the IPCC for investigation, as required by law.
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Mr Speaker Sir, having said that, I hasten to add that the majority of our Police Officers
have been discharging their duties with dedication and professionalism, winning public trust and
admiration, especially during the peak of the COVID-19 pandemic. The Police Force is a key
institution in preventing and combating crime and maintaining the rule of law. It is, therefore, in
the interest of one and all to observe restraint and fairness in our criticisms regarding the Police
Force so as not to undermine the morale of the Force and its capacity to deliver on its mandate.
On our part, the Government will continue to devote all the necessary resources to the
Police Force so that it remains fit for purpose and continues to enjoy public trust, which is key to
effective policing.
Thank you.
Mr X. L. Duval: Mr Speaker, Sir, I ask for your guidance. What are we going to do? It is
nearly 24 minutes now that the Prime Minister has spoken. Only six minutes left for my
questions? Will you give additional time?
Mr Speaker: You are asking me a question…
Mr X. L. Duval: Yes.
Mr Speaker: which is not…
Mr X. L. Duval: Not in the Standing Orders, okay.
Mr Speaker: …my responsibility.
Mr X. L. Duval: Now, there is no doubt that there are many heroes in Police uniform.
No doubt about that! But I am asking the Prime Minister to rise to the occasion. We have
commitments under the UN Convention against Torture. The justice system itself is under threat
because the admissibility of evidence, of confessions now is going to be questioned by juries in
particular.
Mr Speaker, Sir, we need to move to an evidence-based justice system. We have
especially to stop these inhumane acts which are inflicting lifelong suffering on people, Mr
Speaker, Sir. There is also the security of exhibit rooms since you come in and out of there like
you come out of a Metro Express station. The seizure of drugs and weapons by the Police, Mr
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Speaker, Sir; they seem to seize some, sell some, and use some. This is not acceptable, Mr
Speaker, Sir. And, of course, it is a very negative image of Mauritius.
I checked this morning, 2.8 million views on Google if you type torture in Mauritius!
Torture island, Mr Speaker, Sir! And, of course, the past miscarriage of justice, all these go far
beyond what the Police are going to do and what the IPCC is going to do.
This is why I ask the Government here, through the Prime Minister, to consider very
seriously for our reputation, for our people, that a proper Commission of Inquiry, like the Drugs
Commission of Inquiry, be set up so that we can look at all these ramifications and do away once
and for all with these inacceptable, inhumane acts.
The Prime Minister: Mr Speaker, Sir, I have just answered. One should not generalise
and say that everything is rotten in the Police. The hon. Leader of the Opposition, in fact, has not
been putting questions but making statements. One of them which I heard him say - which is
very serious - is that Police Officers are seizing drugs and arms and they are selling some of
them.
Mr X. L. Duval: Yes! Yes!
The Prime Minister: Yes! But do you have evidence?
Mr X. L. Duval: No!
The Prime Minister: You just come and say it like that.
Mr X. L. Duval: I am asking for the Commission of Enquiry!
The Prime Minister: Show me!
Mr Speaker: No crosstalking!
The Prime Minister: You just cannot come here and say such things! I have said, and I
shall repeat again, that there are in our Mauritius Police Force, honest, law-abiding Officers who
act according to the rules and to Circulars that have been issued, and regulations that are in place
for them to abide by. In the case of drugs, we have seen so many seizures, Mr Speaker, Sir. But,
of course, as I have said, there are some black sheep. There are some cases where Officers have
been going against the law, but the main and the most fundamental thing is that neither the
Commissioner of Police nor this Government will condone or will tolerate or will cover up any
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Officer who goes against the law. Enquiry? We are in an État de droit. Of course, each one has
his own right, but proper enquiries have to be conducted and, ultimately, on the advice of the
DPP, anyone will have to answer for his acts and doings.
Mr X. L. Duval: Mr Speaker, Sir, the Prime Minister should know that I will come back
as many times as necessary, and wasting time will not help him or anyone. So, better not to
waste time; otherwise, I will come back every time on this! I am not going to forget this issue.
The fine for torture in Mauritius is Rs150,000, and then you have imprisonment. In the UK, the
only penalty is lifelong imprisonment. This is his responsibility. I am going to ask the Prime
Minister here: When are you going to change the law and get rid of these ridiculous fines from
Rs25,000 under the Criminal Code to Rs150,000 for these types of horrendous, inhumane acts?
The Prime Minister: Mr Speaker, Sir, first of all, the hon. Leader of the Opposition
asked a very important question and I am answering. I am not wasting the time of the House. I
am sure…
Mr X. L. Duval: You go back in…
Mr Speaker: You always interrupt!
The Prime Minister: You want to answer in my place? You put a question, you want to
answer yourself?
(Interruptions)
Mr Speaker: Hon. Leader of the Opposition! Please, help me!
The Prime Minister: Well, he has to help himself first of all! Anyway, it is for the
public to judge all the information that I am providing to this House. Of course, the law has to be
reviewed each time, as and when we feel that there is a need for review. I am not saying that the
law is there and will stay as it is. Of course, if there is a need for review, we shall do so.
Mr X. L. Duval: Mr Speaker, Sir, the Prime Minister himself, a few days ago, in some
socioculturel organisation said that he was not aware of this thing. I, myself, asked a PNQ in
April 2018. He was Prime Minister; feu Minister Mentor responded, Mr Speaker, Sir. How can
he say, therefore, he is not aware when his own Office has, since May 2020, acknowledged a
letter from Youth for Human Rights International against torture? Acknowledged a letter! His
own Personal Secretary acknowledged a letter, saying that they have received a letter denouncing
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torture in Mauritius. How can he now, two years later and four years after my PNQ, say he is not
aware of torture in Mauritius and he will not toléré such tortures in Mauritius.
The Prime Minister: First of all, Leader of the Opposition, do not misquote me! You
were not there when I was speaking at the function. So, let me tell you what I said!
Mr X. L. Duval: Tell me!
The Prime Minister: It was in relation to the video clips that were circulating and it was
in relation to that, that I said I was never made aware of such video clips. I was not even told that
there were allegations of torture or brutality. This is what I said. Of course, I received a
communication; and it is not for me anyway! Get your information right!
Mr X. L. Duval: You tell me…
The Prime Minister: Get your information right!
Mr Speaker: Please!
(Interruptions)
The Prime Minister: I am answering! Can you stop interrupting me?
Mr Speaker: Hon. Leader of the Opposition!
(Interruptions)
An hon. Member: Ekoute do!
The Prime Minister: While you put question, I do not interrupt!
(Interruptions)
Mr Speaker: Hon. Leader of the Opposition! Please, he has the floor!
Mr X. L. Duval: He is aggressing me!
Mr Speaker: He has the floor! Please! Please!
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Mr X. L. Duval: Mr Speaker, Sir, on a point of order! He is aggressing me!
An hon. Member: You too!
The Prime Minister: And you are doing the same thing!
Mr Speaker: Please, he has the floor! No. 1! No. 2, you continue!
(Interruptions)
The Prime Minister: Okay, let me then say this. Mr Speaker, Sir, the hon. Leader of the
Opposition must get his information right and not come in this House and say anything! That
communication from the organisation called Youth for Human Rights International was
addressed to the Independent Police Complaints Commission, not to me. It was copied to my
Ministry and, of course, I took cognizance of that correspondence dated 03 May 2020.
Immediately, I instructed the Secretary for Home Affairs to see to it that the Independent Police
Complaints Commission had, in fact, received this communication. That is one.
Secondly – and I can prove it – I spoke to the Commissioner of Police to inform him that
I had received such a communication wherein there are allegations of brutality against the Police
and to ascertain that an enquiry is being conducted in this case by the Police, because in this
letter, it is also indicated that it has been copied to the Commissioner of Police, and the
Commissioner of Police informed me that such an enquiry is, in fact, being conducted. And, of
course, with regard to brutality, it was for the IPCC to look into the matter. And I can say that I
have asked for information because whenever there is a case which is under investigation, I do
not follow that case myself. It is only when there is an issue of concern to me that I ask for
information.
I must add that the Police Headquarters had immediately responded to the sender – let me
not mention the name – from this organisation through email and informed him that the
complaint had also been referred to the Divisional Commander Metropolitan Division North for
enquiry. I can say that the enquiry with regard to the suspect in this case has been completed. In
fact, there are two cases which have been completed; one case is coming for trial on 27 June
2022, and the other case is coming for trial on 14 July 2022.
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Mr X. L. Duval: Mr Speaker, Sir, the Prime Minister is no doubt aware that the Human
Rights Report by the UN in 2021 said –
“impunity was a significant problem for Police and investigations involving Officers
often continued for years.”
Concerning December 2020, the video in a USB key given to various members of the
Police, can the hon. Prime Minister tell us what inquiry was made when that extremely shocking
series of videos were given to the Police, the then Commissioner through his Press Secretary or
something, the then Head of CID - we are asking for his immediate revocation? What happened
to that inquiry?
The Prime Minister: This is what we are trying to find out now because I can say that I
have never been made aware, first, that there is a USB which has been supposedly handed over
to the Police and, secondly, I have never been made aware of even anything that is contained in
this USB. And I have said that we must establish the facts and let the inquiry be carried out and
then we will know exactly what has happened at that time.
Mr X. L. Duval: Mr Speaker, Sir, perhaps the Prime Minister did not understand my
question. My question is what happened to the inquiry? And my information, Mr Speaker, Sir, it
was a very light inquiry. The Inspector concerned was interviewed informally; the arrested
person was interviewed informally; nothing was written down. This is exactly the point that you
cannot rely on the Police at any point to inquire upon the Police. This is the December 2020
inquiry – supposed inquiry – which exactly illustrates the need for you to rise above the problem
and rise to the situation and appoint a Commission of Inquiry.
The Prime Minister: It seems that the hon. Leader of the Opposition knows the content
of the case itself.
Mr X. L. Duval: Yes!
(Interruptions)
Mr Speaker: Please!
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The Prime Minister: It seems. I say ‘it seems’, but I can say that, in fact, he does not
know, because it is now for the inquiry to determine what has happened in 2020. But then, we
should also ask another question. From what I gather, there is a barrister who has supposedly met
a former Commissioner of Police, and who has supposedly handed this video clip. I cannot say
whether it is to the former Commissioner of Police or to an Officer of the Investigating Unit. But
as a barrister, I myself being a barrister, first of all, when there is a case of torture or brutality,
where do you go? You will go to the Police Station, in which Police the same barrister is saying
that we do not trust, we do not have confidence, or do you go to – if he knows his law well, I
hope – the Independent Police Complaints Commission which is there to inquire into cases of
Police brutality? Why did not this counsel so advise? First of all, himself, he did not go to make
a complaint. Secondly, where was the complainant then? Why is it that, at that time, the
complainant was not made to make that complaint? And thirdly, Mr Speaker, Sir, okay, you
make a complaint to the Police, after one month, you do not hear anything, after three months,
you do not hear anything, after six months, you do not hear anything, after two years, you do not
hear anything!
(Interruptions)
You sit down! What do you do? It is only – this is what I can see – Mr Bruno Laurette who leaks
this information and who now gives this video clip for people to know? These questions must be
asked! And I hope the hon. Leader of the Opposition – he has a good counsel next to him; he
should be better advised to look at the other aspects of this case. Then, we shall know!
Mr X. L. Duval: Pa kas latet ar mwa!
The Prime Minister: We will know whether there was…
(Interruptions)
Well, I do not want to draw conclusion from this kind of behaviour …
An hon. Member: Louche!
The Prime Minister: … but we will see!

23
Mr X. L. Duval: I hear that the Prime Minister is much closer to this particular barrister
and meets him often. So, he can ask him directly! Do not come and joke with us, Mr Speaker,
Sir. We are too old for this!
(Interruptions)
Yes, you! Now, I am going to ask you about the presence of these Tasers; illegal weapons by
whatever means called, used by the Police; clear-cut case of torture; electric shock, clear-cut case
of torture. What were these Tasers – I am sure you are not going to wait for the inquiry in ten
years’ time –doing in the police station, in and out disappearing, not disappearing? Can you
please tell us the story about the Tasers?
The Prime Minister: The Leader of the Opposition should tell us when did I meet Mr
Rama Valayden; when I am supposedly so close to Mr Rama Valayden; of all people! Of all
people! Enfin!
An hon. Member: Dir n’importe quoi !
The Prime Minister: So, anyway.
An hon. Member: Twa ki zoin li!
The Prime Minister: Coming and saying anything in this House, Mr Speaker, Sir.
Mr X. L. Duval: This is what I mean!
The Prime Minister: In fact, there has recently been a case where a number of Tasers
have been found and have been seized by the Police. It is, of course, for the inquiry to determine
who is responsible, who has been involved in such cases, and I am sure that if ever there is a case
to prosecute any persons, they will have to answer.
Mr Speaker: Time over!
MOTION
SUSPENSION OF S. O. 10(2)
The Prime Minister: Mr Speaker, Sir, I beg to move that all the business on today’s
Order Paper be exempted from the provisions of paragraph (2) of Standing Order 10.
The Deputy Prime Minister seconded.
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Question put and agreed to.
PUBLIC BILL
Second Reading
THE APPROPRIATION (2022-2023) BILL 2022
(NO. IX OF 2022)
Order read for resuming adjourned debate on the second reading of the Appropriation
(2022- 2023) Bill 2022 (No. 1X of 2022).
Question again proposed.
Mr Speaker: Hon. Dhunoo!
(12.12 p.m)
Mr S. Dhunoo (Third Member for Curepipe & Midlands): Thank you, Mr Speaker,
Sir.
Mr Speaker, Sir, to start with I would like congratulate the Prime Minister, hon. Pravind
Kumar Jugnauth and the Minister of Finance, Economic Planning and Development, Dr. hon.
Renganaden Padayachy, for this socialist Budget presented during this difficult economic
conjecture where the country is gripped between the aftermaths of the COVID-19 pandemic and
the conflict between Russia and Ukraine.
With limited manoeuver, the Minister has been able to present a Budget that has indeed
catered for almost all segments of the population along with introducing key measures that will
drive salient sectors of the economy thereby ensuring that Mauritius becomes greener and safer.
Mr Speaker, Sir, the Gross Domestic Product for the year 2022 is expected to exceed the
pre-pandemic level reaching Rs520 billion with a growth of 6.15% according to the IMF
forecast.
Mr Speaker, Sir, the GDP growth rate is 2.55 point above the global GDP growth when
compared with the Sub-Saharan Africa with a projected growth of 3.8%, Mauritius still stands
ahead in terms of growth. With the different measures announced in the Budget, amongst which
includes une Prime à l’Emploi, creation of some 8,353 employments in the public sector and the
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recruitment of some 2,000 employees at the Mauritius Facilities Ltd. Employment rate is
expected to decrease from 9.5% to 7.8%. Generating employment is not only a way of generating
livelihood for the nation, along with the income effect on the economy but also an approach to
ensure that social stability and well-being, self-sufficient and less dependent on sport especially
for products that can instead be produced locally.
Mr Speaker, Sir, in this Budget, the Agro-Processing park at Henrietta and Food
Processing Cluster at Rivière du Rampart will generate an investment of Rs200 m. each from the
DBM. Moreover, the Integrated Modern Agricultural Morcellement Scheme is a modern
agricultural concept encouraging smart agriculture and generating employment. All these
Schemes announced for the agri-business industry will definitely give a brand new architecture
to the sector boosting productivity and making us less dependent on imports.
Mr Speaker, Sir, this Budget, as already mentioned by the Minister is driven by
investments and investments through higher levels of self-sufficiency measures, investment in
social welfare through construction of social housing, private sector investment, investment in
infrastructure, technology and skills and investment in building a resilient economy. Investment,
being a key driver for economic Development, is expected to linger around 21.2% of GDP,
increasing by basis points over its preceding year with FDI being around Rs20 billion.
Mr Speaker, Sir, imports of meat have been weighing high on our panier ménager with
frozen beef increasing from Rs264 per kg in January 2020 to Rs357.61 in May 2022 and frozen
mutton from Rs350 per kg to Rs531 per kg. Subsidizing prices on meat would have meant a
strategy that would not have been as effective as inducing investment in the sector. The
Government is right in implementing sustainable measures where the investment in five
livestock zones will increase the production of meat and dairy products and the scheme being
implemented will act as incentive to further expand the sector therefore encouraging local
production.
As a former staff of the Small Farmers Welfare Fund, I can tell you that these measures
mentioned have been welcomed by the farming community at large. So many measures, and I
have received many messages, Mr Speaker, Sir, from the farming community to thank the Prime
Minister, hon. Pravind Kumar Jugnauth, our Minister of Finance, Dr. Padayachy and our
Minister of Agriculture, hon. Maneesh Gobin. I will not continue to elaborate on these measures
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as the Minister, on Monday, has well explained the measures and the Rs3 billion allocated to the
farming community. If we take one measure and we need to talk about the benefits of zero
budget of natural farming, we can talk a whole day, Mr Speaker, Sir, on the benefit of it to our
health, to the fauna and flora and its contribution to a healthier life. It will also contribute to
lower costs of production for the planter through the use of bio fertiliser and bio pesticides.
Mr Speaker, Sir, sustainable development has been high on the Government agenda with
the objective to achieve 60% of its energy production through renewable sources by 2030 with
the phasing out of coal energy production by 2025. In line with same, the green transformation
package is expected to contribute an additional 200 MW of electricity by 2025, contributing
around 40% of the energy through hybrid renewable sources, electrification of vehicle fleets,
energy demand management and transition towards a carbon neutral manufacturing sector.
Moving to inflation, the loss in purchasing power that the Opposition has been brewing
upon, I would like to emphasise that the monthly CSG retirement benefit of Rs1,000 for the
above 65 years old and the Rs1,000 increase in pension for those over 60 years old and the Prime
à l’Emploi, the increased support under social aid, the reduced income tax rate for individuals
earning less than Rs50,000, will boost the disposal income of individuals in the lower income
bracket to help with the rise of the cost of living.
The Rs200 voucher to be spent on arrival at the Mauritius Duty Paradise is very much in
line with international concepts that are prevailing at various airports. For example, Mr Speaker,
Sir, the Abu Dhabi Duty Free offers a ‘Spend and Win’ promotion with cash vouchers.
Moreover, the Mumbai Duty Free revived its flagship; Mumbai Duty Free is now free. Campaign
in a digital guise as it seeks to rekindle the spirit of duty free shopping. The campaign of offered
customer spending above USD65 and above discount vouchers worth more than 4 times that
value which amounts to USD260.
Moving to the social aspect of the budget, the Government is very much engaged towards
the construction of social housing projects where some 12,000 families will be provided with a
decent home. Hon. Osman Mahomed, on Monday, criticised the social housing project of this
Government. My colleague, the Deputy Prime Minister, hon. Obeegadoo will go beyond the
expectation in the construction and the delivering of the 12,000 houses before the end of our
term as such big projects, ce n’est pas construire un château de sable dans une journée, M. le
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président. Il y a un travail à faire à l’arrière. Il y a des terrains à trouver. Nous avons 20
circonscriptions. Mais we will ensure that people who are in real need get those houses, not as
certain Members of the Opposition who gave NHDC houses even to minors. I will also request…
(Interruptions)
Mr Speaker: Order!
Mr Dhunoo: I will also request the Deputy Prime Minister when doing the inauguration
to invite hon. Osman Mahomed who like to take pictures on all Government projects. I would
make a special request to the Deputy Prime Minister. Avoy li, bzin avoy li!
(Interruptions)
Mr Speaker: Order!
Mr Dhunoo: Furthermore, the Home Loan Scheme will now be extended where those
contracting a loan to construct their residence benefit from a refund of 5% of the loan amount up
to a maximum of Rs500,000, Mr Speaker, Sir. We are also now empowering women to be an
owner of a house nowadays with exemptions of a registration duty for first-time buyers. They
will also beneficiate the Home Ownership Scheme and Home Loan Scheme, though they are
married under the regime corps et bien.
M. le président, même si vous êtes mariés sous la séparation des biens, avant avec le
Home Loan Scheme et les schemes qu’ils y avaient, vous ne bénéficiez pas du first time
registration parce que soit l’époux a déjà une maison, et la femme, même si elle est mariée sous
la séparation des biens, elle ne pouvait pas bénéficier de ce scheme. Mais là, on vient de réguler
cela et les dames pourront aussi avoir une maison.
Mr Speaker, Sir, coming to my Constituency No. 17 – Curepipe-Midlands, the people of
my constituency join me to express our gratitude to our Prime Minister, Pravind Kumar Jugnauth
and the Minister of Finance, Economic Planning and Development, Dr. Padayachy for giving
much consideration to our home. Mr Speaker, Sir, in the context of the 55th Anniversary of the
Independence, Curepipe will proudly host one of the fête nationale.
Healthcare and medical facilities is one key aspect in determining the quality of life in a
country and our Government has recognised the importance of access for all healthcare and state
of art equipment. To this effect, Curepipe will have a new Area Health Centre. We thank hon.
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Dr. Jagutpal and hon. Dr. Padayachy for having listened to our request and that of the inhabitants
of Curepipe.
Mr Speaker, Sir, the Metro Project will soon be a reality in Curepipe. Efficient and
modern, this state-of-the-art mode of transport facility will soon be operational in Curepipe by
the end of 2022. Thank you, hon. Ganoo. Thank you for the hard work you are doing. We
believe that with the Metro Project, the ecosystem will undoubtedly act as a driver to spur
entrepreneurship and local businesses. The whole landscape of Curepipe has been uplifted and
will be re-dynamised with the Metro Project.
Mr Speaker, Sir, an amount of Rs2.8 m. has been earmarked for the creation and
upgrading of drainage system to continue the National Flood Management Programme at
Curepipe; Anderson, Forest Side, Dr. Bour, Eau Coulée, Morcellement Domah, among others.
This Budget will also cater for our schools and secondary schools. Fund is also being
provided for the construction of a gymnasium Royal College Curepipe. As a former student of
Sookdeo Bissoondoyal State College, I also note that Sookdeo Bissoondoyal State College will
be provided funds for a new science laboratory.
Mr Speaker, Sir, as for community development projects, this Budget provides the
following projects in our constituency –
•

two new incinerators, namely at Bigara and Midlands;

•

a new mini soccer pitch at Midlands;

•

a municipal complex in Curepipe;

•

a volleyball pitch at Résidence Atlee;

•

two football grounds in Curepipe;

•

construction of a mini soccer pitch at La Brasserie, Forest Side;

•

construction of a mini soccer pitch and outdoor gym at Commerson, La Croix
Streets, Forest Side;

•

provision of a health track and pétanque court at Icery, Forest Side;

•

provision of a public park and health track opposite of NHDC Complex, Atlee;
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•

Multipurpose Complex at Malherbes, and

•

construction of the social beach and embellishment works at 16ème Mille.

Mr Speaker, Sir, the village of 16ème Mille also known as village de la tolérance, which
was among the only village in the District of Grand Port that did not have a village hall or a
multipurpose hall, where the elected Village Councillors, District Councillors, even the
inhabitants had either to rent a place or use the Community Centre of the Sugar Industry Labour
Welfare Fund, which is under the aegis of the Ministry of Gender Equality and Family Welfare.
We thank hon. Mrs Kalpana Koonjoo-Shah for taking care of the people of Curepipe and of
16ème Mille. And thanks to our Prime Minister and our Minister of Finance, they will now have
a new Multipurpose Complex. The inhabitants of 16ème Mille, Morcellement Domah, Coriolis,
Morcellement Subani, Cité Anoushka, including the District Council and Village Councillor
have called me yesterday to say thank you to the Prime Minister and hon. Dr. Padayachy who
have listened to their plea and for making this a reality today. Now, they will be able to use their
multipurpose complex once constructed, for different activities, including weddings, indoor
games, yoga, and medical check-ups, among others.
Mr Speaker, Sir, coming to road connectivity, last year, as announced in the Budget
2021-2022, the Pont Atlee which was built some hundred years back was proposed to be
reconstructed. Thanks to this Government and the Minister, my dear colleague, hon.
Mahendranuth Sharma Hurreeram, the work has been completed by the Road Development
Authority. Mr Speaker, Sir, we walk the talk, and we mean business.
Mr Speaker, Sir, as proposed last year, in the Budget 2021-2022, an amount allocated for
the feasibility study with regard to the construction of the Dubreuil Link Road to Melrose was
announced by the Minister of Finance. This year, the Minister of Finance is providing funds to
make it a reality. It will be a project that is very much in line with the Road Decongestion
Programme and will facilitate the commute of people of Dubreuil to main areas, such as Port
Louis, Flacq and Ebène. La Vigie-La Brasserie Link Road will be completed by February 2023.
A new Link Road connecting La Brasserie to Beaux Songes will be constructed. Both projects,
Mr Speaker, Sir, are in line with the Road Decongestion Programme.
Mr Speaker, Sir, now, among the five new flyovers that has been mentioned in the
Budget Speech, one will be at Wooton. The project will ease the life of our citizens coming from
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Curepipe, Wooton, Dubreuil, Midlands, 16ème Mille, and the South. Less time in traffic means
less air pollution and also we save Mother Earth.
Mr Speaker, Sir, the housing project which is being led by my colleague, the Deputy
Prime Minister, where houses will be constructed in La Brasserie, Malherbes, Wooton,
Morcellement Antelme and 16ème Mille through the NSLD will soon become a reality. Another
important measure in this Budget is the reconstruction of the Asbestos houses, where the Deputy
Prime Minister and I have done site visit in Dubreuil in connection to 25 families where they
were living in very bad conditions. These 25 families will be able to have proper housing unit
and a decent house.
M. le président, la taxe municipale, dans notre manifesto électoral de 2019 pour
L’Alliance Morisien nous avons promis un engagement pour un nouveau pacte avec le peuple,
améliorer constamment la qualité de vie et le bien-être de la population. Si vous voyez dans
notre manifeste, M. le président, nos engagements à cet effet ont un caractère sacré, notre
Premier ministre, l’honorable Pravind Kumar Jugnauth, Leader du MSM a donné la preuve qu’il
est un homme de parole, qui traduit la réalité de ce qu’il promet. Parmi nos 15 mesures que nous
avons annoncées pendant la campagne électorale, l’abolition de la taxe immobilière revenant aux
municipalités pour les propriétaires ayant une seule maison est aujourd’hui une réalité, M. le
président. Bravo encore une fois à notre Premier ministre et notre ministre des Finances.
M. le président, nous devons construire ensemble pour notre patrie, but it is with deep
concern and regret that I must say that Members of the Opposition are not able to appreciate the
laudable initiative undertaken by this Government.
M. le président, il est triste, comme je le dis, de constater que l’opposition ne recule
devant rien pour essayer de grappiller des points politiques. Son leader a d’ailleurs essayé de
faire croire que nous sommes en dictature. L’honorable Duval devrait s’écouter parler car la
seule dictature à laquelle nous sommes soumises depuis les derniers élections générales, M. le
président, c’est une dictature de la pensée de la part de l’Opposition.
La stratégie de l’Opposition consiste à systématiquement s’attaquer à tous ceux et celles
qui ne partagent pas leurs opinions. Ceux qui soutiennent le gouvernement pour le travail qui est
abattu dans un contexte extrêmement difficile sont dénigrés et traités de tous les noms sur les
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réseaux sociaux. Il n’hésite pas à se cacher derrière de faux profils pour même mener leur
campagne.
Let me give you an example, Mr Speaker, Sir,…
Mr Speaker: Wear your mask!
Mr Dhunoo: Let me give you an example. Depuis notre élection, l’Opposition est venue
dire que nous avons truqué les élections. Ils sont aussi allés vers la Cour suprême dans le cas de
la circonscription numéro 19 où l’honorable Collendavelloo a été élu, ils ont demandé une
recount. Le commissaire électorale n’a pas objecté, la cour les a accordé le recount, le recount
fait par le Master and Registrar. Il perd le recount. Pas juste le recount, les élections au numéro
19, le MMM aussi perd leur candidat au numéro 19. Alala Madam Adebiro kit - preferer pa ti
demane recount mem – kit zot aler, après une semaine. Dans ce cas précis, M. le président, nous
avons vu comment la presse a été sélectif.
Dans le cas de l’honorable Collendavelloo, on a vu qu’il y avait beaucoup de plateaux
spéciales quand il y avait le recount mais à la fin nous avons vu que l’honorable Collendavelloo
a été déclaré élu pour une deuxième fois et nous avons gagné les élections. La cour a dit que
nous avons gagné les élections, free and fair. C’est ça free and fair ! Dans le cas de mon colistier
l’honorable Obeegadoo et moi-même, nous avons une pétition pour le recount par le candidat
Adrien Duval, fils du leader de l’opposition et du PMSD, le petit coq. Vous savez, M. le
président, ce qui s’est passé. La Cour suprême a rejeté tous les points de leur pétition à Curepipe.
Dans notre cas, pas de plateaux spéciaux, même pas un petit mot dans le week-end, pour vous
dire une Presse indépendant.
Vous savez, M. le président, ce qui dérange l’Opposition c’est comment le Premier
ministre, Pravind Kumar Jugnauth, a pu gagner les élections avec des jeunes, avec des jeunes
ministres au Cabinet, des jeunes PPS, dix Mesdames au Parlement, ils ne peuvent pas digérer
cela, M. le président. C’est pour cela qu’il agisse ainsi et nous avons une équipe qui travail nuit
et jour. We have given results. Kuma zot dir dan PMSD, rezilta lor rezilta ; nou mem kine done
rezilta lor rezilta. Ce qui les dérange aussi, M. le président, même avec le Covid, l’épisode
Wakashio, la guerre en Ukraine, notre île Maurice sur la liste noire, le gouvernement, avec le
Premier ministre, a continué de travailler sans relâche pour le programme que l’alliance
mauricien a présenté à la population.
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Never, Mr Speaker, Sir, since independence, a Prime Minister had to deal with a
pandemic, the worst economic crisis, the war between Ukraine and Russia and as said yesterday
by hon. Teeluck, a Prime Minister leading by example. Our Prime Minister, the Minister of
Finance and the Minister of Financial Services have been recognized internationally pour retirer
Maurice dans un temps record sur la liste noire. J’étais à Strasbourg, comme je représente le
gouvernement dans le Parlement paritaire, on a eu une demande d’apprendre de l’île Maurice
comment faire pour qu’on puisse s’engager pour que d’autres pays qui sont sur la liste noire
puissent apprendre de Maurice comment y faire. Et je suis sûr que notre gouvernement va
collaborer et je suis sûr que l’honorable ministre Seeruttun et le ministre des Finances,
l’honorable Dr. Padayachy fera le nécessaire pour aider nos autres amis de l’Afrique, Caraïbes et
Pacifique.
M. le président, pour vous dire, ils peuvent faire ce qu’ils veulent mais la population n’est
pas dupe. Elle a vu à l’œuvre un gouvernement sous le leadership du Premier ministre, elle sait
que nous ne céderons pas face à la démagogie de l’Opposition. Le Premier ministre et le ministre
des Finances l’ont encore une fois démontré avec la présentation du Budget 2022-2023. M. le
président, les mesures dévoilées par l’honorable ministre des Finances sont révélatrices de la
philosophie de ce gouvernement, c’est-à-dire de toujours placer l’humain au centre du
développement. Avec le Peuple, pour le Peuple, nous resterons contre vents et marées. Il ne fait
aucun doute, le Dr. Renganaden Padayachy entrera dans l’histoire comme un ministre des
Finances au grand cœur en or pour les plus vulnérables.
Comme un ancien employé du Board of Investment dans l’Africa Centre of Excellence et
ma passion pour mon continent, cela me réjouit, M. le président, de voir le couronnement de
l’honorable Dr. Padayachy comme ministre des Finances de l’année décrétée par African
Leadership Magazine en dite longue sur son cheminement en faveur les plus démunis de notre
société. Je le redis, M. le président, il y a une différence entre notre philosophie et celle de
l’opposition. Nous, nous travaillons pour le peuple, eux lorsqu’ils étaient au pouvoir, il travaillait
contre le peuple. C’est pourquoi ils ont été envoyés dans la poubelle de l’histoire et la population
verra à ce qu’ils y restent.
Mr Speaker, Sir, however, our Government is fully committed and we do not allow
ourselves to be distracted by their constant demagogy and their charade. It is not time for blame
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games but it is time to build together our economy et de faire île Maurice briller comme l’étoile
et la clé de l’océan Indien.
Mr Speaker, Sir, to conclude, I would like to reiterate our full commitment and
dedication to work for the people of our motherland. We pledge to graduate our motherland to
the next level of sophistication and innovation. We commit that the principles of law and order
and the rule of law is always enshrined. We commit to continuously work towards the upgrading
of people’s standard of living and always improve their quality of life. As one people, as one
nation, we will be building together our motherland. With the People, for the People!
Thank you, Mr Speaker, Sir.
(12.40 p.m.)
Mr P. Bérenger (First Member for Stanley & Rose Hill): Ces derniers temps,
l’inflation a frappé, nous le savons tous, de plus en plus durement la population et une colère
populaire montée de plus en plus.
C’est dans ce contexte que l’Opposition, surtout le leader de l’opposition, a mené
campagne pour que des mesures soient prises pour soulager la population. Dans ce budget, des
efforts ont été faits, mais pas suffisants et ces efforts seront vite rendus caducs par de nouvelle
augmentation de prix causée avant tout par la dépréciation de notre roupie.
Dans ce sens, ce qui a été donné de la main droite, sera repris 5, 10 fois plus, de la main
gauche et c’est ce que nous voyons déjà. Cela est vrai avant tout pour les R 1000 aux salariés
touchant moins de R 50,000 par mois. Cette somme d’ailleurs est puisée de la Contribution
Sociale Généralisée et cela est encore plus vrai, étant donné que les subsides sur les produits de
consommation de base n’ont pas été renouvelés dans ce budget. Dans le cas des pensionnés de
plus de 60 ans, nous avions demandé R 2,000 pour seulement rétablir le pouvoir d’achat.
Puisque, depuis les dernières élections, les pensionnés, les veuves, les orphelins n’avaient
bénéficié d’aucune compensation face à l’inflation.
Par contre, il est bon que le disability allowance, soit enfin introduit pour les
mauriciennes et mauriciens ; trouvés de 40 à 60 % incapacitated. Il est bon, depuis des années
Gouvernement après Gouvernement, Opposition après Opposition, demandaient cela. Le système
actuel ou si on a incapacity certifié par les médecins concernés de 59%, zero invalidity
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allowanc ! Il est bon que dorénavant celles et ceux incapacitated de plus de 40 %, bénéficient
d’un disability allowance. Mais c’est toujours injuste, quelqu’un qui est certifié incapacitaded à
40 % bénéficiera, mais quelqu’un certifié à 39 %, non.
Et clairement, les R 2500 sont insuffisants. Les mauriciens et mauriciennes trouvés
incapacitated de plus de 60 % auront dorénavant R 10,000. Ceux trouvés incapacitated entre 40
et 60 %, seulement R 2,500. C’est injuste ! L’injustice qui prévalait a été corrigée dans une
certaine mesure, c’est très bien mais l’injustice continue. C’est pourquoi, je demande au
gouvernement de réfléchir à l’introduction d’un système gradué, de façon à ce qu’entre 40 et 60
% se soit tant, pas les R 2,500 annoncés, c’est beaucoup trop faible. Mais un système gradué où
ceux entre 40 % et 60 %, bénéficieront au moins de la moitié de l’allowance payé à ceux qui sont
incapacitated pour 60 %, et même entre 20 et 40 % à un système gradué. Je n’aime pas prétendre
expert dans tout le domaine. Je souhaite donc que le gouvernement se penche sur ce qui se fait
ailleurs, dans d’autres pays. Je suis sûr que dans la plupart des pays modernes, il y a un tel
système gradué et prendre l’avis d’experts. Avis d’expert reçu ici même à Maurice, et de par le
monde.
Dans le cas des prix de l’essence et du diesel, c’est sous pression que nous avons réclamé
une baisse des prix de l’essence et du diesel. Maurice est un des pays où l’essence et le diesel
sont le plus taxés au monde ; le plus taxé au monde ! Il n’est pas trop tard pour corriger cela et
pour baisser les prix de l’essence et du diesel. Dans le cas des tarifs du CEB, le discours du
budget annonce que c’est maintenant que le Electricity Act de 2005 et le CEB Board Amendment
Act de 2020, sont enfin proclamés. C’est clair que c’est un cas de pas mwa sa, li sa, pas
gouvernement sa, Utility Regulatory Authority sa ! Le Ministre responsable de la CEB, de
l’énergie a insisté que le Utility Regulatory Authority et maintenant, il l’a dit deux fois, est
maintenant fully operational. J’en doute. Ce ne sont pas mes informations ; j’en doute.
C’est finalement le gouvernement qui dictera à la Utility Regulatory Authority dans les
jours à venir, quelle augmentation de tarif imposée à la population? Concernant les chiffres pour
l’inflation, la dette, le GDP growth et le déficit budgétaire mis en avant par le ministre des
Finances, ils sont moins crédibles que jamais. C’est pourquoi, il vaut mieux se fier aux avis des
experts qui nous viennent du Fond Monétaire Internationale et d’ailleurs. Pour l’inflation, dans le
cadre de l’inflation, le Fond Monétaire Internationale prévoit pour 2022, une inflation de 11.5 %.
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Je suis d’accord avec le leader de l’Opposition que ce sera plutôt 15 %. Pour la dette, on
camoufle la réalité. Pour la dette publique, la dette du pays, la vérité est qu’elle augmente
d’année en année, contrairement à l’impression donnée. La dette du pays, la dette publique
augmente d’année en année et passera de 435 milliards en juin 2022, à 450 milliards en juin ;
estimation pour juin 2023. Pour le GDP growth, le FMI prévoit une croissance de 6% en 2022 ;
on verra. Pour le déficit budgétaire, nos calculs sont que le déficit budgétaire sera de plus de 7%
en prenant en considération les special funds.
En fait, il n’y a plus de budget digne de ce nom. Il y a en fait deux budgets. Le budget
officiel qui ne veut plus rien dire et les special funds qui manient des milliards et des milliards de
roupies. Il n’y a plus de budget digne de ce nom et c’est tellement triste pour notre pays. Le
Programme Budgeting avait été introduit. On l’a tué, le gouvernement a tué le Programme
Budgeting. Et maintenant c’est le budget lui-même qui est tué. Il n’y a plus de budget digne de
ce nom. Le budget officiel d’une part, et d’après le budget les Special Funds en 2022-2023,
dépenseront au profit du gouvernement, financeront à la place du gouvernement R 23 milliards
en 2022 2023. Mais il faut le répéter il y a pas de l’argent magique, il n’y a pas de ministre
magicien.
Le gouvernement a financé ses dépenses ces dernières années premièrement en endettant
toujours davantage le pays y compris en empruntant plus de R 30 milliards à l’African
Development Bank, l’Agence française de développement et le Japan International Corporation
Agency. Ensuite, en épuisant plutôt les milliards de réserves qu’avaient accumulées au fil des
années le CEB, la STC, la MPA. Le gouvernement a littéralement pillé, éreinté les fonds de
réserve et on en paye le prix déjà maintenant.
D’abord, on a endetté de plus en plus le pays y compris vis-à-vis de l’étranger.
Deuxièmement, on a pillé les réserves tout ce qu’on a pu trouver, et surtout en pillant la Banque
de Maurice. En décembre 2019, le gouvernement a puisé R 18 milliards dans les caisses de la
Banque de Maurice. En 2020-2021, 60 milliards ont été pris de la Banque de Maurice et mis
directement dans le budget. 18 milliards, 60 milliards, il fallait faire mieux ! R 80 milliards ont
été récemment donné à la Mauritius Investment Corporation (MIC), filiale de la Banque de
Maurice, mais R 80 milliards données par cette même Banque de Maurice. En tout, au moins R
158 milliards sont sorties des caisses de la Banque de Maurice au profit du gouvernement depuis
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2020 comme résultat d’empêcher un crash, une faillite éventuelle de la Banque de Maurice,
comme résultat la Banque de Maurice a du déprécié dramatiquement la roupie Mauricienne de
plus de 25 % depuis 2019 plus. Et cela continue !
Il y a eu, ces derniers deux mois, une dépréciation de plus de 2 %. Cela continue et on
sait que cette dépréciation continue de la roupie, c’est elle qui a provoqué avant tout l’inflation
qui ravage le pays. Le FMI et Moody’s ont condamné tout cela, et dénoncé ce qu’est devenu la
Banque de Maurice ; un département, pur et simple, du ministère des Finances. C’est pourquoi,
malheureusement, un nouveau downgrading par Moody’s nous menace. Tout cela continue. Et si
tout cela continue comme c’est arrivé et s’il y a, ce que personne ne souhaite, un nouveau
downgrading de Moody’s, et si la politique budgétaire du gouvernement continue comme elle va,
nous finirons comme le Sri Lanka ! Même s’il est vrai que les dettes du Sri Lanka sont beaucoup
plus d’origine étrangère que dans le cas de l’île Maurice. Heureusement ! J’ai cité les trois
institutions internationales vers lesquelles l’île Maurice s’est tournée ces derniers temps. Il faut
arrêter ce glissement vers un nouveau downgrading de Moody’s, qui fera de nous, si nous ne
prenons pas les décisions qu’il faut, nous finirons comme le Sri Lanka.
Si vous le voulez bien, M. le président, je vais parler maintenant d’un sujet qui me tient
beaucoup à cœur, très important et qui m’inquiète beaucoup. C’est la production d’électricité
dans les années à venir à Maurice. Je serais un peu long. Je souhaite donc commencer cette partie
de mon discours après le lunch avec votre permission.
Mr Speaker: Oui, allez-y!
An hon. Member: Non, après lunch.
Mr Bérenger: Il ne m’a même pas écouté ! J’ai dit que je vais commencer et je vais
parler assez longuement sur un sujet qui m’inquiète particulièrement, c’est la production
d’électricité à Maurice. J’ai donc souhaité que nous break for lunch et que je commence cette
partie de mon discours après le lunch.
Mr Speaker: Comme vous voulez ! Si vous le souhaitez !
Mr Bérenger: Sorry?
Mr Speaker: Si vous le souhaitez !
At 12.58 p.m., the Sitting was suspended.
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On resuming at 2.04 p.m. with Mr Speaker in the Chair.
Mr Speaker: Please be seated!
Mr P. Bérenger: Je parlerai maintenant un peu longuement sur un sujet qui me tient
particulièrement à cœur et qui m’inquiète beaucoup - la fourniture d’électricité à Maurice. De
mon point de vue, il s’agit là d’une des bombes à retardement qui menace le pays et où nous
n’avons pas droit à l’erreur. La récente crise CEB-Terragen a confirmé que la marge de sécurité
entre notre production nationale d’électricité et nos besoins en électricité est menacée déjà.
Dans le budget, le gouvernement dit que nous devons actuellement produire 661 MW
pour satisfaire les besoins du pays en électricité à n’importe quel moment et que nous aurons à
produire 1196 MW d’ici 2030. L’affaire Terragen a montré que nous sommes déjà sur la corde
raide, ce qui complique dangereusement les choses additionnellement et qu’il y a Fort George et
au CEB et du côté des quatre Independent Power Producers (IPPs) de l’industrie sucrière, des
machines de 20 à 40 ans qui auront à être remplacées.
Et là, il faut revenir sur quelque chose de fondamental pour éliminer une dangereuse
confusion. Oui, Maurice doit produire le maximum de renewable energy possible et le plus vite
possible. Oui ! Mais Maurice a besoin pour sa sécurité en électricité et son développement
économique d’une quantité adéquate de baseload. C’est-à-dire d’électricité produite 24 heures
sur 24 par des machines lourdes utilisant le charbon, la bagasse et l’huile lourde. Le baseload
n’inclut pas le renewable energy, soleil et vent surtout. Le renewable energy qui est inter-needed
et n’inclut pas non plus les turbines à gaz qui ne fonctionnent qu’aux heures de pointe et coûtent
très, très cher. Ce baseload est produit à Maurice par le CEB utilisant de l’huile lourde et les
quatre Independent Power Producers (IPPs) utilisant le charbon et la bagasse.
Dans le cas du charbon, Maurice s’est engagée à éliminer le charbon d’ici 2030. Il faut le
faire mais ce ne sera pas facile. Le charbon produit actuellement 40 % de notre électricité. 40 % !
La quantité de bagasse disponible diminue d’année en année. Le biomass framework se fait
toujours attendre. Dans le cas du renewable energy, soleil et vent surtout, mais qui inclut la
bagasse, Maurice s’est engagée à produire 60 % de son électricité à partir de renewable energy.
Et le budget fait preuve d’un très grand optimisme à ce sujet. Il est prévu de produire 435
MW d’électricité additionnelle à partir du renewable energy d’ici 2030 et à plus court terme, 200
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MW d’ici 2025. Il est aussi prévu que le secteur privé investisse R 20 milliards dans le
renewable energy au cours des trois prochaines années. Par ailleurs, le budget prévoit un 20 MW
Battery Energy Storage System pour stocker l’énergie renouvelable produite dans le pays. Un 20
MW Battery Energy Storage System, je cite le budget –
« To allow the CEB to accommodate more renewable energy on its grid… »
Mais cela ne fera pas du renewable energy du baseload mais servira seulement à stabiliser le
grid, le réseau de la CEB, au fur et à mesure que la part du renewable energy augmentera.
La situation est déjà tellement compliquée, difficile et même dangereuse que L’île
Maurice devrait revoir toute la question d’une centrale Liquefied Natural Gas (LNG).

Le

charbon est le plus polluant, puis vient l’huile lourde, puis le LNG qui est moins polluant que
l’huile lourde. Le charbon est le plus polluant, puis vient l’huile lourde, puis le LNG qui est
moins polluant que l’huile lourde. Si la centrale LNG n’est pas retenue, il faudra même
probablement envisager une nouvelle centrale d’huile lourde. En tout état de cause, étant donné
l’urgence de la situation très compliquée, Maurice devrait d’urgence chercher l’avis et les
conseils des meilleurs experts internationaux. Il n’y a pas de temps à perdre ; nous n’avons pas
droit à l’erreur sur cette question fondamentale de la fourniture d’électricité à Maurice dans les
années à venir.
Je vais parler maintenant du banc de Saya de Malha. Le budget a fait provision pour R 35
millions, je cite –
“to carry out a stock assessment on the Saya de Malha bank to identify small pelagic
species for local consumption.”
sans nous dire qui fera ce stock assessment.
Donc, le budget nous dit : voilà R 35 millions pour aller voir quels poissons on peut
capturés à Saya de Malha pour nourrir la population mauricienne. Le banc Saya de Malha est un
banc immergé à l’est d’Agaléga qui se trouve presque entièrement dans les eaux internationales
avec une petite partie du banc se trouvant dans la zone économique exclusive de Maurice. En
2011 par contre, l’île Maurice et les Seychelles ont réussi un exploit; les Nations Unies ont
accordé à Maurice et aux Seychelles, ensemble, le Joint Sovereignty sur un extended continental
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shelf de 400,000 km2 au-delà de nos zones économiques exclusives dans lesquelles se trouve
presque complètement le banc de Saya de Malha.
Ce Joint Management Area est géré par un Mauritius-Seychelles Joint Commission qui
fait un travail extraordinaire et qui se réunit régulièrement. En 2021, ce Mauritius-Seychelles
Joint Commission accorda à Greenpeace l’autorisation d’effectuer des recherches maritimes à
Saya de Malha. Greenpeace écrit dans son rapport que Saya de Malha, je cite –
“is the largest sea grass meadow in the world”…
c’est-à-dire un champ d’herbes marines,
“the largest sea grass meadow in the world and one of the biggest carbon sinks in the
high seas”.
C’est-à-dire ce qu’ils ont constaté, c’est que ces herbes, ces arpents et arpents d’herbes
maritimes, permettent d’absorber une quantité très grande de carbone et nous savons quelle est la
situation concernant le climate crisis. Donc il faut faire très attention de comment on va traiter
Saya de Malha et ce sea grass meadow qui s’y trouve, M. le président. Greenpeace ayant écrit
cela est le ministre concerné répondant à une question parlementaire de l’honorable Joanna
Bérenger, le 06 avril 2021 par écrit, le ministre de la Pêche révéla que –
“le first 100% mauritian oceanographic expedition aimed at studying the Saya de
Malha Bank” avait été agréé par le Mauritius-Seychelles Joint Commission...”
et le ministre précisait dans sa réponse que cette expédition examinerait la possibilité de la
création d’un Marine Protected Area à Saya de Malha. Extrêmement ambitieux et très
important ; mais comme je viens de le rappeler, Greenpeace a obtenu dans un passé récent la
permission du Mauritius-Seychelles Joint Commission pour aller sur place – et ils sont allés ;
donc c’est leur étude à eux. Maintenant le ministre concerné annonce the first 100 %
Mauritian expedition qui va aller faire des recherches encore plus approfondies mais annonce
y compris la possibilité de faire un Marine Protected Area – ils veulent comme les anglais se
sont permis de le faire aux Chagos. Donc je suis en train de demander which is which ?
Which is which? Le stock assessment a-t-il été discuté avec les Seychelles ? J’ai
l’impression que non. La création d’un Marine Protected Area dans ce shared Extended
Continental Shelf a-t-il été discuté avec les Seychelles ?
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Le gouvernement doit répondre. Donc c’est un exploit que Maurice et les Seychelles ont
réussi en obtenant ce shared Extended Continental Shelf. Le gouvernement doit répondre aux
questions que je pose dans l’intérêt de Maurice, dans l’intérêt du joint Extended Continental
Shelf. Nous avons réussi une chose formidable, les gens ne se rendent pas compte. Il y a très peu
de joint Extended Continental Shelf, très peu ; je me demande même si ce n’est pas le seul. En
tout cas, c’est le seul de cette dimension. Donc il faut faire bien attention.
Je souhaite que le gouvernement réponde à mes questions mais surtout je souhaite que le
gouvernement ne mette pas en danger la collaboration exemplaire Maurice-Seychelles qui a
permis le Mauritius-Seychelles Extended Continental Shelf. Je fais un appel pressant, c’est dans
l’intérêt de Maurice, c’est dans l’intérêt des générations à venir ; on ne peut pas maintenant
simplement aller voir quelle quantité de poissons La Perle qu’on appelait ça dans le temps –
poisson La Perle ! On ne peut pas simplement aller prendre des poissons là-bas – j’ai dit pour
quelle raison, il faut voir beaucoup plus grand. Et cette histoire de Saya de Malha, il faut que le
gouvernement et non pas le simple ministère des pêcheries qui s’en occupe et protège cet exploit
que nous avons réussi – que Maurice et les Seychelles ont accompli ensemble.
Je terminerai sur l’abolition de la taxe municipale. Je cite – “on the family home”
seulement. Ce qui est aboli, c’est la taxe municipale on the family home seulement. Si je
comprends bien donc les tabagies, les petits business en générale dans les villes continueront à
payer la taxe municipale. Alors que dans les régions rurales, les grands centres commerciaux, les
grands business en général continueront à ne rien payer. Ce n’est pas juste. Ce n’est pas juste !
Le ministre a annoncé 300 millions de compensations aux municipalités avec l’abolition
de la taxe municipale on the family home seulement. Ces 300 millions sont insuffisants mais en
fait c’est l’occasion, ça devrait être l’occasion de revoir tout le système des administrations
régionales.
Je termine en disant que nous réclamons, dans l’Opposition, que les élections municipales
se tiennent sans plus tarder. Et que les meetings publics soient à nouveau autorisés. Et au-delà
des municipales, pour nous dans l’Opposition, le plus tôt les élections générales, le mieux pour le
pays.
Thank you.
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Mr Speaker: Hon. Ms Jutton!
(2.20 p.m.)
Ms T. Jutton (Second Member for Vieux Grand Port & Rose Belle): Thank you.
Mr Speaker, Sir, it is with immense pride that I bring my humble contribution to the
debates on the Appropriation (2022-2023) Bill (No. IX of 2022). I feel proud to be associated
with such a national finance exercise which is acclaimed almost in unison by all those who have
a strong sense of concern for the welfare of every single countrymen of this country.
All things considered, Mr Speaker, Sir, at the very outright, I wish to congratulate the
hon. Prime Minister and the hon. Minister of Finance, Dr. Padayachy for bringing forward this
Noachian-Ark to save the nation.
Mr Speaker, Sir, we all know the precarious situations which the world is facing at the
moment. With the apocalyptic effects of the Ukraine-Russia war coupled with ongoing pandemic
across the world, disruptions in supply chains and rising inflation are but sad realities. As stated
by the World Bank last month, Russia’s invasion of Ukraine has contributed to a historic shock
to commodity markets that will keep global prices high through the end of 2024.
Le monde souffre, M. le président, et tous les pays du monde sont plongés dans une
angoisse collective. Et jamais l’art de gouverner n’aura joué un tel rôle dans l’Histoire récente.
It is amidst such unprecedented and daunting international economic conjuncture that this
Government under the able leadership of hon. Pravind Kumar Jugnauth has crafted a Budget
with the people at its centre. In fact, the very slogan of this budget is ‘With The People, For The
People.’
Mr Speaker, Sir, since the Budget presentation last Tuesday, there is widespread
unanimity amongst the population, as well as from most of the independent observers, to the
effect that given these unprecedented difficult times, this Budget comes as a bouffée d'oxygène.
In a series of praiseworthy comments published in the mainstream as well as on social
media, my attention was particularly drawn to what Mr Jean-Pierre Dalais, President of Business
Mauritius had to say, and as reported by Le Mauricien on Wednesday 08 June, I quote –
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« (…) ce budget amène un nouveau souffle aux plus démunis et à ceux qui souffrent le
plus de la crise actuelle. Le budget a un fort axe social, mais il faut voir comment les
employeurs vont mettre en œuvre ce plan. Ce volet social avait été évoqué dans notre
mémorandum soumis au ministre, et on est heureux que cet effort social ait été fait. »
M. le président, même l’honorable Bérenger a avoué qu’il y a eu des efforts, mais
malheureusement, il qualifie aussi que ce n’est pas suffisant. Et il est même allé plus loin pour
dire qu’il n’y a pas de budget digne de ce nom. L’honorable leader de l’opposition a même osé
demander au gouvernement d’avoir, je cite –
« un peu plus de professionnalisme. »
I can confirm that the people in general are happy, and I will come back to it.
Mr Speaker, Sir, I would say that it is tantamount to shear bad faith that for lack of
plausible arguments, they have recourse to unwarranted criticisms on the other side of the House.
Mr Speaker, Sir, as a matter of fact this Budget is a defining moment in the present day of
Mauritius as it has merits of laying down against all odds and by the same token, both the
blueprint and the foundation for an all-inclusive and sustainable economic development whereby
every single citizen of this country is being taken on board.
As I said earlier, I have been gathering feedback on the Budget from my constituents,
family, friends, and it is with utmost conviction that I can state haut et fort that people are more
than satisfied. Why? Because the provisions of this Budget have exceeded the general
expectations given that the people are aware of the current global circumstances that seem so
dark and lurky. Secondly, the people are relieved, yes, Mr Speaker, Sir, relieved. You know
why? Because we were braced for the worse, and they are today relieved by these proposals
presented by hon. Dr. Padayachy.
Sincerely, they, themselves, say that they would never have thought that during such a
difficult period, the hon. Minister of Finance would have with so many measures to ensure that
our citizens can lead a comfortable life. Indeed, hon. Dr. Padayachy deserves our full respect and
admiration and I also seize this opportunity to congratulate him for being the recipient of the
award as Best Minister of Finance in Africa.
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Coming back to people’s feedback on the Budget, they are also grateful, Mr Speaker, Sir;
grateful that this Government under the able leadership of the hon. Prime Minister has once
again demonstrated its unflinching intent in being a caring and compassionate Government.
Hon. Dr. Aumeer was referring to la langue du peuple. C’est cela la langue du peuple,
M. le président. Et alors que certains font des prophéties pour dire qu’on finira comme Sri
Lanka, on the other hand, during 2005 to 2009, the then government went as far as halting the
distribution of breads in primary schools. And as hon. Lesjongard had stated, the common saying
that was going around ras dipin dan labous zenfan. They had even decided to abolish subsidies
on rice, flour and the SC/HSC examination fees.
I fail to understand, Mr Speaker, Sir, how those who refused to increase the pension in
2014 are now criticising this Government, who actually has increased it by several folds. The
choice of the people is clear: either to believe in those who introduced the NRPT- increased
residential taxes, or this Government who actually abolished the municipal tax. I prefer not to
mention the bonus stimulus packages of 2009 and les universités marrons. L’honorable
Mohamed accusait ce gouvernement d’hypocrisie de la pire espèce. Well, I put it back to him,
and ask him to be honest about it!
Fortunately, people are mature and understanding and can discriminate between those
who are really by their side and those who are only playing dirty politics. I firmly believe that
our citizens are unlikely to fall into the trap of those.
With your permission, Mr Speaker, Sir, I would like to dwell on four aspects of the 20222023 Appropriation Bill –
(1)

the series of inclusive measures;

(2)

the self-sufficiency in food items;

(3)

the series of upcoming infrastructural and other projects for my constituency, and

(4)

the new taxation policy.

Mr Speaker, Sir, Mauritius has always adhered by the Sustainable Development Goals
and in a step closer to achieve inclusion, the following measures have been taken. For instance,
bedridden and severely disabled inmates of charitable institutions will benefit from the monthly
Incontinence Allowance of Rs1,500. Most importantly, Mr Speaker, Sir, as hon. Bérenger said it
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earlier, this is one innovative and much awaited measure that those who suffer from a disability
between 40 to 59%, they will now benefit from a monthly CSG Disability Allowance of
Rs2,500. Moreover, in order to increase access to public places such as public beaches, there will
be 40 floating beach wheel chairs and beach access mats provided to them.
Mr Speaker, Sir, actually, the plethora of measures for those on the SRM are so many and
I will not cite each one. But it is good to note that around 18,000 households will benefit from an
increase support under the SRM Scheme, and not to mention about the Child Allowance increase
and also the Baby Bonus.
Well, Mr Speaker, Sir, a famous quote from Mahatma Gandhi reminds me here, I quote –
“The true measure of any society can be found in how it treats its most vulnerable
members.”
If this is the yardstick, Mr Speaker, Sir, then we, as a Government, have gone very much
overboard to care for our elderly people in such an exceptionally considerate manner. We fully
understand that it is the role of the Opposition to criticise but, as I said earlier, one needs to be
honest to acknowledge that for the first time in the history of Mauritius and after having
undergone two years of miseries caused by the COVID pandemic and the unwanted and, of
course, unexpected Ukraine-Russia war, the people are now being relieved.
Mr Speaker, Sir, it would be an aphorism to say again that the hon. Prime Minister is a
man of his words. During the 2019 electoral campaign, he had pledged to grant our senior
citizens a non-contributory pension of Rs10,000 per month, and our opponents were clamouring
on rooftops that he was making false and hollow electoral promises. They fail to understand that
the Prime Minister was, in fact, charting a roadmap so that our elders could live a decent,
financially independent and healthy retirement. Today, through this Budget, the hon. Prime
Minister has redeemed the pledge he took towards those who have spent their whole lifetime
towards building our nationhood.
Indeed, all basic pensions are being increased by Rs1,000 as from 01 July of this year,
where those above 65 years will be granted an increase of Rs2,000. Hence, all senior couples
under 65 years will be earning a total minimum of Rs20,000 monthly and those above 65 will be
earning Rs22,000. As someone has rightly put up, through this measure, some senior households
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will be earning much more than what they used to earn even while they were working. Besides
the Basic Retirement Pension, the Basic Widow’s Pension and the Basic Invalidity Pension,
these also will increase from Rs9,000 to Rs10,000. Moreover, beneficiaries of basic pensions
will also henceforth benefit from the Monthly Child Allowance of Rs1,700 for dependent
children up to 23 years attending university.
Mr Speaker, Sir, allow me to quickly enlist the important social measures in this Budget
which will bring relief to each and every household –
(i)

maintaining the retail price of pain maison at Rs2.60;

(ii)

the subsidy of Rs1.4 billion to ensure that the pack of 25kg of flour to bakers is
still at Rs108.75 and not Rs700;

(iii)

Rs2 billion to ensure that the price of 12kg cylinder of cooking gas is maintained
at Rs240 and not Rs680;

(iv)

to maintain the price of rice Rs10.80 and not Rs26.20, and also

(v)

the Rs500 m. given to the STC to supply essential products such as milk, edible
oil and pulses at subsidised rate.

Moreover, there will also be price control on other basic commodities such as pasta, wheat
cereal, infant food, baby and adult diapers.
Eh bien, M. le président, les mesures annoncées s’ajoutent aux autres mesures
audacieuses, innovatrices que ce gouvernement a apportées. Et je dis bien, ce gouvernement de
Pravind Kumar Jugnauth, comme l’a dit si bien l’honorable Shakeel Mohamed, Pradhan Mantri
ji, Pravind Sarkar, tels que le salaire minimum, la negative income tax, l’éducation tertiaire
gratuite, le Workers’ Rights Act, parmi tant d’autres.
Mr Speaker, Sir, just as food is the basic human necessity, a house is a fundamental right.
As a caring Government, massive investment is being made to ensure that every single citizen
irrespective of his or her socio-economic status has a decent house. This is why through this
Budget massive investments are being made to ensure that every single citizen irrespective of his
or her socio-economic status can have a decent house. Towards this end, no less than 13,758
social housing units will be constructed by 2024. Government’s target is to drastically reduce all
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pockets of poverty and to ensure that every citizen lives in dignity with enough money for
subsistence and a decent house.
Mr Speaker, Sir, in a speech I made in this august House in August 2020 on the COVID19 Bill, I had said that the country has been blessed to have a caring and compassionate
Government that goes to any length to ensure the welfare and safety of our citizens. The present
Budget with so many social measures is yet another example. And if at all, it was needed to
prove that we, as a Government, will not allow ourselves to be deterred by uncouth, vile and
unjustified criticisms and attacks held by some hon. Members on the other side of the House, and
by some soft style modern day outside the House.
Ce qui m’amène, M. le président, au deuxième point de mon intervention et en
occurrence la crise alimentaire et l’autosuffisance de certains produits verriers et marins. Il est
triste de noter comment certains individus animés par des sinistres dessins cherchent à exploiter
et à faire choux gras à partir des situations pénibles dont fait face l’humanité dans le monde tout
entier. Ici, à Maurice, on a organisé des manifestations de rue afin d’inciter les gens contre l’État.
Heureusement que la population dans sa sagesse ne s’est pas laissée berner par les pièges tendus
par ces tristes individus. S’il est un fait indéniable que les prix de l’essence et des produits
alimentaires de base ont pris une tendance vertigineuse, il faut que nous ne perdions pas de vue
en notre qualité de petits pays insulaires le fait que nous dépendons majoritairement de
l’importation. Nous sommes ainsi tributaires des facteurs exogènes sur lesquels nous n’avons pas
de contrôle. Mais en dépit de la situation économique extrêmement difficile, le gouvernement
offre à travers des mesures budgétaires bien réfléchies des moyens pour compenser toute perte de
pouvoir d’achat des consommateurs. Cela relève de la malhonnêteté intellectuelle pure et simple
de ne pas reconnaître l’effort remarquable que le gouvernement a fait lors de cet exercice
budgétaire pour soulager et accompagner les foyers et les ménages Mauriciens durant ces
moments pénibles.
M. le président, ne faisons point illusion, le monde traverse en ce moment une des pires
crises alimentaires depuis ces cinquante dernières années et les experts en la matière avaient
depuis belle lurette commencé à tirer la sonnette d’alarme. Le FAO a prévu que les dépenses
mondiales d’importations alimentaires cette année devraient enregistrer une hausse de 51
milliards de dollars par rapport à 2021 dont 49 milliards du seul fait de la hausse des prix.
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And, Mr Speaker, Sir, as recently as 26 April 2022, the World Bank through its Senior
Economist, Peter Nagle had warned that the war in Ukraine is set to cause the largest commodity
shock since the 1970s. According to him, increase in prices is starting to have a very large
economic and humanitarian effect and households across the world are already feeling the cost
and living the crisis. And it is against this bleak backdrop that while alleviating the hardship of
the population, this Government is also introducing bold measures to incentivise greater scale of
local production of vegetables, fruits, seafood and other items. We have understood that selfsufficiency is to the extent that is practicably efficient, a major key to face the global food crisis
and the price hikes. The move from dependency to self-reliance is clear in Government’s vision
and the numerous mesures from Clauses 46 to 73 of the Budget Speech can confirm it all.
Mr, Speaker, Sir, allow me now to come to a few measures for my Constituency. It is
with a renewed sense of purpose and dedication that is Budget continues to place a greater
emphasis and acceleration to the National Flood Mitigation Programme of which some 3.8
billion have been earmarked for all Constituencies and the next financial year and an amount of
501 million has been dedicated for areas in my Constituency of Bambous Virieux, Rivière des
Creoles, Anse Jonchée, Grand Sable, Rose Belle, Gros Billot, Rivière la Chaux, St Hubert, St
Hilaire, Nouvelle France, Providence, amongst all.
Let me first address that the whole region of the South East will be looked into
holistically and that the coastal area that stretches over an extent of 21 km covering the villages
of Rivière des Creoles and up to Grand Sable and Petit Sable, consultancy services have already
been appointed and the Road Development Authority has already embarked on some projects
already which consist of upgrading of culverts and bridges at several areas including at Grand
Sable, at Anse Jonchée, Bois des Amourettes, Vieux Grand Port which is near the museum and
near the Wong Tak Chong Store and as well as near the Nunkoo family.
Mr Speaker, Sir, there are so many other measures like if I have to talk about the
resurfacing works and other drain works, then the time will be over. So, I just want to place on
records that compared to what hon. Navarre-Marie has said that these are just effets d’annonce et
que plusieurs endroits ont été cités mais pas grand-chose accompli and to tell her that vous vous
trompez madame, and this is why I wish to say that only in my Constituency, there are so many
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projects and so many things accomplished, being accomplished and which will continue to
progress.
Mr Speaker, Sir, other major drain projects which have started in my Constituency are
Nouvelle France, Rose Belle, Gros Billot, whereby I wish to inform that drain works in the
region of Mosque Road, Gebert have already been awarded for an amount of Rs21.9 m. and the
works are expected to start by end of June 2022. Similarly, ex railway road and others will be
covered in other phases. One other problem area in the Constituency is also at Balisson, Union
Park whereby some five to six families have really been suffering, Mr Speaker, Sir and this
Government and this Prime Minister wants to ensure that no family lives what happened during
the flooding at Caudan. So, I am pleased to announce that a work’s order for an amount of Rs26
m. for the demolition and reconstruction of new culverts at Balisson has started.
Mr Speaker, Sir, this Government policy has also been to provide for sports and leisure
activities and in my Constituency, there has been a lot of recreational and wellness projects. A
budget of Rs170 m. has been provided for the new fiscal year 2022-2023 of which Rs45 m. will
be earmarked for projects to be implemented under the Indian Assistance Grant. Amongst a few
of them are the football ground at Bois des Amourettes, leveling and turfing of the football
grounds at Bananes and Cluny, construction of mini soccer pitches at Nouvelle France Lamusse
Road, Morcellement Orchidée, Rose Belle, Gros Billot, New Grove, amongst many others. We
have also completed amenities at the following sites: fixing of children’s play equipment at
NHDC, Balisson; fixing of children’s play equipment in green space at Union Park,
reconstruction of volley-ball pitch and the pétanque court at Cluny; open gym at St Hubert and
St Hilaire, amongst several others.
Mr Speaker, Sir, last but not the least, allow me to come to the bold taxation measures
which are progressive to ensure a fairer distribution and especially to help the middle income
group have better standards of living. This is another bold and innovative measure which the
hon. Minister of Finance has come up with whereby those earning between Rs25,000 to
Rs53,846 monthly for income tax rate will be at 10% instead of 15% and for those earning
between Rs53,846 and up to Rs75,000 monthly, the income tax rate will be 12.5% instead of
15%. Here, some 100,000 income earners will therefore have higher disposable income and it
seems, Mr Speaker, Sir that Members on the other side of the House are trying hard to develop
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their speeches trying to entangle everybody into some baseless calculations. Well, I hope they
will have the guts to commend this measure and this Budget which has provided immense
support to those families. Hon. Mohamed had said that these social measures are not fair; then
why didn’t he dare to propose such bold reforms when the Labour Government was in power?
M. le président, c’est facile de dire, de parler, de critiquer ou de dire ‘pas assez’ mais
qu’en est-il d’agir ? Notre Premier ministre, lui, l’honorable Pravind Kumar Jugnauth est un
homme d’action.
Mr Speaker, Sir, as I conclude I have to say that we, as a Government, are dauntlessly
taking the bull by the horn to alleviate the people’s woes and miseries and it is sad to see how
some people have no qualms whatsoever to exploit and thrive on the hardship situation and to
incite people towards insurrection.
Mr Speaker, Sir, the anarchists and the new breed of fascists out there can spend all the
time and the ill-gotten resources to harm, to vilify or to undermine this Government in a bid to
pursue the hidden and sinister agenda. They can keep on with the sterile demonstrations and the
vulgar slogans against us as the Government but we, as a Government, under the guidance and
leadership of the hon. Prime Minister, Pravind Kumar Jugnauth, we will continue to relentlessly
work towards bolstering the all-inclusive economy that we have introduced since we were sworn
in Office. We shall never falter in our mission to keep on improving the welfare and well-being
of every single citizen of this country as vividly demonstrated in this Budget. We shall do so not
only during this present mandate, Mr Speaker, Sir, but for future ones too, for we have absolutely
no doubt that the hollow and vulgar slogans of these anarchists and fascists will boomerang
against them. They will not inexorably dwindle into oblivion while we shall stay here as a caring
and compassionate Government for several more mandates to come. This is my unwavering faith
in the wisdom of the people of this country.
Thank you, Mr Speaker, Sir.
(2.49 p.m.)
Mr P. Assirvaden (Second Member for La Caverne & Phoenix): Mes chers collègues,
M. le président, le gouvernement dans ce budget a fait un pas. Les R 1,000 aux retraités, les R
1,000 aux salariés est un pas dans la bonne direction. Il faut dire que les mauriciens et les
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mauriciennes en général souffrent énormément. Les familles mauriciennes passent par des
moments extrêmement difficiles, c’est vrai. Il y a le Covid, c’est vrai. Il y a la guerre entre la
Russie et l’Ukraine mais ces R 1,000 aux pensionnés et aux salariés, cela tiendra pour combien
de temps ?
Trois items, à mon avis, M. le président, pèsent énormément dans le budget familial.
L’alimentation, nos achats au supermarché, les mauriciens qui m’écoutent, les mères de familles
qui m’écoutent ; les ménagères savent comment c’est un cauchemar d’aller faire leur provision
en fin de mois. Rien n’a été fait dans ce budget pour prévenir les hausses futures.
Les pharmacies, la moitié des pensionnés de ce pays puisent de leurs pensions, pour
s’acheter des médicaments à des prix exorbitants. Cela pèse énormément sur leurs budgets. Rien
dans ce budget, absolument rien dans ce budget ! J’ai écouté attentivement le ministre du
Commerce, l’honorable Callichurn, absolument rien dans ce budget pour prévenir les hausses. Le
budget était la semaine dernière. En une semaine, allez aux pharmacies, vous allez voir comment
les médicaments ont encore augmenté.
Le prix du pétrole, de l’essence, R 74.10 litre. 50 % dans ce prix, ce sont des taxes. Le
gouvernement n’a rien fait, absolument rien fait, pour aider ces automobilistes, ces ménagères,
ces pères de famille, alors que le gouvernement - je ne le savais pas pour être franc – et que le
ministre des Finances avait R 40 milliards en sa possession – enfin, je veux dire - dans le Special
Fund pour pouvoir alléger le fardeau des Mauriciens. Mais absolument rien n’a été fait !
Deuxième chose, on se retrouve aujourd’hui, alors que le ministre des Finances,
l’honorable Dr. Padayachy présente ce budget avec des institutions qui sont à genoux. La MPA
est à genoux, la STC est à sec, la Central Electricity Board est à genoux, et la Banque de
Maurice est dévidée complètement de ses milliards ! Qui dirige ce pays depuis huit ans ? Le
MSM ! Qui a été le Premier ministre de ce pays depuis huit ans ? Un Jugnauth ! Aujourd’hui, en
2022, alors que nous avons des budgets parallèles R 40 milliards sont dans la possession du
ministère des Finances, rien n’est fait pour aider ces familles en ce qui concerne les produits
pétroliers. J’ai entendu un orateur du gouvernement dire que le ministre des Finances,
l’honorable Dr. Padayachy, est un homme avec un cœur en or ! Un homme avec un cœur en or
laisse dormir R 40 milliards, alors que d’autres institutions sont à sec, et ne soulage pas ces pères
de familles, ces mères de familles ?
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Mais il y a aussi, M. le président, les éléphants blancs pendant huit ans ; le fameux stade
de Côte d’Or, plus de 6 milliards, la maison des pigeons. Le safe city caméra, plus de R 20
milliards, alors que certains Mauriciens et Mauriciennes mangent un repas par jour. Ils font des
cauchemars, arrivé au 21/22 du mois, parce qu’ils n’arrivent pas à boucler leur budget. Safe City
caméra, R 20 milliards ! Kistnen est assassiné et brûlé, les caméras ne marchent pas. Est-ce de
cette façon que vous dites que nous avons un Premier ministre avec des visions ? Nous avons un
ministre des Finances, le meilleur de l’Afrique, qui est décerné des prix, le magicien ! Moi, j’ai
connu un seul magicien comme ministre des Finances, Lutchmeenaraidoo ! Il a changé son
argent en or !
Donc, c’est pour vous dire, la dépréciation de la roupie tue comme un cancer les
ménagères. La dépréciation de la roupie, M. le ministre des Finances, l’honorable Dr.
Padayachy, tue comme un cancer le budget familial chaque mois. Et dans votre budget, rien n’a
été fait pour alléger ce fardeau. Dans votre budget, rien n’a été fait pour soulager ces familles.
Prenez quelques milliards dans votre Special Fund pour soulager ces mères de famille, ces pères
de famille sur le prix de l’essence et du diesel.
M. le président, je traiterai principalement dans le budget, la question du CEB et de la
transition énergétique. Pour comprendre ce que le ministre des Finances préconise dans son
discours du budget, presque sept pages, de la page 28 à 32, traite de la transition énergétique. Dr.
Padayachy, de belles phrases, de jolis mots, de la belle littérature ! Mais pour pouvoir
comprendre ce qui est proposé aujourd’hui, M. le ministre des Finances, pour pouvoir
comprendre et juger de la crédibilité des mesures que vous préconisez, voyons d’abord ce qui a
été préconisé, proposé l’année dernière lors de votre budget où il y a eu autant de tap latab que
cette année ci !
D’abord, le ministre Lesjongard, lors de son discours l’année dernière, parlait des
batteries qui sont au centre de la politique de la transition énergétique du gouvernement. Les
batteries - quand j’avais posé la question au ministre, concernant le fameux, comme le disait
avec raison l’honorable Bérenger, dans la question de base load ; l’énergie produit en continue,
utilisée par le CEB à partir de 7 heures du matin jusqu’à 5 heures du soir, le base load et le semibase load. Quand j’avais posé la question à l’honorable Lesjongard, il m’avait répondu que la
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solution était les batteries. Et regardez ce que l’honorable Lesjongard avait dit l’année dernière
lors de son intervention sur le budget. M. le président, il avait dit « M. le président, permettez-moi de dire à la Chambre que nous avons déjà installé 4 MW
de batterie. Le CEB a commencé la mise en route des batteries additionnelles de 14 MW.
10 de ces 14 MW seront opérationnels le mois prochain et je comprends que les 4 autres
MW seront opérationnels en septembre 2021. » Il continue.
C’est-à-dire que si j’ajoute les 20 MW au 18 MW de batterie, le ministre l’a dit l’année
dernière, cela fait 38 MW de batterie. Et le budget actuel fait provision de 40 MW de batterie.
C’est-à-dire que l’année prochaine - on parle de cette année-ci, il parle en 2021, et on est en 2022
- on va être tout près de 40 MW annoncés dans le budget de cette année-ci. C’est faux,
complètement faux !
Malheureusement, le ministre Lesjongard a parlé avant moi. J’espère que ces autres
collègues viendront me démentir. Les batteries, la vérité est telle qu’elle ! 4 MW de batterie à
Amaury installée en 2019. Il a parlé de 2021. 14 MW de batterie installée à Wooton, Anahita, Jin
Fei, La Tour Koenig, le total est à 18 MW, l’honorable Lesjongard !18 MW, M. le ministre des
Finances ! Et non, 40 ! Le chiffre 40 est faux !
A la page 29 du budget, à l’item 189, l’honorable ministre des Finances dit fièrement,
l’honorable Dr. Padayachy lit ceci et un bon français en plus –
« pour permettre au CEB d’accueillir davantage d’énergies renouvelables sur son
réseau, un système de stockage d’énergie par batteries de 20 mW sera installé à
Maurice. »
L’Année dernière, c’était 40, on est arrivé à 18. Cette année-ci, vous ne parlez pas des 40,
vous allez sur 20. Quelle crédibilité donnée à ces propositions ? Et ce n’est pas fini, l’année
dernière, l’honorable ministre des Finances lisait ceci, page 21(98b) –
« La mise en place des 10 gas insulated switch gear substation pour améliorer la
consistance et augmenter la part d’énergies renouvelables. Les switch gear c’est le
backbone, le central de tout réseau fermé comme le CEB de 7000 à 7500 km. Le Smart
Grid, le réseau intelligent, sans ces switch gear de l’année dernière, les 10 on ne pourra
pas dépasser les 30 à 35 % d’énergie renouvelable sur notre réseau. »
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Ce n’est pas moi qui le dit, c’est un rapport qui le dit. Les experts le disent clairement.
L’année dernière, c’était 10 gas insulated swith gears, combien on a installé ? Je suppose qu’on
ne l’a pas dit à l’honorable ministre des Finances ni à l’honorable Premier ministre. Combien on
a installé ? Zéro ! Même pas un switch gear, M. le président. Vous savez quel montant a été voté
pour ce projet ? R 5 milliards, un switch gear est à R 500 millions, R 5 milliards et c’est joli de
dire 60 % d’énergies renouvelables en 2030 mais avec raison, l’honorable Bérenger le dit :
comment y arrivé ?
Même pas un et vous voulez que nous donnions du crédit à ce qui était dit. Dans ce même
budget de l’année dernière, l’honorable Dr. Padayachy, peut-être on ne vous l’a pas dit. A la
page 21, encore une fois, à l’item 98(e) le fameux projet mettre en place une ferme Solar de 10
MW à Henrietta.
Depuis 2019, chaque année, chaque budget, 10 MW Henrietta, 8 MW Henrietta. Tous les
ans c’est la même chose et ce projet, l’honorable ministre, a été alloué à Bharat Hindustan
Electric depuis 2019. Quelqu’un quelque part vous informe mal. En janvier 2021, ça devrait être
commissioned, on a repoussé pour 2022 cette année ci, cela a été repoussé pour now - dans votre
budget vous le dit - pour 2023. Quelle crédibilité donnée à vos propositions de cette année ci
quand quelques projets comme l’année dernière, le fameux protocole d’accord. C’est joli !
Écoutez à l’item 103 - pour soutenir le développement de cette industrie, le Green Energy,
l’honorable ministre écrit –
« Le centre de formation de perfectionnement professionnel du CEB deviendra un centre
accrédité pour dispenser des formations »
Narien nou pa coner ladans la hein.
« … dans les domaines d’énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique »
Qu’est-ce qui a été fait, M. le ministre ? Est-ce que vous l’avez demandé à votre collègue
et pourtant il est assis à côté de vous. Sur votre droite, vous vous parlez j’espère. Avant d’écrire
ce que vous avez écrit, mais qu’est-ce qui a été fait, seul un protocole d’accord a été signé entre
le CEB et le MITD. C’est tout, pas une attestation, pas un certificat, pas une session de formation
et vous voulez nous faire croire que les propositions de cette année-ci que je n’ai pas encore
traitées nous pousseront vers les 60 % en 2030 ?
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À la page 23 de l’année dernière, l’honorable Dr. Padayachy, vous écrivez à l’item 111 nous achetons 25 bus électriques pour la National Transport Corporation afin de renouveler sa
flotte. Nous achetons - au présent -25 bus électrique. Est-ce que vous avez posé la question à
l’honorable Ganoo, votre collègue, combien de bus électrique on a acheté du budget de l’année
dernière ?
Est-ce que vous avez posé cette question avant de préparer le budget de 2022 ? Oui ou
non ? Un seul bus a été acheté et l’immatriculation c’est le CNT7. Un seul ! J’espère que
l’honorable Ganoo viendra dire que Patrick Assirvaden dit des mensonges, non on a acheté 20
bus. J’espère, je le souhaite pour le pays ! Et cette année-ci, vous mettez ça dans votre budget ?
Oui, cette année-ci, l’honorable ministre dit encore une fois dans le budget, à la page 31, 204, M.
le président, et tous les députés du gouvernement ont applaudi. Batter la table la ein !
En août, M. le président, 200 bus électriques seront acquis - 25 vous n’avez pas pu
acheter l’année dernière - pour renouveler la moitié de la flotte. Qui embête qui ? Et pourtant vos
deux collègues assis à côté de vous. Vous savez pour voir les mesures préconisées, pour donner
de la crédibilité. C’est joli de dire du Green, nous passons à la transition énergétique, nous
repoussons le charbon. C’est joli, l’honorable ministre des Finances mais l’implémentation, Jean
Claude de L’Estrac le disait dans l’Express d’avant-hier je crois - quels sont les projets
préconisés dans le dernier budget et qu’est-ce qui a été fait ? Ce sont quelques exemples que je
vous ai donné, l’honorable ministre des Finances. Je ne pense pas, je ne vous tiens pas en
rigueur, vous personnellement. Ce n’est pas à vous de voir l’implémentation de ces projets mais
dans la préparation de votre budget, c’est un devoir, je suppose, de tous les ministres des
Finances de demander à ses collègues qu’est-ce qui a été fait et de ne pas mettre des propositions
alors que l’année dernière 25 bus électriques, c’est si facile d’acheter. Vous avez voté pour ce
budget. Aller en Chine, aller en Inde, prenez 25 buses électriques et vous venez ici. Un seul bus
et cette année-ci, vous faites tous vos collègues taper la table pour 200 bus ? Qui va vous croire ?
Ceci dit, M. le président, dans ce budget présenté par le ministre, l’honorable Dr.
Padayachy, à la page 29 de son budget de cette année-ci, il parle de vendre, le CEB vend de
l’électricité et achète de l’électricité. Dans le Medium Scale Distributed Scheme, - l’honorable
ministre des Finances, votre collègue n’est pas là, le ministre de l’énergie, l’honorable
Lesjongard - ce que vous préconisez en R 4.20 - pour acheter avec les petits producteurs, les
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medium, même pas les petits, ce n’est pas les small scales, c’est le medium - c’est un attrape
nigaud que vous préconisez. Personne ne vous l’a dit sûrement. Je vous explique, l’honorable
ministre des Finances. R 4.20 c’est de l’arnaque. Personne ne voudra de ça, vous allez voir
l’année prochaine on va en débattre encore une fois et vous allez l’admettre.
L’honorable ministre Lesjongard, dans son discours, dit clairement deux jours de cela –
« R 4.20 n’est qu’applicable que pour les sept premières années de l’accord entre le petit
producteur »
Je produis chez moi je vends au CEB, c’est R 4.20 les sept premières années. Puis, le prix baisse
à 3.48 pour les 13 années restantes. C’est un contrat de 20 ans. En moyenne, c’est R 3.84 à peu
près qui va être vendu à ceux qui vont produire de l’électricité pour vendre au CEB. C’est joli
tout ça, oui on est d’accord.
Est-ce que l’incitation est suffisante ? La réponse est non ! Le feed-in tariff - j’ai la copie
avec moi - le feed-in tariff actuel du CEB, M. le ministre des Finances est à R 3.73. Votre
collègue, le ministre de l’Energie peut le confirmer. Le Directeur général du CEB qui est
introuvable peut le confirmer. Le feed-in tariff est à R 3.73 et vous préconisez à R 4.20. En
moyenne c’est R 3.84. 11 sous d’incitation par unité ! Qui va investir massivement pour 11 sous
sur 20 ans avec un retour sur d’investissement de 19 années ? C’est de l’arnaque ! C’est joli à lire
mais c’est de l’arnaque!
Deuxième petite chose, M. le ministre des Finances. Vous dites dans votre budget à la
page 28 –
« Nous produisons actuellement 165 MW à partir de sources renouvelables. »
Vous précisez bien. Vous maîtrisez le français.
« Nous produisons [au présent] 165 MW à partir de sources renouvelables. »
Je traite de ça et je reviens sur ce que M. Forget a écrit ce matin. Le ministre, votre collègue, le
16 mai de cette année-ci; je vous enverrai une copie et je suis étonné que Monsieur Manraj n’ait
pas attiré votre attention dessus. Le 16 mai de cette année-ci, le ministre Lesjongard, lors d’une
conférence de l’état-major de son ministère, sur le Renewable Energy Road Map 2030 ; un mois,
le 16 mai de cette année-ci, il présente un papier à la presse, aux stakeholders pour dire que
le Table 1 shows the powerplant project scheme [qui] already operational in the renewable
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landscape in Mauritius. Et vous savez dans ce papier il y a quoi, M. le ministre des Finances?
295 MW d’énergie renouvelable !
À la page 28, un mois après –
« Nous produisons actuellement 165 MW… »
Qui dit vrai? Vos chiffres disent la vérité ? Le papier présenté par votre collègue et le 295 MW ?
Pour savoir ce que nous allons faire, quel est la part de l’énergie renouvelable, il faudra d’abord
que nous mettons de l’ordre dans les chiffres de votre propre budget avec les chiffres fournies
par votre propre collègue pour pouvoir donner de la crédibilité à ce que vous dites. Et en plus,
vous parlez de 60 % des mégawatts d’énergie renouvelable en 2030. Quelqu’un quelque part
vous a mal informé. 60% et vous dites à la page 28 –
« Pour atteindre notre consommation d’énergie, nous devons avoir une capacité de 761
MW… »
Très bien !
« … Il est attendu que notre consommation d'énergie [en 2030 sera de] 1,196 MW... »
Vous êtes financier. Je ne le suis pas. Vous êtes économiste. Je ne le suis pas. 60% de
1,196 ne fait pas 435 MW, M. le ministre des Finances. C’est du français clair ! C’est de la
mathématique simple ! 60 % de 1,196 fait 717.6 MW. Il va, comme le dit avec raison le Dr.
Forget, ce matin dans l’Express, il va vous manquer 117-118 MW. Qui dit vrai? Vous, vos
chiffres, où les chiffres de votre collègue ? Et, tout ce que nous voyons ici, tout ce que le ministre
a écrit dans son budget, tout ce que le ministre de l’Énergie a parlé, tout cela va être présidé
prochainement par le Premier ministre.
An hon. Member: Incroyable!
Mr Assirvaden : Par le premier ministre! Et qu’est-ce qui va sortir de ces réunions sans
procès-verbal ? Qu’est-ce qui va sortir de ces réunions avec ces chiffres ? Vous réalisez ? Donc,
toute la stratégie de notre transition énergétique, floue, faussée, pas de cohérence ; j’ai envie de
dire que du bluff, si je me fie à ce qui a été dit l’année dernière, préconisé l’année dernière.
Dans le smart grid, pas grand-chose. Le GIS à 5 milliards, j’ai appris que le CEB n’a pas
l’expertise. Vous savez avec la façon dont les choses se font au CEB, je me pose la question si
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dans le temps, je n’ai pas été mal avisé de dire que le green energy n’avait pas sa raison d’être; la
façon dont les choses évoluent, je me pose la question pour dire que non seulement ce
gouvernement a détruit le ‘Maurice l’île Durable’ du professeur de Rosnay de Osman Mahomed,
de la vengeance qui aujourd’hui nous coûte ce que nous coûte. Le gouvernement a détruit ses
propres projets. Depuis 2014-2019, l’honorable Collendavelloo était ministre de l’Énergie. Il
avait une stratégie énergétique propre à lui. Ce n’est pas nécessaire que je sois d’accord sur tout.
Mais aujourd’hui le ministre Lesjongard arrive en 2019-2020, il détruit ce que ses propres
collègues, ce que son propre gouvernement pendant six ans de 2014-2019 a préparé. Which is
which ? Et aujourd’hui, nous sommes dans le flou. Aujourd’hui nous sommes dans le désordre.
Et aujourd’hui la stratégie énergétique, la transition énergétique, le ministre des Finances
en cette page, rien sur la bagasse ? La transition énergétique va se faire sans la bagasse. Nous
venons de voir ce qui s’est passé avec Terragen. Terragen a mis le gouvernement mauricien au
pied du mur. Terragen a remis au clair les faiblesses de notre stratégie énergétique que ce soit le
gouvernement qui était là. Et rien sur la bagasse? Et j’entends le ministre de l’Agriculture,
l’honorable Gobin, dans son discours, inclut que l’honorable Lesjongard, dans son discours,
dire : ne vous en faites pas pour Terragen, pour les petits planteurs. Pied douri sa ! Les petits
planteurs ne vous en faites pas pour la bagasse. On va s’occuper de cela. On va s’occuper des
petits planteurs, le MSM ! Une lettre en date du 19 février 2019 de la CEB. L’acting General
Manager, Monsieur Makoond écrit ceci à l’attention du Chief Executive Officer d’Alteo,
quatrième étage, IBL House, Caudan Port Louis. Il dit ceci –
“Further to the meeting held on Monday 18 février at the level of Ministry of Energy and
Public Utilities in the presence of the CEB officers (...), we wish to confirm the following:
trash energy will be remunerated at…”
Trash energy – fey kann, pa zis Alteo ki ena sa ; les petits planteurs aussi et surtout des feuilles
cannes.
“…trash energy will be remunerated at R 4.45 KW/h…”
Très bien! Les défenseurs des petits planteurs. Le 26 février 2019, Monsieur André Bonieux,
Chief Executive Officer d’Alteo répond à Monsieur Makoond. En tête Alteo.
“We refer to your letter ici et là.”
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Entre autres, il dit –
“Direct remuneration trash energy [feuilles de cannes] by Alteo to planters at R 1 Kw/h.
Les petits planteurs M. le ministre, R 1 nous avons vu expérience du passé avec le bagass
transfer price. Quel que soit le gouvernement qui est au pouvoir, nous avons tous le temps
demandé, et à votre crédit, vous avez augmenté le Bagasse Transfer Price, oui ! Aujourd’hui,
alors que nous essayons le trash energy - feuille de canne, où est l’intérêt de ces ti planters et de
ces petits planteurs du Nord ? Et là, la coupe commence ce mois-ci, qu’est-ce qui va se passer
avec les petits planteurs de Terragen ? Nous ne savons pas !
Donc, M. le président, - il me reste encore quelque minutes – c’est pour vous dire :
beaucoup de bluff, beaucoup de mensonges, beaucoup d’effets d’annonce. Alors, il faut bien voir
les détails ; l’anglais le dit : “the devil is in the details.” C’est pour vous dire que 60 % d’énergie
renouvelable en 2030, 8 ans à ce jour, c’est peu. La stratégie du gouvernement est incohérente,
n’est pas claire et est tâtonnante. La bagasse qui demande une valorisation, l’efficience de la
bagasse, n’a pas un mot, n’a pas une considération dans votre budget.
Et là, ils vont parler de la hausse du tarif de l’électricité. Le CEB - j’ai écouté le ministre
dire que l’URA va traiter l’augmentation du tarif de l’électricité. D’abord, M. le ministre, nous
savons que vous avez R 40 milliards dans un fonds. Deuxième chose, M. le ministre, nous
savons qu’il y a trois ans de cela, la CEB avait R 7. 5 milliards dans ses fonds en surplus, en
profit, que vous avez transféré pour envoyer dans le Consolidated Fund. Donc, aujourd’hui, estce que ce sont les consommateurs, dans quelques semaines qui vont devoir payer pour
l’augmentation du tarif d’électricité ? Le ministre Lesjongard fait savoir qu’en temps et lieu on
verra cela. Ce n’est pas vrai. Un draft proposal a été remis au ministère du ministre Lesjongard.
Le ministère a retourné ce draft proposal pour l’augmentation du tarif de la CEB en disant que ce
n’est pas acceptable. Il faudra quand même de la transparence. Le management de la CEB a
dilapidé – je me demande s’il faudra renouveler le contrat du directeur général du CEB, je me
demande ! Il est introuvable, il n’est jamais là, le problème de Terragen, il n’en parle jamais.
C’est tout le temps les seconds couteaux qui en parlent. Donc, il faudra quelque part dire la vérité
dans quelques temps.
Pour retourner à ce que je disais au commencement, la vérité va émerger dans quelques
temps. Les R 1,000, les R 2,000, la dépréciation, la question énergétique, la transition seront sur
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la table dans quelques temps. Donc, ce débat est un débat simple. Hier, j’ai écouté deux orateurs.
J’ai écouté l’honorable Nuckcheddy dans son discours, et j’ai écouté mon ami, le ministre de la
Santé.
An hon. Member: Ton ami? Aah !
Mr Assirvaden: C’est mon ami quand même.
An hon. Member: Ahh ! C’est bien !
Mr Assirvaden: Hier, l’honorable Nuckcheddy s’en prenait à l’honorable Ms Stephanie
Anquetil. L’honorable Nuckcheddy a fait référence et a dit hier: Hon. Mrs Koonjoo-Shah - let me
remind you - hon. Member is an elected Member of Constituency No. 7, whereas you – à
l’honorable Ms Stephanie Anquetil – vous êtes une candidate repêchée. Honorable Nuckcheddy,
je vous le dis, vous savez en disant cela à l’honorable Ms Anquetil, vous essayez de l’abaisser,
vous essayez de la rabaisser, vous essayez de l’humilier. Mais ce que vous ne savez pas,
honorable Nuckcheddy, c’est qu’au même moment vous humiliez, vous rabaissez l’honorable
Mrs Jeewa-Daureeawoo qui est votre propre collègue, qui est une femme respectable. Vous
humiliez au même moment, honorable Nuckcheddy, le Vice-Premier ministre, l’honorable Dr.
Husnoo, qui est un docteur respecté.
An hon. Member: Oh la la la la !
Mr Assirvaden: Vous humiliez au même moment l’honorable Toussaint qui est un
gentleman.
An hon. Member: Oh la la !
Mr Assirvaden: Et vous humiliez au même moment l’honorable Mme Tania Diolle qui
fait son travail comme député. Vous l’avez fait peut-être, poussé par certains ?
An hon. Member: Par une !
Mr Assirvaden Je ne sais pas ! Mais je vous dirai quelque chose, M. Nuckcheddy, vous
riez, ce n’est pas grave !
(Interruptions)
Vous riez, vous riez ! Vous avez le droit de rire !
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Mr Nuckcheddy: Mo pa p insilte to madam!
Mr Assirvaden: Vous avez le droit de rire ! Vous avez le droit de rire, M. Nuckcheddy.
Riez !
(Interruptions)
Mr Speaker: Hon. Nuckcheddy!
Mr Nuckcheddy: Pardon?
Mr Assirvaden: Vous riez !
Mr Speaker: Hon. Nuckcheddy!
Mr Nuckcheddy: Tonn gagn katarak dan zorey!
(Interruptions)
Mr Speaker: Hon. Member! Please, quiet!
Mr Assirvaden: L’honorable Nuckcheddy, …
Dr. Boolell: Tender your apologies!
Mr Nuckcheddy: For what?
Dr. Boolell: It is an offence!
Mr Assirvaden: Honorable Nuckcheddy, vous ne réalisez pas que l’on soit Best Loser ou
députés élus, vous avez les mêmes droits, les mêmes privilèges !
An hon. Member: Bravo Patrick! Bravo!
Mr Assirvaden: Vous avez droit au même respect, et les mêmes responsabilités. Vous
voyez, je croise le fer souvent avec certains ministres mais qu’ils soient Best Loser ou qu’ils
soient élus, cela importe peu pour moi. Vous comprendrez cela un jour quand vous goûterez à la
défaite ! Cela viendra, cela viendra ! Des colosses, des tribuns de notre monde politique, aussi
grand qu’ils ont été, ont été battu à un moment. Vous goûterez au jour à la défaite, et ce jour-là,
vous vous sentirez vraiment dans cette peau où vous vous direz : oui, en 2022, en disant cela, j’ai
offensé mes collègues.
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Honorable Jagutpal, je vous ai écouté, vous avez beaucoup de responsabilités. Tous les
ministres de la Santé du monde ont passé par des moments extrêmement difficiles pendant le
Covid, vous n’êtes pas le seul. Vous n’êtes pas le seul. Nos hôpitaux débordent, la gestion des
médicaments est à blâmer, la mort des dialysés, la mort pendant le COVID ; vous avez
beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités et beaucoup de pression, mais je n’ai pas
compris qu’est-ce que le coq du PMSD a à faire dans votre budget ?
(Interruptions)
Je me suis posé la question : pourquoi le coq du PMSD vous hante autant ?
(Interruptions)
Je n’ai pas compris !
M. le président, un dernier point avant de terminer, M. le président, deux choses…
Mr Speaker: You have only 30 seconds!
Mr Assirvaden: 30 seconds. Je traiterai de ma circonscription dans d’autres forums, c’est
sûr. La question de l’eau, 24/7 - 30 secondes - en 2014, ce fut une promesse électorale. Les
Mauriciens crient toujours : pas d’eau ! Les robinets sont à sec ! Des millions investis, des
millions dépensés dans le remplacement des tuyaux, des taxes sur l’essence pour le
remplacement de la CWA, rien ! Et même le dernier clou de ce que vous avez fait, vous, le
gouvernement MSM, contre la population, le Premier ministre est venu redéfinir la conception
de 24/7. 24/7, ce n’est plus avoir de l’eau 24 heures dans votre maison, non ! 24/7, c’est d’avoir
de l’eau que 7 heures temps en 24 heures ! C’est cela la philosophie et le bribe électoral en 2014.
Merci, M. le président.
An hon. Member: Bravo Patrick! Bravo!
Mr Speaker: Hon. Bablee!
(3.30 p.m.)
Mr G. Bablee (Third Member for La Caverne & Phoenix): M. le président, j’ai écouté
avec attention le discours de mon collègue, je dirais même ami – je pense qu’en politique on n’a
pas d’ennemis – qui a fait aujourd’hui dans cette Chambre ce qu’on appelle un aveu; un aveu de
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taille. Lorsqu’il a commencé à parler, il a dit le gouvernement a fait un pas en accordant R 1,000
à son peuple. Je crois qu’il mérite des félicitations pour ça.
(Interruptions)
Des félicitations parce que souvent on dit, tap latab. Pe tap latab 100 fwa, pe tap latab 200 fwa,
et je crois qu’aujourd’hui vous méritez cette félicitation, honorable Assirvaden.
M. le président, l’honorable Assirvaden va plus loin en posant la question jusqu’à quand
le gouvernement va continuer à accorder ces R 1,000. C’est comme-ci aujourd’hui vous avait
quelqu’un qui est malade et que cette personne a besoin de l’aide, a besoin d’être sauvé, mais
l’honorable Assirvaden, lui, il pense devant qu’est-ce qui va se passer. Ou bien vous essayez de
sauver la vie de cette personne ou bien vous commencez à réfléchir qu’est-ce qui va se passer
après. Mais le peuple a faim, quand le peuple a faim, le gouvernement ne peut pas garder le
silence. Le gouvernement ne peut pas penser seulement aux réserves des fonds souverains que le
peuple de ce pays a contribué, a travaillé pendant des années parce qu’aujourd’hui, on parle
beaucoup de on a retiré de l’argent de la Banque de Maurice. Oui - je dis bien, oui - il y a eu des
achats, il y a des enquêtes policières, mais seulement qu’est-ce qu’on pouvait faire ? Je pense que
le gouvernement avait un choix. Choisir en regardant tous nos réserves où on a des centaines de
millions, de milliards ; et en même temps nous avons un peuple qui a faim. Et je crois de ce côté,
M. le président, que notre Premier ministre, Pravind Jugnauth, a fait le bon choix. Il a fait ouvrir
les coffres de la banque, les réserves pour soutenir son peuple.
Et là, M. le président, pour la troisième année consécutive j’adresse mes félicitations les
plus sincères à l’honorable Dr. Renganaden Padayachy, le ministre des Finances, de la
planification et du développement économiques pour la présentation du Budget de l’année
financière 2022-2023.
Dans un premier temps, M. le président, je voudrais féliciter le gouvernement pour le
travail accompli en ces temps difficiles. Je dis bien difficile parce que tout le monde, tous les
personnes, tous les élus dans cette Chambre, aujourd’hui, on le dit - qu’on est de l’autre côté de
la Chambre ou qu’on est ici - il y a des difficultés dans ce pays en ce moment-ci. Je voudrais
féliciter le gouvernement pour le travail accompli en ces temps difficiles et je fais référence, ici,
à la vaccination quasi totale de la population. Et là, je dois féliciter tout ce monde, tous ces
travailleurs dans ces moments difficiles, comme on dit en créole, sakenn inn amenn so blok pou
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nou kapav sortir dans l’état où on était il y a quelques temps de cela. Je félicite. Et là, comme je
viens de dire, à l’aide financière apportée au secteur de l’hôtellerie, aux travailleurs indépendants
et à ceux bénéficiant des subventions gouvernementales. Malgré toutes les critiques essuyées, le
gouvernement a eu le courage de puiser, M. le président, dans les réserves de l’État pour aider la
population.
M. le président, ce gouvernement a fait face à un véritable choix cornélien. Laissez la
population encore une fois, comme je viens de le dire, mourir de faim ou alors encore une fois
ouvrir les coffres de l’État. Mais à quoi donc attendait l’opposition ? Que le gouvernement reste
de marbre devant la souffrance de sa population ou avoir recours à la répression pour contrer les
revendications ? Une question que je me pose, M. le président, si de telles pensées ont animé
l’opposition, je leur dirai que c’est mal connaître le gouvernement de Pravind Jugnauth. Malgré
les jugements malveillants et les attaques gratuites de certains membres de l’Opposition - je dis
bien, de certains membres de l’opposition - le gouvernement au pouvoir a eu la hardiesse de
soutenir les plus démunis de notre société. Il a fait le choix d’ouvrir les vannes - je dis bien
d’ouvrir les vannes - avec raison pour venir en aide à une population en grande détresse. M. le
président, le gouvernement reste aux côtés de sa population dans les moments d’allégresse et de
tristesse en leur réitérant avec beaucoup de sincérité sa devise immuable d’il y a trois ans, Ensam
tou posib.
La deuxième partie de mon discours, M. le président, je m’attarderai sur un chantier
essentiel du discours budgétaire de 2022-2023, celui de la santé. Tout d’abord, je voudrais faire
ressortir la combativité de notre Premier ministre, le dévouement constant du ministre de la
Santé, le Dr. Kailesh Jagutpal qui est un ami, comme venez de dire mon collègue Assirvaden, et
la pugnacité sans faille des frontliners, grâce à qui notre système de santé tient toujours bon
malgré la présence d’un ennemi encore plus dangereux et de par son invisibilité.
M. le président, je tiens à saluer les mesures annoncées par le ministre des Finances dans
le Budget encore une fois notamment les R 870 millions investies pour l’achèvement du centre
d’oncologie à Solferino, Vacoas. R 870 millions ! Subséquemment, je voudrais remercier le
Premier ministre, le ministre des Finances ainsi que le gouvernement indien pour l’aide
financière apportée à la construction de ce centre oncologique. Ce nouveau centre, comme je
l’avais déjà souligné, mettra fin à des années de vétusté, d’insalubrité, d’indignité et parfois
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même d’inhumanité dans la prise en charge des patients souffrants de cancer. Ce projet, cette
fois-ci, empreint d’humanité, M. le président, montre à quel point le gouvernement œuvre
chaque jour pour le bien-être de sa population.
Par ailleurs, M. le président, nous sommes l’un des rares pays au monde où les services
de santé sont gratuits - totalement gratuit. Je dis bien totalement gratuit. Dans son budget de
2022-2023, le ministre des Finances prévoit un portefeuille de R 3.5 milliards pour
l’amélioration et la modernisation des infrastructures sanitaires de notre pays.
Le Dr. Padayachy vient, en quelque sorte, combler un certain nombre de lacunes qui ont
longtemps sclérosé notre système de santé. Entre autres, le Budget 2022-2023 prévoit le
recrutement de professionnels de santé qui travailleront dans des unités de soins spécialisées 24
heures sur 24 et 24/7. Il s’agira plus précisément d’obstétriciens, de gynécologues, de pédiatres
et d’anesthésistes qui seront physiquement présents dans les centres hospitaliers à tout moment.
M. le président, cela permettra une fois de plus d’humaniser notre système de santé. Le
but du gouvernement est de tendre vers une politique socialiste, celle où l’humain est placé au
centre afin de ne plus entendre, par exemple, des lamentations ainsi que des cris. Des cris de
détresse à vous glacer le sang dans les corridors des unités néonatales qu’on entend souvent :
‘Depi lontan mo tifi ti pe atann, pena specialis. Zot dir mwa dokter on call. Si dokter ti la, li ti
pou kapav inn sov baba la.
Merci, M. le ministre, je vous félicite pour cette décision. Vous venez corriger
aujourd’hui. Parce que tous les jours quand on écoute sur les ondes le matin, la quantité de mères
de famille qui sont en détresse d’avoir perdu leurs enfants, leurs bébés et aujourd’hui, vous venez
corriger quelque chose qu’on a laissé traîner pendant des années, et je vous dis merci.
M. le président, j’aborderai à présent l’impôt sur le foncier en milieu urbain. Pendant des
années, l’île Maurice a été scindée, les régions rurales d’un côté et les régions urbaines de
l’autre. L’une était exemptée d’impôts sur le foncier que nous appelons la taxe immobilière et
l’autre été assujettie à ces mêmes impôts. Bon nombre de citadins ont alors déserté les villes pour
se mettre au vert, sur les côtes où certains profitant légalement du système ont construit des villas
somptueuses, voir, des domaines. Toutefois, M. le président, le gouvernement de Pravind
Jugnauth vient corriger - je dis bien, vient corriger parce que c’était dans notre programme
gouvernemental de 2019 - ces grandes injustices dans le Budget de 2022-2023 en abolissant
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l’impôt sur le foncier urbain communément appelé la taxe résidentielle municipale. Par ailleurs,
comme je viens de le dire, cette mesure faisait partie de notre programme électoral.
M. le président, j’aborderai à présent le thème du changement climatique et de la gestion
des inondations, qui depuis ces dernières années, nous lancent de nombreux défis d’ordre
environnemental, sociale et économique. Pour commencer je tiens à dire qu’une fois de plus,
dame nature nous a tous étonnée durant la dernière saison cyclonique. Selon Météo-France
Océan Indien, le début de la saison cyclonique 2021-2022 constitue une toute première depuis
l’ère satellitaire de 1967 en ce qui est du retard dans la formation de perturbation tropicale dans
le bassin sud-ouest de l’océan Indien qui ne démarrera qu’à la fin du mois de janvier - je dis bien,
janvier - l’année prochaine.
Malgré ce retard inédit, M. le président, il n’empêche que nous avons assisté à un
démarrage exceptionnel de la saison cyclonique avec la formation de pas moins 9 tempêtes
cycloniques tropicaux dans le bassin sud-ouest de l’océan Indien durant le mois de février et de
mars 2022. C’est aussi durant ces mêmes mois que l’île Maurice a connus le passage des
cyclones tropicaux ; Batsirai, Emnati, à proximité de ses côtes mais aussi des crues éclairs, qui
une fois de plus, ont causé des dégâts considérables dans certains régions de l’île, notamment
dans le sud-ouest, M. le président. Après le passage de ces deux météores au plus près de nos
côtes et des dégâts matériels engendrés, nous réalisons une fois encore à quel point nous sommes
vulnérables devant les phénomènes hydro météorologiques extrêmes.
Je voudrais, donc, remercier chaleureusement, M. le président, tous les officiers des
services essentiels, des utilités publiques et des collectivités locales pour le travail titanesque
qu’ils ont abattu après le passage de ces deux cyclones afin que les activités économiques
reprennent au plus vite. J’adresse aussi mon soutien et mes pensées les plus sincères à toutes ces
familles durement impactées, chaque année par ces phénomènes naturels, extrêmes, notamment
celui des crues subites. À l’approche de chaque saison cyclonique, pluvieuse, ces foyers
précaires sont pris d’angoisse. La peur que leurs biens personnels soient endommagés ou
emportés par la montée des eaux. Nous avons tous vu sur les réseaux sociaux, ces vidéos, ces
images impressionnantes montrant la crue soudaine qui a fortement impacté le Morcellement
Ramlugun à Vallée-des-Prêtres au mois de mars 2022.
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Afin de venir en aide à tous ces foyers impactés, le gouvernement a mis en place lors de
la précédente année financière, le Programme National de Gestion des Inondations. Ce
programme a pour but d’atténuer les risques d’inondation dans les zones les plus vulnérables de
l’île à travers la construction de drains aux capacités hydrauliques adéquates garantissant une
meilleure évacuation des eaux pluviales en cas de fortes averses. Ainsi, M. le président, depuis la
précédente année financière, nous pouvons dire que quelques projets de construction de drains
sont en chantier dans divers endroits de l’île. J’ai en tête les communes, les lieux dits ; Chebel,
Coromandel, Old Town, Arab Town. Je tiens à souligner qu’un montant de l’ordre de R 317
millions a été alloué par le gouvernement sous le Programme National de

Gestion des

Inondations à la Circonscription No. 15 et 16 afin d’aider les communes de La Caverne,
Solferino, Camp Fouquereaux, La Marie, Malakoff et autres à faire face aux risques
d’inondation, sans oublier aussi les autres régions qui ont été cités dans le discours du budget par
le ministre des Finances.
Je tiens aussi à saluer l’honorable Bobby Hurreeram, les officiers du ministère de
l’Infrastructures nationale et du développement communautaire, l’honorable Dr. Anwar Husnoo
ainsi que les officiers du ministère des Collectivités locales et de la gestion des catastrophes et
des risques pour le travail colossal entrepris durant ces dernières années sur l’adaptation au
changement climatique. La réduction des risques et de catastrophes et de la gestion des risques
en catastrophe.
M. le président, je voudrais également souligner que depuis la période post indépendance,
notre pays a connu une urbanisation. Néanmoins, nous constatons que plusieurs habitations et
commerces ont été construits dans des zones dites inondables qui sont sévèrement impactés à
chaque saison humide. Ainsi, cette urbanisation non planifiée représente aujourd’hui un réel défi
dans l’élaboration de nos projets infrastructurels, notamment dans la construction de drains. En
guise de soutien au programme national de la gestion des inondations, le Land Drainage Master
Plan sera publié au cours des prochains mois. Dans les grandes lignes, M. le président, le Land
Drainage Master Plan contient une cartographie détaillée de toutes les zones inondables de l’île
ainsi que les mesures politiques d’urbanisation planifiée, ciblant les zones non constructibles
ainsi que les zones définitivement non constructibles, mais aussi celle de la protection de nos
zones humides et des zones naturelles sensibles. Ce qui m’amène, M. le président, à féliciter les
officiers de la Land Drainage Authority ainsi que toutes les parties prenantes ayant contribué à
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l’élaboration de ce Master Plan. Une fois encore, nous pouvons dire, sans sourciller, que la
résilience face aux effets néfastes du changement climatique est une priorité absolue pour le
gouvernement, et aujourd’hui une véritable référence parmi les pays africains en matière de
développement durable.
M. le président, je m’attarderai à présent sur l’un des chantiers essentiels du budget 202223 : celui du social. Et là, je félicite encore une fois mon ami, l’honorable Assirvaden, qui a
accepté qu’il y a eu un pas vers la bonne direction. Depuis que le gouvernement est au pouvoir,
de nombreuses mesures ont été prises pour venir en aide aux personnes inscrites au SRM, Social
Register Mauritius, afin d’améliorer leurs conditions de vie. Je pense essentiellement à toutes ces
personnes qui travaillent gramatin, comme on le dit en créole, pu mange tanto, pour qui j’ai une
affection particulière et intrinsèque ; à ces femmes de ménage qui se tuent, je dis bien qui se
tuent à la tâche en cumulant des emplois chez des particuliers pour gagner leur vie, pour joindre
les deux bouts ; aux jardiniers payés au lance-pierre ; aux bricoleurs de fortune, et même aux
charbonniers, un métier qui en train de disparaître de plus en plus, pour nourrir leur famille. En
ces temps difficiles, marqués par l’augmentation de l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat, le
gouvernement vole donc au secours de ceux vivant dans la précarité, et je lui dis merci.
L’allocation de subsistance allowance minimale passe de R 500 à R 1,000.
Les enfants issus d’un milieu social précaire bénéficieront d’une allocation mensuelle de
R 1,046 au lieu de R 957. Les bébés auront droit à des couches gratuites jusqu’à leur première
année. Qui plus est, M. le président, certains foyers mauriciens ne disposent pas de revenus
suffisants pour subvenir aux besoins de leurs proches. Une fois encore, le gouvernement répond
présent à l’appel quand le budget 2022-2023 prévoit une vingtaine de mesures pour que ces
foyers vivant dans une grande précarité puissent bénéficier des aides sociales. J’ai plus
précisément en tête ces mères de famille isolées, dont le mari se retrouve malheureusement très
souvent, je dis bien, en prison. Ces mères sont au chômage, elles ont à leur charge plusieurs
enfants, dont certains sont en bas âge, et elles ont un loyer à payer. Et pour ça, ces enfants livrés
à eux-mêmes, ou abandonnés suite à un divorce des parents et parfois parce que les parents se
droguent, se prostituent ou sont des alcooliques, il arrive que ces enfants se fassent adopter par
une personne de leur famille ou par un étranger bienveillant.
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Ces personnes en situation de handicap, malade ; autrefois, seules les personnes ayant
une invalidité de 60 % pouvaient bénéficier d’une aide sociale de l’État, et là, dans ce budget,
l’honorable Renganaden Padayachy vient corriger cette injustice, cette injustice parce que,
encore une fois, tous les jours à la radio, on entend, ‘mo pension ine couper misier parski mo
nepli mo capaciter nepli 60%.’ Qu’est-ce que ce gouvernement socialiste vient proposer ? Les
personnes étant invalides entre 49 % et 59 % bénéficieront d’une aide sociale d’un montant de R
2,500. Voilà la politique socialiste de ce gouvernement, à laquelle, je dis bien à laquelle, se
greffera une allocation déjà existante, parce qu’auparavant on disait à ces personnes ‘vous êtes
pensionnaires, vous touchez quelle pension, vous n’avez pas le droit, vous n’avez pas le droit à
deux pensions’. Et voilà, maintenant, aujourd’hui, 40 à 59, R2,500, à laquelle ce greffera une
allocation déjà existante. Ainsi on n’entendra plus sur les ondes des ‘madam, misier, mo pension
fine couper parski mo incapacité 60 % fine diminier.’ Voilà !
De plus, à la page 72 du discours budgétaire, le ministre des Finances propose trois plans
d’aide pour les ménages dont les revenus mensuels ne dépassent pas les R 30,000, une assurance
médicale n’étant pas accessible à tous les foyers. Le gouvernement propose aussi une aide
financière de l’ordre de R 5,000, autrefois 2,000, pour l’achat des lunettes, aide financière pour
l’achat d’un fauteuil roulant qui passe de R 5,000 à R 10,000, ce qui montre que le Dr.
Padayachy est bien à l’écoute de la population, de tout ceux qui inondent quotidiennement les
émissions radiophoniques d’appels de détresse, quémandant le prix d’un fauteuil roulant, même
s’il est vieux ou délabré. Ces gens, ces personnes qui sont dans la souffrance qui cherchent de
l’aide, et aujourd’hui, on vient dans ce budget augmenter, c’est-à-dire pour l’achat d’un fauteuil
roulant qui passe de R 5,000 à R 10,000.
Dans le même sillage, la pension des seniors que nous rappelons ; la pension de vieillesse
sera dans un temps de l’ordre de R 9,000 afin de permettre à nos aînés de s’acheter des
médicaments et de payer leurs factures. Aujourd’hui, avec la baisse du pouvoir d’achat partout
dans le monde, le ministre des Finances vient non seulement rehausser la pension de nos seniors
mais aussi les allocations perçues par les veuves, les orphelins et les personnes en situation de
handicap. Qui plus est, le gouvernement augmente mensuellement de R 1,000 toutes les pensions
de base, et les personnes ayant atteint l’âge de 65 ans bénéficieront d’une pension mensuelle
d’un montant de R 11,000.
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Le gouvernement prévoit aussi une allocation funéraire de l’ordre de R 12,360, une
augmentation de R 2,060 par rapport à la précédente allocation qui était de l’ordre de R 10,300,
ce qui permettra à toutes ces personnes vivant dans une grande précarité d’enterrer dignement je dis bien, d’enterrer dignement - leurs défunts. L’achat d’un cercueil, les frais de transport,
entre autres, et aujourd’hui, comme on dit dans le langage créole, minis des finance ine pense
ziska la monai cercueil ousi pu augmenter. Pourquoi, M. le président ? Parce que nous, les élus
dans cette Chambre, tous les députés présents dans cet hémicycle qui sont à l’écoute des gens
comme je le suis, et qui travaillent sur le terrain comme je le fais, comprendront immédiatement
la teneur de mes propos. Combien de fois, des personnes vivant dans une précarité extrême
appellent les députés de leur circonscription pour qu’ils ou elles leur viennent en aide lors du
décès d’un proche. En tant que député, telle est la dure réalité de la vie à laquelle je suis
confronté au sein de ma circonscription.
M. le président, je voudrais rapidement, parler un peu les travaux qui ont été mis en
place, dans les circonscriptions numéros 15, 16 et 17. À commencer par •

la construction d’un nouveau pont qu’on appelle le Pont d’Abattoir, située à la
Caverne, Vacoas,

•

rétablir les cours d’eau à Canal Halimane, un gros problème d’inondation qui date
depuis des années dont les travaux ont déjà pris fin ;

•

la construction, extension des drains ;

•

terrain de football synthétique dans plusieurs régions ;

•

terrain de pétanque à Solférino ;

•

rénovation du parc de loisirs de résidence La Caverne, qui est en pleine rénovation ;

•

installation des feux de signalisation en face de la gare routière d’Hermitage ;

•

construction d’un nouveau pont à Holyrood, un pont qui date depuis l’époque
coloniale, 1876, et la

•

reconstruction de la route Trois Mamelles.

Voilà en grandes lignes, M. le président. Pour conclure, M. le président, il y a eu -
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•

l’introduction du SAJ National Scholarship Scheme. Il s’agit plus précisément d’une
bourse qui sera octroyée à deux lauréats filles et garçons dans le domaine
économique ;

•

la diminution de notre dépendance aux importations des produits pétroliers ;

•

l’achat de 200 autobus électriques pour renouveler la moitié de la flotte de la National
Transport Corporation. La levée des taxes d’importation sur tous les véhicules
hybrides et électriques.

Le gouvernement octroie une somme de l’ordre de R 20 millions à l’île Rodrigues pour la
construction et la modernisation des infrastructures, réservoirs, barrages et forages. En sus, le
Rain Harvesting Scheme sera renouvelé pour tous les foyers Rodriguais éligibles. Dans le Budget
2022/2023, le gouvernement montre une fois de plus qu’il œuvre avant tout pour le bien-être des
mauriciens. Et cela, malgré un contexte sanitaire toujours épineux.
M. le président, nous ne pouvons que saluer la constance de ce gouvernement qui ne
cesse de montrer depuis trois ans, et cela, malgré les nombreux écueils auxquels il a dû faire
face. Et avec le soutien du peuple, tout possible et tout encore possible.
Je vous remercie, M. le président.
Mr Speaker: Hon. Juman!
(4.04 p.m.)
Mr E. Juman (Fourth Member for Port Louis Maritime & Port Louis East) : Merci,
M. le président ! Augmenter le funeral grant est une très bonne initiative. Bravo, l’honorable
Ministre des Finances ! Mais, l’augmenter pour éviter que les mandants de l’honorable Bablee
viennent lui solliciter, là c’est autre chose.
Ce n’est pas pour rien que l’honorable Bablee a dû quitter l’émission de Radio one en
quatrième vitesse, à Phœnix, à Manhattan. L’honorable ministre des Finances n’est pas là. Tout
le monde est conscient que la situation est difficile. La situation est compliquée. Aucun membre
de l’opposition ne viendra vous dire le contraire. Mais, tout ce qu’on attend de ce gouvernement,
du ministre des Finances, c’est la transparence. C’est de venir dire la vérité à la population.
Simple !
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Et, avant de continuer, je voudrais dire un petit mot à mon ami, l’honorable ministre
Callichurn. Il n’est pas là, peut-être il est en train de m’écouter de son bureau. En passant, je le
salue. Il a dit lors de son discours hier, 103 claques magistrales infligées à l’opposition. Alors, il
va encore plus loin. Il va même dire qu’on n’arrive même pas à accorder nos violons de ce côté
de la Chambre. Il a fait beaucoup de recherche pour formuler ses critiques contre l’opposition. Il
a fait beaucoup de recherche qu’est-ce que le Dr. Navin Ramgoolam avait dit dans telle ou telle
réunion. Mais, il a oublié de rechercher qu’est-ce que feu Sir Anerood Jugnauth avait dit
lorsqu’il a aboli le subside sur le riz ration. Manzer lisien !
L’honorable Callichurn, vous êtes le ministre du Commerce en ce moment où la situation
est compliquée. Je vous pose une question simple. Vous êtes le ministre du Commerce, c’est
vous qui est à la tête pour nous trouver des nourritures. Simple question. Qu’est-ce qu’on fait ?
On casse un œuf pour faire une omelette ou on casse une omelette pour faire un œuf ? Question à
un élève du CPE, PSAC. Simple ! Une autre question : qu’est-ce qu’on fait, on fait un inventaire
avant de prendre une décision pour rationner de l’huile ou on rationne d’abord et on fait
l’inventaire ?
Aujourd’hui, dans un moment difficile, nous sommes tous unanimes ici pour dire ça.
Voilà le raisonnement de notre ministre du Commerce. Il choisit de rationner d’abord, puis il fait
l’inventaire. Et il trouve 103 claques magistrales venant de ses collègues à l’opposition. Il a mal
calculé. Les 103 claques ne sont pas des claques, des coups de pieds à la population, parce que
ce qu’il vienne dire hier à la Chambre, il est en train de donner R 500 millions de subside à la
STC pour subventionner de l’huile comestible. En même temps, qu’est-ce qu’il fait ? Il enlève le
subside sur de l’huile comestible. Qui est l’importateur ? Tous les importateurs ne sont pas aussi
bêtes que lui. Qui est l’importateur qui va importer de l’huile comestible là alors qu’il y a une
pénurie en vue ?
Voyons, M. le président, en ce moment difficile qui sont ces ministres qui dirigent notre
pays et leurs raisonnements ! C’est absolument comme-ci en pleine tempête, on découvre que
sur notre bateau il n’y a pas un capitaine, il y a un apprenti chauffeur. Voilà !
Et, je crois qu’avant-hier, il y a un ami ministre qui me dit : ‘Toi, tu vas parler, to pou coz
Jagutpal, Jagutpal, Jagutpal.’ Je lui ai dit au contraire, je n’ai rien personnel contre l’honorable
ministre Jagutpal, à chaque fois que je lui sollicite, il répond positivement.
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Là il y a mon ami, l’honorable Bablee vient de le féliciter pour gynécologie 24 sur 24 à
l’hôpital mais c’est extraordinaire. Je vous dis merci. C’est une très bonne mesure mais, M. le
président, hier l’honorable ministre a parlé pendant une heure ; il a un budget de 14.7 milliards.
R 14.7 milliards ! C’est beaucoup d’argent ! Une heure ! Je lui avais posé plusieurs
questions. Je lui avais demandé ce qui s’est passé avec le 500,000 Molnupiravir que le ministère
avait négocié avec le fournisseur pour garder. Il ne répond pas au Parlement ; il répond dans une
association ou dans une conférence de presse, je ne sais pas où. Il a dit qu’il n’a pas gardé
500,000 mais qu’il a retourné 500,000. Mais dans un million, M. le ministre, si vous retourné
500,000, il vous reste 500,000.
C’est simple. Je crois et je ne sais pas qui avait dit ça, je crois que mon collègue avait dit
ça mais le Speaker avait intervenu. Ce n’est pas faux. Deuxième question - pourquoi y a-t-il un
manque de médicaments dans nos hôpitaux? 14.7 milliards, vous avez une heure, expliquez à la
population, expliquez à la Chambre. Pourquoi y a-t-il un manque accru des médicaments dans
nos hôpitaux ?
Avec votre permission, M. le président, je ne sais pas si je pourrais le faire mais j’ai
promis à la personne, avec votre permission, bien sûre. Il y avait un planteur ce matin, c’est mon
voisin, chacha Callichurn. Ce n’est pas l’honorable ministre mais c’est un autre. Il me dit en
Bhojpuri et je vais citer et puis je vais traduire, il me dit –
“Beto dou go goutte hamar ankh me dhal de ta.”
Il me dit – «[ met deux gouttes dans mes yeux] »
Je lui ai dit – “hein chacho, kaun chi hol ?” [Qu’est-ce qu’il y a, qu’est-ce qui se passe ?]
“Dou hala gaye li lopital Moka” - [Deux fois j’ai été à l’hôpital Moka].
“Mekcine nay ba, goutte nay ba” - [Il n’y a pas de goutte].
“Aaj gaye li la pharmacie Florida” - [J’ai été à la pharmacie Florida].
J’ai payé R 720 pour un, deuxième R 317.
Où est l’honorable Bablee ? Il est parti.
“Ala R 1,000 fini, chal gal”.
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Mr Speaker: But do not make an abuse of Bhojpuri.
Mr Juman: No, it’s okay.
Mr Speaker: You know I have moved on the…
Mr Juman: Thank you. I have promised him and I did it. It is okay, thank you.
Mr Speaker: I let you have a few words on Bhojpuri.
Mr Juman: Juste pour vous dire, M. le président, la situation de notre service de santé. Il
dit non. M. le ministre, ici, je vous ai posé la question ; je vous ai demandé, 2020 à ce jour il y a
R 200 millions de médicaments expirés qui ont été, en 2020 à ce jour, R 200 millions de
médicaments expirés. Vous êtes venus à la Chambre hier, vous avez fait un discours mais vous
n’avez rien dit. Qu’avez-vous dit?
« En 2014 … »
Je sais qu’il y avait des médicaments expirés. Oui 2014, il y avait, 10 fois moins parce
qu’en 2014, il n’y avait pas un ministre comme le ministre Dr. Jagutpal. Expliquez ça à la
population. Vous avez eu tout le loisir, M. le ministre. Expliquez à la population ; expliquez à la
Chambre. Vous avez actuellement pour l’achat des vaccins R 700 millions à votre disposition.
Pourquoi avez-vous encore besoin d’un milliard de roupies ?
En pleine Covid, on a utilisé R 660 millions. Pourquoi avez-vous besoin d’un milliard
700 millions de roupies pour acheter des vaccins? Vente pan plein ?
Koz fort, Koz fort !
Mr Speaker: Do not do cross-talking, you know these things. Continue.
Mr Juman: Oui.
Tout ce qu’on attendait du ministre, M. le président, c’était de nous expliquer ce qui s’est
passé avec nos ventilators de Pack & Blister. Où est notre argent ? Où sont nos ventilators ? S’il
n’y a pas d’argent, où sont les ventilators ?
C’est ça ce qu’on attend du ministre mais lui, il se préoccupe d’Ehsan Juman. Qui est son
ami ? Qu’il a été condamné, l’état de santé du coq du PMSD. C’est ça que la population veut
savoir là ? C’est ça l’honorable Richard ? Votre coq est correct ? Dites à l’honorable ministre Dr.
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Jagutpal, si c’est correct ou pas. Il y a un problème. Il n’y a rien de personnel mais tout ce qu’on
attend de vous, M. le ministre, vous aviez une heure temps d’expliquer il n’y a rien, je vous dis
rien mais il faut savoir. Il faut que la population sache parce qu’on est en train de nous demander
de payer tous les jours, à chaque fois qu’ils mettent un litre de l’essence et de diesel, ils doivent
payer. C’est ça ce qu’on attend de vous, M. le ministre.
Là, dans le budget, l’honorable ministre des Finances vient de nous annoncer, hier vous
avez fait l’étalage de ça, construction de plusieurs départements, nouveaux hôpitaux etc...
Expliquez-nous comment vous allez construire ? Qui vont avoir ces contrats ? Maintenant pour
la construction, est-ce que ce sont les pharmacies qui vont construire parce que pour les
médicaments, ce sont les quincailleries qui ont livré les médicaments et les équipements. Il faut
dire à la population mais comme je vous ai dit, c’est le coq qui l’intéresse. L’honorable ministre
…
(Interruptions)
Mr Speaker: You are happy. Continue.
Mr Juman: Au moins.
An hon Member: Premier fois mo truv speaker rier.
Mr Speaker: Because I wear mask. Continue.
Mr Juman: Mr Speaker, Sir, the Government Members are clearly very happy with this
Budget - ‘With The People, For The People’ says the hon. Minister of Finance, Economic
Planning and Development relayed by almost all hon. Members who took the floor before me.
Deux heures de discours, 515 paragraphes, 103 fois tap la table. Fair enough, Mr
Speaker, Sir.
Mais hier, j’ai promis à Lucas à la radio que je vais prendre son cas ici aujourd’hui alors
qu’on est en train de discuter.
Mr Speaker: What is happening? Hou! Hou! Hou! Since this morning you are …!
It is too much … Others are talking about …
Mr Juman: Coq la sa!
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M. Le président, alors qu’on est là, on est en train de parler des millions, des centaines de
millions, des milliards de roupies ; on est en train de parler de PIB, dette etc., beaucoup de
termes techniques mais Lucas était à la radio hier. Tout à l’heure l’honorable Bablee vient de
parler, peut-être ça tombe bien.
Lucas a été amputé de sa jambe. Le ministère lui demande de poser avec sa femme, qui
est autrement capable aussi, avec une situation d’handicap, de poser pour le ministère et cette
photo a été placardée à travers l’île pour promouvoir des personnes avec des handicaps. Et
qu’est-ce qu’on dit sur ce billboard ? « Les personnes handicapées ont le droit de se marier, d’avoir un foyer et de fonder
une famille. »
Les deux perçoivent une pension d’invalidité depuis 2021. Après la photo publiée par le
ministère, il voit sa pension coupée. Humilié ! Qu’est-ce qui s’est passé dans sa situation? Il est
toujours pareil. Pas un pouce de plus de sa jambe qui a été poussé. Il est toujours pareil.
Il y en a d’autres. Même radio, lundi, un de nos enfants, notre enfant, l’enfant de notre
république ; deux enfants handicapés, deux frères ; depuis trois ans, ils ont leur pension. Il y a
une semaine, cancelled ! Vous savez pourquoi, M. le président ? La famille Poinen, les enfants…
Mr Speaker: Don’t name!
Mr Juman: Oui. C’est notre enfant. On lui demande de retourner son bus pass tout de
suite. Voilà la lettre! C’est ça ce qu’il dit. Retournez le bus pass. Madame la ministre n’est pas
là. R 45 milliards, le budget de sécurité sociale et on demande à un de nos enfants handicapés de
retourner tout de suite son bus pass. Mais qu’est-ce qu’on est en train de faire ici jusqu’à trois
heures du matin si c’est ça les milliards qu’on est en train de discuter ici ? M. le ministre des
Finances, voyez ça s’il vous plaît. C’est ça ce qu’on appelle for the people and what next? For
the people and I don’t know.
Mr Speaker: Etc…
Mr Juman: Yeah. Etc. On demande à Lucas, on demande à ces enfants de se sacrifier,
serrer ceintures. Et de l’autre côté, qu’est-ce qui se passe, M. le président ? Hier j’ai entendu
l’honorable Bobby Hurreeram. Il dit à chaque fois, peut-être qu’il anticipe. Je viens de dire, je
viens de balancer des accusations à gauche, à droite sous l’immunité parlementaire. Mais là, je
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viens de dire à M. l’honorable Jagutpal au Parlement. Répondez! Je vous ai demandé moi. Ditesmoi qu’est-ce que j’ai dit jusqu’aujourd’hui.
Là, tout à l’heure, je vais parler de PSAC. Est-ce que vous êtes au courant, M. le
président, à l’heure que nous sommes en train de parler dans cette Chambre, les papiers des
examens de PSAC, il y a eu leakage. Leakage dans les exams de PSAC ! Il y a eu des
dépositions la police. Il y a eu suspension. Mais Madame la ministre ne vienne pas nous informer
et dire à la population ? C’est grave ! Et on dit que je suis en train de balancer des accusations
gratuites ! Non. Là, je vais dire à l’honorable Bobby Hurreeram ; rien contre lui ! Là, on est en
train de demander à ce jeune de se sacrifier. Et il n’y a pas qu’eux. Monsieur Bablee peut vous
témoigner. Il y a des centaines tous les jours à la radio comme ça. Il suffit d’écouter à la radio. Je
sais qu’il y a certains qui ne peuvent pas descendre, ne peuvent pas parler avec des gens parce
que c’est difficile en ce moment, d’après ce qu’on a vu ce qui s’est passé à Plaine Magnien; à
Port Louis, l’honorable Husnoo ; l’honorable Gilbert Bablee, le maire de Manhattan. C’est
difficile! On comprend.
Ce R 1000 ? Non. Le R 1000 que le ministre des Finances nous a donnés. Mardi il
annonce R 1000, aujourd’hui on est mercredi, huit jours après, la roupie a déjà été dépréciée par
2.5%. Déjà R 750. Sur le R 1000 que vous allez avoir dans
un mois-là, il vaut déjà R 750. Et dans un mois, on ne sait pas qu’est-ce qui va se passer. Peutêtre zéro ! C’est pour cela que je dis au ministre des Finances de venir nous dire la vérité. Vous
allez enlever le 1er juillet un litre d’huile, ce n’est pas marque ‘Sunflower’, ‘Soya’ or whatever,
c’était R 55 ; on va payer R 100. Le lait qu’on payait un kilo R 205. Ils ne viennent pas vous
dire. Pourquoi ils ne disent pas ? R 275. J’ai entendu l’honorable Paul Bérenger parler ce matin.
Il a dit « met dan pos gauche, tire dan pos droite ». Je vais aller plus loin. Ils ont mis dans les
poches gauches, ils ont pris dans tous les poches. Même dans poche kokin.
Voilà, c’est ça la réalité. Ils ne vous disent pas R 4.8 milliards - vous savez le budget, ce
que l’honorable Bablee vient de nous énumérer, tous les membres nous ont énuméré : 100
millions, 200 millions, 100, 000 dimun, R 1,000, etc. Ça fait R7.7 milliards. C’est tout ! Tout de
suite ils ont pris R 4.8 milliards subsides. R 4.8 milliards tout de suite! Tout de suite! Là, ils sont
entrain de déprécier la roupie dans une semaine. Une semaine! Vous n’avez pas encore eu les R
1,000 et c’est déjà déprécié par 2.5 %. C’est ça ! C’est ça ce que je demande: la transparence.
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Mr Speaker: Ne soyez pas découragé. Continuez !
Mr Juman: M. le président, pas un seul mot sur la création de richesses. Pas un seul mot!
500 paragraphes! Lutte contre gaspillage. Heureusement au sein du PAC, je félicite l’honorable
Rawoo, l’honorable Ramyad, l’honorable Dhaliah qui sont en colère contre leurs collègues. Ils
sont remontés. M. le président, M. l’honorable Francisco, il est outré par ce qui s’est passé, ce
qu’il a entendu. Mon ami, l’honorable Doolub, vous savez qu’est-ce qui est dit dans ce rapport
rédigé sous la présidence de mon ami l’honorable Uteem ?
I quote from PAC Report page 5 –
“The representative of the Ministry of Industry, Commerce and Consumer Protection
told… I received for the award of the contract for the nasal swabs and for the other two
equipment were verbal instructions that I received from my Minister”.
Mais, M. le ministre des Finances vient là, il nous parle 500 paragraphes pour deux heures
temps. Rien ! Ce monsieur qui donne des instructions, il y a des policiers qui le saluent ? Quand
même!
“The representative of the Ministry of Health and Wellness also confirmed that when the
Minister comes from the Committee, the Minister received instructions and we execute as
executors of decisions, of policy decision…”
Savez-vous sous la présidence de qui ? Le Premier ministre! High-Level Committee! Et on attend
qu’on ait plus sur Pack & Blister? Jamais! Heureusement qu’il y a l’honorable Ms Ramyad et les
amis que je vienne de vous dire. Heureusement ! Mais il y a dilapidation de fonds. Dilapidation,
laissez-moi vous donner un exemple. L’honorable Bobby Hurreeram vient de dire que je balance
des trucs sous l’immunité parlementaire. Voilà ce qui s’est passé : Korea Expressway
Corporation signe un contrat avec la RDA pour la construction de Dowlut Roundabouts. Le
contrat est pour design ; le contrat est pour R 200 millions. Signé et payé ! Korea Expressway !
Mais il donne le même contrat à une autre compagnie ! Voilà, Transinvest ! On paye R 200
millions pour les mêmes travaux ! On paye deux fois !
Et on demande à Lucas de se sacrifier, et on prend R 200 millions, on balance par la
fenêtre ? Voilà, c’est ça la gestion de ce gouvernement. C’est pour ça qu’on est en colère ! Ce
n’est pas contre qui que ce soit personnellement.
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M. le président, permettez-moi, qui est le ministre de l’intérieur ? C’est le Premier
ministre. Laissez-moi vous donner un exemple pour le ministre de l’intérieur ; à la page 85 ;
voilà ce qu’il dit en 2021 - il va construire une Station de police à Cent Gaulettes l’année
dernière et cette année, zéro sous dépensés. Vallée Pitot : zéro! l’Escalier : zéro ! Cité La Cure,
Vallée des Prêtres : zéro ! Plus loin, Automated Fingerprint System, R 101 million : zéro !
Construction of Police Academy, R 1,000,870,000 dont R 300 millions supposément utilisées
pour l’année dernière : zéro ! Il y a deux raisons. Soit ils sont paresseux, et là je ne vous parle pas
de n’importe qui, c’est le chef de ces ministres ! Si je continue, M. le président, je peux vous
donner plus de cent exemple comme ça.
Vous voulez que je continue ? La National Coast Guard, pareil ! La construction des
quarters annoncé en 2016 et aujourd’hui zéro ! Surveillance radar ? On n’y a aucune leçon à
retirer ! Wakashio depuis trois ans ! Des centaines de millions ont été budgétés et zéro ! Et vous
êtes surpris, lundi après une saisie de R 75 millions d’héroïne il n’y a pas de coupable ? Il y a
personne ? C’est ça le chef ?
Vous voulez que je vous parle du port ? L’honorable Maneesh Gobin l’autre fois a
fièrement dit que maintenant on aura deux Feeder Vessels qui vont ravitailler l’île Maurice. Et
vous savez pourquoi, M. le président ? Parce qu’il n’y a pas de lignes maritimes qui veulent
travailler avec Maurice à Port-Louis. Il n’y en a plus.
En 2014, sous le Dr. Ramgoolam comme ministre de l’intérieur, il y avait 9 sur 11 et
aujourd’hui il n’y en a que deux, savez-vous pourquoi ? À Madagascar on manipule 40
conteneurs par heure et à Maurice 20. Si un camion part au port maintenant pour prendre un
conteneur il peut attendre 90 minutes à deux heures temps, savez-vous pourquoi ? Voilà ce que
le Premier ministre nous dit à la question de l’honorable David, ici même, à propos du cargo
handling. R 80 millions de camions trailer achetés, neuf mis de côté ; ils ont mal travaillé les
spécifications ? Qu’est-ce que le ministre vient nous dire ? ‘Je suis moi aussi pas content’. Il
n’est pas content ; mais nous, nous passons à la caisse. R 80 millions ! Et on demande à Lucas de
se sacrifier, de serrer la ceinture ! Dois-je continuer ?
Vous savez qu’est-ce que le Premier ministre dit ? Il nous demande R 1 milliard ; il va
nettoyer le pays. Nettoyer et embellir le pays ! Fleurir ! Où est mon ami ? Il est parti,
heureusement ! Une claque magistrale ! C’est ça une claque sonore ! Et le Premier ministre ose
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nous demander où il a fauté ! Le port, et tous les départements qui tombent sous le Premier
ministre : zéro ! Incompétent pour ne pas dire plus ! C’est ça.
Et l’honorable Ramano, mon ami, l’honorable Bobby Hurreeram, Toujours rien de
personnel. C’est la même chose, le trend est pareil. Nettoyer l’environnement, setting up of Civic
Amenity Centres, des déchetteries. Le ministère de l’Environnement, pour le National
Environment and Climate Change Fund, on lui donne R 10 millions et à la fin de l’année il nous
retourne R 8 millions. Mais qu’est-ce qu’ils font ? Salaire, voiture, bodyguards ; on vous donne
R 10 millions, vous retournez R 8 millions ! Je continue? Composting of green waste from
households – on lui donne R 10 millions et il retourne tout ! Je continue ? Composting of green
waste from parks and gardens, on lui donne R 10 millions, il retourne R 8 millions.
The Minister of Local Government, s’il dort cela ne me surprend pas. Composting of
green waste from markets – R 16 millions, et il retourne la totalité ! Je continue encore, je n’ai
pas beaucoup de temps. Des centaines et des centaines ; mais qu’est-ce que ce ministre est en
train de faire ? L’honorable Dr. Husnoo qu’est-ce qu’il fait ? L’honorable Bobby Hurreeram,
l’honorable ministre de l’Environnement, Ramano ? C’est pour cela que le Premier ministre a
décidé mais le chef des paresseux c’est lui-même. Voilà le problème ! Le problème est beaucoup
plus grave que ça, systémique !
M. le président, beaucoup ont été dit dans le budget, débuté par cela : l’agriculture ;
l’autosuffisance alimentaire. Mais le vrai problème, vous savez, hier l’honorable Bobby
Hurreeram félicitait son ami et collègue, Maneesh Gobin, qui kit biro ale dan karo ! B mwa mo
abit dan karo mem mwa !
An hon. Member: Dan karo kann sa !
Mr Juman: Oui, mo abit dan karo kann mem mwa!
Mais, M. le président, le problème n’est pas de donner des grants ; c’est beaucoup plus
profond. Il y a un manque accru de main-d’œuvre et il faut régler cela. Grant R 250 000, je vous
donne un exemple : Mr I.H de Triolet a fait une application en décembre 2020 pour une serre, il
a déposé R 1,288,000 au ministère, à FAREI. Il a eu une réponse en juillet 2000 et le prix n’est
plus à R 1,288,000 mais c’est à R 1,975,000. Il faut refaire l’application parce que ce n’est pas
correct.
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Refaire application. Là, ce n’est que le 6, la veille du budget, il aura R 250 000. Deux
ans ! Un autre planteur, Montagne Longue, il fait une application pour grant de fertilisants.
L’application a été faite en janvier ; à ce jour, zéro ! C’est ça la réalité dans caro ! Dans un
bureau, c’est différent. Autosuffisance alimentaire pas comme ça. On a un problème de maind’œuvre, il faut que le ministre de Labour s’attelle aux problèmes qui nous guettent. Il faut
travailler, il faut travailler ensemble. On est en train de proposer, écoutez ! Il faut revoir notre
fonctionnement au port. Écoutez, on est là, on est là pour suggérer, on est là pour collaborer
parce que c’est notre pays.
Mr Speaker : Travaillez ensemble !
Mr Juman : Travaillez ensemble ! Travaillez ensemble, c’est ce que je dis. Il faut
travailler ensemble. Il faut travailler parce qu’avec nous, je vous dis pour quelque chose.
M. le président, un ministre comme l’actuelle ministre de la Santé, avec Ramgoolam,
bouchon champagne, bouchon champagne, pas gagne letemps rester sa.
An hon. Member: To sire?
Mr Juman : C’est ça la différence. C’est pourquoi je vous ai montré six fois à l’appui,
comment le Premier ministre, lui-même, est un incompétent. Méprise en incompétence.
Comment vous attendez que, excusez-moi, on est ami mais, si on ne peut pas différencier s’il
faut faire un constat avant de prendre des décisions. Il décide après il fait constat. Mais là, c’est
grave. Je ne sais pas combien de temps il me reste, M. le président.
Mr Speaker: You have 2 minutes.
Mr Juman: Mais si je continue là, ça va aller très loin mais pour le sport, M. le
président…
Mr Speaker: You have only 2 minutes.
Mr Juman: Ah déjà? Mais vous avez été très gentil, M. le président. J’apprécie
beaucoup.
Mr Speaker : Nous allons travailler ensemble.
Mr Juman : Nous allons travailler ensemble. Et, M. le président, pour terminer, je me
demande, M. le président, pourquoi on demande une dernière observation pour le ministre des
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Finances. Il a aboli la taxe sur les véhicules hybrides. À partir de maintenant, plus de taxe sur les
véhicules hybrides. L’année dernière, on a récolté R 2,850,000,000 comme taxe. On a aboli la
taxe, mais cette année, il prévoit de collecter R 4 milliards. B ki lekol ? C’est notre grand
Argentier ça, Comment est-ce qu’il fait ça ? Fek dir twa mazic zis Vishnu Lutchmeenaraidoo kav
fer sa !
Il y a un gros problème. M. le ministre, je viens de vous parler de gaspillage. Vous savez,
il y a eu une journaliste à la MBC. Je parle de la MBC parce qu’il y a quelque chose qui vient sur
la MBC là. On va vous mettre en prison si vous ne payez pas votre redevance. Comment payer
de redevance quand le député dit à la journaliste ce qu’il faut faire? Et maintenant, le député
vient de me demander, si to pas gett mwa, mo met twa dan prizon! Vous savez pourquoi la
journaliste a été suspendue et vous savez qui paye ?
Mr Speaker: You will bear with me.
Mr Juman: Non, vous savez qui paye, M. le président ?
Mr Speaker: No, you…
Mr Juman: You and me!
Mr Speaker: You listen to me.
Mr Juman: You and me, we pay. Together! We pay together and you know why?
Because she refused to take the vising card of an MP. Mais, où est le ministre de la Femme?
Mr Speaker: Okay. I put an end to your speech. It is already 45. I have given you two
more minutes but bear with me for one minute. As a matter of procedure, I did not want to
interrupt you, but I have to ask you this question. You said something about Transinvest!
Mr Juman: I know. I can table….
Mr Speaker: Please wait for me, do not rush.
An hon. Member: Pa eksité!
Mr Speaker: Yeah, so, as a matter of procedure, it is for me to ask you whether, the
thing you said about Transinvest, double payment, do you take the entire responsibility of what
you said?
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Mr Juman: Of course.
Mr Speaker: Thank you.
Mr Juman: I can table….
Mr Speaker: Oh my god! Thank you. This is a matter of procedure. And, as a matter of
fact, when I give all these tips on how to conduct business in Parliament, take it positively. I am
not one who is going to mislead you. Take it positively and you will see how much progress you
will make.
Next orator!
(4.46p.m.)
The Minister of Blue Economy, Marine Resources, Fisheries and Shipping (Mr S.
Maudhoo): M. le président, je vous remercie de me permettre d’élaborer sur le budget que nous
a présenté le ministre des Finances, notre collègue, l’honorable Dr. Renganaden Padayachy. Et
bien sûr, quel budget ? Un budget au-dessus de l’attente de tout le monde. Laissez-moi d’abord
réfuter quelques points de l’honorable Juman. On va commencer par le faire rire, et je crois que
dans son discours il a prononcé le mot ‘coq’ le plus. Alors, je sais que vous êtes très attristé par
le départ ; il est attristé pour le départ du coq PMSD de son basse-cour, du basse-cour du parti
Travailliste, non seulement il est parti.
Mr Speaker: What is happening here?
Mr Maudhoo: Non seulement est-il parti, il a pris la place de l’honorable Arvin Boolell.
Je sais que vous êtes attristé.
(Interruptions)
Mr Speaker : Wait one second. Normally, you should listen to the reply.
An hon. Member: Taler to répone.
Mr Maudhoo: Mr Speaker, Sir, no other finance Minister has had to overcome the kind
of challenges which the Minister of Finance has had to endure to present this Budget. Hon.
Padayachy has once again proved to be the Finance Minister this country needs in such
challenging times.
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M. le président, ce budget fera date dans les annales. C’est un budget qui fait la part belle
au social et qui ouvre des avenues nouvelles pour le pays, pour le peuple. En fait, avec la
présentation de ce budget, tout le pays doit lui remercier infiniment et également exprimé leur
plus profonde gratitude en notre Premier Ministre, l’honorable Pravind Kumar Jugnauth.
And here, I take this opportunity to rebut what Hon. Shakeel Mohamed has been saying
to the address of our colleague, hon. Padayachy - que nous de cette côté de la Chambre, on
encense notre Premier Ministre. Alors là, j’ai en main que j’ai déposée, M. le président, le
discours de l’honorable Shakeel Mohamed, 2012- 2013, à plus de 20-25 fois, mais il a cassé le
record à la page 72. En quatre lignes, thank god we have a Prime Minister, thank god we have a
Prime Minister, again, thank god we have a Prime Minister, again next line, thank god we have a
Prime Minister.
Ça s’appelle encenser, ça s’appelle passe diber après ki pou fer, bondié conner! Alors
c’est un budget où ces deux hommes, l’honorable Renganaden Padayachy et l’honorable Pravind
Jugnauth ont montré qu’ils ont à cœur ce peuple. Ils ont permis, à travers le travail colossal qu’ils
ont abattu, à notre pays de respirer à un moment où la pandémie et la guerre russo-ukrainien a
secoué et continue de secouer le monde.
Mr Speaker, Sir, never have we had uncertainties as those we are facing today.
Flashfloods, cyclones, corona virus, war, freight hikes, fuel and gas hikes, rate of exchange,
increase in price of several commodities. Yet, what we saw Mr Speaker, Sir, hon. Dr
Renganaden Padayachy delivered on the hopes of an entire nation, beyond our expectation and
with exemplary calmness worthy of all our praise. While some resolve to protests, this
Government focuses its attention on what the real challenges are and what concrete solution it
can deliver to address those challenges.
M. le président, depuis plus de deux ans maintenant, il y a non seulement, comme je dis,
ce maudit virus qui rode toujours dans nos parages, qui continue de faire ses énormes dégâts
mais aussi cette surprenante guerre, comme je dis, entre l’Ukraine et la Russie, qui a bouleversé
le monde depuis plus de trois mois maintenant.
Alors que les plus célèbres titres de presse, les plus brillants des économistes s’accordent
à dire que le monde est à genou, que l’avenir est sombre, que les prochaines années seront encore
plus dures, que rien ne sera plus comme avant, nous avons, grâce à ce gouvernement, démontré
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qu’il y a des avenues à exploiter et qui peuvent permettre à notre beau pays, même dans la
conjoncture actuelle, de sortir la tête hors de l’eau.
Mr Speaker, Sir, as mentioned by my hon. colleague, this Budget is one which is
presented ‘With the people, For The People.’ After all, Mr Speaker, Sir, this Government puts
people at the heart of every single action it takes, and plans to take. We did it during the
pandemic, we did it, and this Budget will allow us to take this approach again as we recover from
it.
There is a war on the other side of the world which is having a direct impact on our lives.
This people-focussed Budget provides a range of clear measures to address concerns about the
rising costs of living and the common man’s pouvoir d’achat.
In uncertain times, this Budget provides the certainty that this Government is and remains
a caring Government. It is this caring Government which spearheaded the successful re-opening
of our borders, following one of the most successful responses to the COVID-19 pandemic in the
world.
Today, we are referred to - thanks to Dr. Jagutpal, whom hon. Juman has said such and
such things and maybe if he is alive today and in good health, he should thank Dr. Jagutpal - as a
model for others to follow, and I believe, Mr Speaker, Sir that this Budget will also be seen as a
model for recovery. Our handling of the COVID-19 pandemic was cautious, and so is this
Budget. Our approach is one which is responsible. The measures we take are designed for short,
medium and long-term gains and sustainable ones.
M. le président, incontestablement, ce budget, Avec Le Peuple, Pour Le Peuple, avec des
mesures si concrètes, est venu apporter une bouffée d’air frais dans le pays. Le fardeau des
ménagers est aujourd’hui allégé. Celui de nos brillants travailleurs, de nos acteurs économiques
visionnaires également. La barque est maintenant à nouveau en marche, et personne ne sera
surpris de la voir atteindre la vitesse de croisière plus tôt que prévue. Il suffit de croire, d’être
ambitieux, d’être optimiste et non de se lancer dans un exercice perpétuel de critiques à outrance
comme le fait si ingénieusement le leader de l’opposition et ses nouveaux kamarad.
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Alors que notre République, à la faveur des gros efforts consentis et, dirigé par notre
Premier ministre, a réussi à sortir la tête hors de l’eau, curieusement, l’opposition prend un malin
plaisir pour critiquer matin, midi et soir.
Mr Speaker, Sir, during the last few days, we have heard Members of the Opposition who
have somehow found ways to criticise this Budget saying that more should have been done, and
that what is being proposed is just not enough! What those critics consistently fail to mention is
how they would have done what they are proposing. Everybody knows that they are more busy
in creating mergers, alliance, press conference and the fameux word ‘l’Entente’ where on entend
rien que des paroles en l’air! And obviously, everytime, it turns up to the usual l’Entente de
désespoir.
Anyway, Mr Speaker, Sir, sincerely, we are not at all annoyed by some of their positive
criticisms and also their numerous requests for their constituencies during the adjournment
matters on Tuesdays. I thought they would have the same tone during the Budget. All the
Ministers know during adjournment time how polite they are.
Mr Speaker, Sir, deep down in their heart and soul, they know it very well. With your
permission - as you gave to hon. Juman – Mr Speaker, Sir, I will quote in Hindi –
“Unhe maloom hain, uunhe maloom hain, agar karega, to sirf Pravind Jugnauth hi
karega. Mauritius ki janta ko yeh sab acche se patta hain.”
Mr Speaker: Not too much!
Mr Maudhoo: Which means que l’opposition, dans leur âme et conscience, savent très
bien que s’il y a un quelqu’un qui réalisera leur demande, c’est nul autre que l’honorable
Pravind Kumar Jugnauth. Le peuple mauricien le reconnait depuis 2014, M. le président.
Depuis que nous avons quitté cet hémicycle le 07 Juin dernier, que n’avons-nous pas
entendu des membres de l’opposition débiter sur la place publique? Par respect pour cette
Chambre, je me tairais de parler d’insanités, même si, à mon avis, les observations pour les
moins négatives de cette opposition qui peint tout noir, y ressemble étrangement. A tel point que,
samedi dernier, j’étais à Poste de Flacq dans ma circonscription avec les senior citizens qui
disaient: rann enn servis, eski ou kapav dir lopozision aret koz ninport sil vouple! Ils étaient si
contents des mesures budgétaires. Vous savez les troisièmes âges, eux, ils connaissent mieux ce
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qui se passe actuellement à l’île Maurice et dans le monde. Ils savent qu’il y a la Covid, ils
savent qu’il y a la guerre, ils connaissent les problèmes. Mais les membres de l’Opposition niet ! Je veux dire, sans doute, vous connaissez le sens de l’expression de Philippe Néricault, ou
si vous voulez le comédien, Destouches –
« La critique est aisée, mais l'art est difficile. »
Ce proverbe, dans le contexte actuel, s’applique directement au gouvernement. Nous
avons pris la peine d’écouter le petit oral du leader de l’opposition. Avons-nous un seul instant
l’entendu dire qu’il y a au moins une mesure positive dans ce budget? Sommes-nous surpris? En
tout cas, moi, je ne le suis nullement. La démagogie à son apogée, comme on dit, chassez le
naturel, il revient au grand galop !
Par contre - ah, il est parti - je dois l’avouer, le député, Shakeel Mohamed, oui, il a l’art
de défiler des mensonges avec une connaissance exceptionnelle. C’est un vrai professionnel !
Heureusement que le peuple mauricien n’est pas dupe, M. le président.
Lundi dernier, nous avons écouté l’intervention de l’honorable Shakeel Mohamed qui a
défilé son long chapelet de mensonges. Tout a l’heure, j’ai dit que nous, nous sommes en train de
s’encenser, mais alors lui, qu’est-ce qu’il fait. Alors, on va déposer ceci pour qu’il puisse lire luimême. Ce membre de l’Assemblée nationale qui ne vient que faire un tour lorsque nous siégeons
chaque mardi et qui, si je ne me trompe pas, il est le seul élu de cette Chambre ayant pris le plus
long congé payé durant ce présent mandat.
Nous avons constaté que la présence de l’honorable Shakeel Mohamed dans cette auguste
Assemblée ne dure qu’environ une trentaine de minutes. Et parfois, vous le connaissez aussi bien
que moi, M. le président, il vous provoque et sème le trouble au sein de l’hémicycle ek li atann
kan pou fou li deor !
(Interruptions)
Alors, M. le président, il ne faut pas faire abstraction. Ah, oui, tout à l’heure je vais venir
vers vous l’honorable Juman. Ne vous en faites pas ! Vous êtes de la même circonscription.
Birds of same feathers flock together ! Attendez ! Alors, il ne faut pas faire abstraction au fait
qu’il est payé des fonds publics pour servir en tant qu’élu du peuple et non pour en profiter au
détriment de ce même peuple. S’offrir de longues et somptueuses vacances à l’étranger alors que
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le pays passait vraiment par des moments pénibles, et que la Covid-19 battait son plein à Plaine
Verte et il ose faire la leçon à ce gouvernement ? Là je vais dire, heureusement - je m’en
souviens - que notre collègue, Abbas Mamode était là to attend those in need.
Mr Speaker, Sir, again, hon. Shakeel Mohamed reminds me of those - écoutez moi bien,
ça c’est bien - of those people who speak louder than others and that at the end of the day,
everyone come to realise that the louder he speaks, the bigger are the lies. Vous avez compris?
The louder he speaks, the bigger are his lies. Il possède la faculté de tout déformer en quelques
secondes. Ça s’appelle un magicien d’exception, honourable Juman.
M. le président, je vous assure que dans cette Chambre, jamais n’a-t-on vu un député
faire preuve d’un tel manque d’égard et d’un tel manque de respect envers un géant qui n’est
plus dans ce monde. Quel niveau de bassesse, M. le président a-t-il atteint? Je croyais qu’il était
le seul mais voilà, je viens d’entendre aussi son colistier, l’honorable Juman pointé du doigt feu
Sir Anerood Jugnauth.
In our wildest of dreams, we would not have expected a Member of this August
Assembly to spit such insanity.
Je fais ici allusion à son comportement vis-à-vis d’un homme, d’un géant, considéré ici et
ailleurs comme un véritable monument ayant apporté toutes sortes de réformes dans ce pays,
pour le bien de son peuple et de son pays.
Un homme ayant remis le pays sur les rails. J’ai nommé le grand, encore une fois,
l’unique, l’inégalable. Et quelqu’un qui disait votre leader Navin Ramgoolam ne vient pas à son
cheville pour tout ce qu’il a fait pour notre pays. Alors, notre père. Il est le vrai père de notre
miracle économique. C’est l’homme qui a dirigé ce pays avec amour et passion pour le faire
devenir ce qu’il est aujourd’hui, une des îles insulaires les plus respectées et citées comme un
exemple dans le monde.
M. le Président, feu Sir Anerood ne parlait pas seulement, mais était un homme d’action
qui traduisait ses paroles en réalités. Il s’assurait de la concrétisation de tous les projets en faveur
du peuple et du pays.
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Lorsqu’on voit un honorable Mohamed, un honorable Juman pointé du doigt une telle
personnalité qui a marqué l’histoire, on doit obligatoirement se lever- je me lève - et les renvoyer
à leurs études.
Ce peuple, M. le président, tout le monde le sait, y compris, …
An hon. Member: Enn deuxième clown !
(Interruptions)
Mr Maudhoo: Attends, attends tu vas voir …
Mr Speaker: Don’t do that!
Mr Maudhoo: … qui est le vrai clown.
Mrs Luchmun Roy: Mr Speaker, Sir, I would like to seek advice. The hon. Juman called
the hon. Minister Maudhoo clown. He has to remove that. Thank you. Seeking your advice, Mr
Speaker, Sir!
(Interruptions)
Mr Speaker: Order! Both sides of the House, order!
Mr Maudhoo: Okay, let me say it, this is a clear example. He said something, everybody
listened and he said no, I didn’t say it. This is why we say somebody lies in this Assembly. I
don’t say liar, I say lie. This is what they have been saying since the beginning of all the debates.
Mr Speaker: So, there is no point of order. Continue!
Mr Maudhoo: Alors le monde - je dis encore une fois, M. le président, tout le monde le
sait y compris l’honorable Mohamed - pleure toujours le départ de Sir Anerood Jugnauth et ne
rate jamais une seule occasion pour lui rendre hommage.
Le monde s’est mis debout pour féliciter feu Sir Anerood Jugnauth au Nations Unies. Le
22 juin 2017, le monde s’est mis debout pour l’acclamer après sa plaidoirie en faveur du retour
des Chagos à la République de Maurice. Nous avons noté lors des délibérations, des grandes
puissances comme les Etats Unis, l’Angleterre, la Grande-Bretagne, l’Australie, l’Israël, parmi
tant d’autres pays, avaient voté contre. Grace à sa détermination, 94 pays avaient voté pour la
résolution mauricienne. Quel exploit dirait-on, M. le président !
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Le 3 Septembre 2018, encore à l’âge de 88 ans, feu Sir Anerood Jugnauth n’a pas hésité
de reprendre sa toge d’avocat pour défendre la cause Chagossien à la cour internationale de
justice.
M. le président, alors je vais dire, l’honorable Mohamed ou l’honorable Juman, - il est un
peu plus jeune, je ne sais pas - a donc la mémoire la plus courte. And that’s why again, this
confirms the attitude, the louder they speak, the bigger are their lies. And this is a big shame !
L’honorable membre de l’opposition a la mémoire la plus courte. Pourquoi? Parce que je
pense même qu’il a déjà oublié qu’il a servi comme député et ministre. Sans doute parce que le
peuple l’a vite oublier. Pourquoi on oublie quelque? Parce que sans doute il n’a rien accompli de
bon quand il était le ministre, pour que ce peuple se rappelle de lui comme ce peuple se rappelle
si bien et à tout moment affectueusement de feu Sir Anerood Jugnauth. Pour ce peuple,
l’honorable Mohamed ou l’honorable Juman, vous devez le savoir, feu SAJ restera inoubliable. Il
sera toujours là dans nos cœurs, dans le cœur de tous les Mauriciens.
Mr Speaker, Sir, when Parti travailliste were in power, their leader only thought about
what? Do you remember? Ti copains!
Mr Speaker: No, this is debate, don’t interrupt!
Mr Maudhoo: Ti copain and also what? Can anyone say? Ti copain and also another
one? Ti copains and ti copines papa! And did much more they could for a chosen few.
(Interruptions)
Mr Speaker: This is a sign of weakness.
Mr Maudhoo: And at that time, there were still some rescapés who acclaimed him and
shamelessly influenced the newly elected good breed PTR MPs to do so. Again, Mr Speaker, Sir,
everybody knows, the whole nation knows. Who don’t know? Even the small kids of Mauritius, I
believe, know that the Macarena song was done in Albion. So, can you imagine how many
blunders were committed by someone and he was telling bouchon champagne for my colleague.
I think in their bouteil pena mem bouchon. They should have long time ago. How can we forget?
How can the nation, this I can’t understand. How can hon. Dr. Boolell forget the humiliation at
Guy Rosemont Square? What insult? You should have been the Leader of Labour Party. Why
not? Why not?
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This is the wish of all the Labour Party outside. You are in Parliament and you have a
leader in caro cane. This is unbelievable. But don’t you have intelligence, Mr Speaker, Sir, you
are people here, you speak. Hon. Dr. Gungapersad, why are you defending someone whom the
whole nation has condemned? He ran away from Constituency No. 5 and he landed in No. 10
and he didn’t imagine that hon. Hurdoyal, our local Lee Kuan Yew...
(Interruptions)
In bringing development in Constituency No. 10, he is Lee Kuan Yew. Yes, I must applaud him
for the work he does over there. Alors, je vais dire qui ne connaît pas le leader du Parti
Travailliste.
En 2014, l’imbattable l’alliance ! 80% ! J’étais ensemble, qu’est-ce que je peux dire.
Alors, le parti travailliste, le MMM, épicé avec la sauce de Madame Cotomili crazer avec ene
Roche Noire, accompagner de ene labouette saignant pou requin. En 2019, tout à l’heure on va
venir avec le sacrilège qu’il a commis dans la circonscription mofine nimero troi. Je vais dire
tout à l’heure.
Mr Speaker, Sir, hearing all the blatant lies of hon. Shakeel Mohamed, it tends me to
believe maybe the katori blunder could have been his idea. No, it could have been yours also, as
it happens in his constituency which brought island wide shame to his leader. You may ask hon.
Dr. Boolell, he knows it very well, what happened after that. Not only island wide, maybe
worldwide in the Indian Diaspora. Ramgoolam ek so bane dissipe pou bisin saryer sa la croix la.
Sorry, I made a mistake, sa katori la, ziska la fin zot carriere politik.
Mr Speaker, Sir, hon. Osman Mahomed, yes, avait utilisé le dicton, I quote ‘Vinash
Kaleh Vipirit Budhi’, à l’encontre de mon collègue, hon. Bobby Hurreeram. Quand je dis que
c’était hors contexte, il faut qu’il comprenne ce qu’il a dit. Vu que c’est un dicton vraiment fort,
c’est mon devoir de le mettre dans le vrai contexte pour qu’il puisse apprécier ces 4 mots. Again,
I quote, ‘Vinash Kaleh Vipirit Budhi’, which means, when your end is near, your mind does not
work.
And you took the wrong decision, as I said - let’s listen, hon. Osman Mahomed - and
when this happened, just to give you some examples -
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1.

La trahison de l’honorable Paul Bérenger de 2014 en optant pour le fameux 4040 pou gagn pouvoir. This is a clear example of Vinash Kaleh.

2.

La décision de l’honorable Xavier-Luc Duval en 2016 de déserter le MSM. This is
called Vinash Kaleh Vipirit Budhi.

3.

Les deux mots utilisés par Navin Ramgoolam en 2014 et en 2019 : La bouette
saignant et Katori. This is Vinash Kaleh Vipirit Budhi.

4.

Tout le monde connait les conséquences de ces mots. Ah, j’ai oublié là - il n’est
pas là.

5.

J’ai oublié le dernier qui est assoiffé pour devenir Premier ministre - on lui a fait
miroiter je ne sais quoi - l’honorable Nand Kumar Bodha. Lui aussi, je suis sûr
qu’il va aussi subir les conséquences de sa décision d’avoir déserté le MSM.

Alors là, encore une fois, si le député Osman Mahomed n’a pas bien compris, je le redis
en créole : ‘kan to la fin pre, to lesprit divaguer, et to fer la plus grande bêtise’, et c’est ça que
j’ai cité.
Mr Speaker, Sir, as the Budget title Avec le Peuple, Pour le Peuple, we, on this side of
the House, will always stand with the leadership of le digne fils of feu Sir Anerood Jugnauth.
Mais, l’Opposition, foufff, ayo papa ! Ah, quelle Opposition ? Je laisserai à l’Opposition
le soin de continuer à patauger dans la mare de la négativité, le puits de la démagogie. Ah oui, pa
konne kisann-la expert dan poule, b zot mem expert dan fer demagogie ; bizin donne zot enn prix
pou sa. Tous les Mauriciens le savent après vous avoir entendu. Tout le monde ! Just go outside!
I will invite hon. Members. I have been to so many places after the announcement of this Budget.
In my constituency, everywhere, phone calls and congratulations to our Minister of Finance. I do
not know where you go, and then zot prend sa pou fer show. Mais vin en dehors nou kozer.
Mr Speaker, Sir, fairness is a quality. Unfairness is a sort of dishonesty in itself. Of
course, I am not saying that the Leader of the Opposition is dishonest but rather he is most
unfair, and this is a shame in itself for a man holding such an important post. Il n’est pas là, mais
à sa place - peut-être qu’il est là-bas -, je serais parti me cacher dans une chambre où il n’y a
pas de miroir. Allez savoir pourquoi ! Vous avez compris ? Alors je serais parti me cacher dans
une chambre où il n’y a pas de miroir. Li pa pe kapav get limem dan la glace, et voilà !
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Alors, si je suis ici aujourd’hui, M. le président, c’est pour évoquer et élaborer sur les
mesures sur lesquelles les membres de l’Opposition continuent volontairement de faire
l’impasse. Mes collègues l’ont dit, il faut le répéter pour que ça entre dans leurs oreilles bien.
Porter la pension des senior citizens de 60 ans à R 10,000 et R 11,000 pour ceux âgés de 65 ans
est un exploit dans la conjoncture difficile. Les veuves, les autrement capables ont aussi été pris
en considération dans ce budget.
M. le président, tout à l’heure j’ai entendu mon collègue, l’honorable Bablee. C’est vrai,
au nom de tous nos compatriotes autrement capables de moins de 60% d’incapacité, oui, je tiens
à remercier l’honorable Dr. Padayachy pour le pourcentage concernant les handicapés afin de
leur permettre d’obtenir une assistance financière. Merci, merci et merci pour cette décision. Et
aussi, des petites mesures, mais combien grandes pour ces gens-là. L’allocation pour les verres a
été revue à la hausse. Idem pour les fauteuils roulants ou les appareils auditifs, sans compter la
longue liste de décisions visant à améliorer la qualité de vie de nos amis les moins fortunés de
notre société. Alors, that is what we call a caring Government, Mr Speaker, Sir.
Personne n’a été oublié. Même l’Opposition n’a pas été oubliée, mais malheureusement
l’Opposition n’a ni vu dans le document remis, ni entendu parler le ministre des Finances.
Mr Speaker, Sir, with regard to budget 2022-2023, the general public is already aware of
the numerous positive measures in all the ministries, of course, and also for the Ministry of Blue
Economy, Marine Resources, Fisheries and Shipping. With regard to artisanal fisheries, I must
thank my colleague for announcing a series of measures to boost the local fisheries sector in
order to reduce the country’s reliance on imports and optimize exploitation of our resources. Just
to name a few, again, 500 additional fishermen cards will be issued.
Mr Speaker, Sir, in 2021-2022 Budget, Government had already approved the allocation
of 500 additional cards. To this end, 104 fishers have already received their cards. Additional
106 have been trained and an allocation ceremony will be held in the coming days. The training
programme is going for the rest of the 290 applications. I wish to draw the attention of the House
that priority has been given to applicant fishers around the island, who have been waiting for
years and years to be recognised as registered fishermen. Some have even waited for 15 years,
Mr Speaker, Sir.
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Again, when the same Members of the Opposition were in Government between 2010
and 2014 - Mr Speaker, Sir, sa depas la honte sa. When we were listening to - pe rod donne nou
lecon - hon Juman; listen to it and maybe you will be ashamed of your Party - only 8 cards
fishermen cards were issued. I think if I continue, you will have to resign like you said on hon.
Jagutpal. Let me continue and you will hear. Maybe, at the end, you will take the decision to
come on this side. Listen!
(Interruptions)
Mr Speaker: Order!
Mr Maudhoo: This clearly shows their concern. You know, when you sit in the
Opposition, you can say this and that, will do this, will do that. When you are in power, this
clearly shows the concern for that small fisher community. Again, when they were in power, I
said, they did nothing. Et aujourd’hui, quand on les entend, ils prétendent être les plus grands
défenseurs des pêcheurs. Quel culot, M. le président!
Moreover, 270 additional fisher cards will be allocated to replace the 270 retired
fishermen who opted for the retirement scheme of Rs52,500. You recall in the Budget, again in
this Budget 2022/2023, provision has been made for allocation of an additional 500 cards to the
young generation. In two years’ Budget, this Government has made provision to allocate 1,270
additional fisher cards. Never ever, in the history of our country, such a provision has been made
in the fishing sector.
Alors, à part toutes les prestations qui ont été données l’année dernière, M. le président, R
2,500 à tous les petits. Mais on a donné ! Vous n’avez rien foutu ! On a donné R 2,500 pour
l’achat d’hameçons. Jusqu'à présent, un montant de R 3.7 millions a été déboursé. Cette aide
financière pour l’achat d’hameçon a été renouvelée par le gouvernement. Maintenant, dans ce
budget, les pêcheurs vont aussi bénéficier d’un montant de R 5,000 pour l’achat d’équipements
pour la fabrication des casiers.
Alors, M. le président, je présume que le Leader de l’Opposition a bien compris que
l’allocation de mauvais temps pour nos amis pêcheurs est maintenant passée à R 575 par jour. Et
à l’époque, R 5, R 2, R 7 ; année en année, c’était ça. Permettez-moi de dire que j’ai honte de
mentionner le chiffre qui était offert aux pêcheurs du temps quand les partis de l’Opposition
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étaient au pouvoir. À cette fin, écoutez bien ce chiffre, un total de R 93 millions a été versé à
quelque 1,400 pêcheurs enregistrés au cours du présent exercice financier.
Sur le plan de retraite, qu’est ce qui n’a pas été dit ? Laissez-moi faire ressortir que c’est
le seul secteur self-employed de notre pays qui a bénéficié d’un lump sum à leur retraite, c’est-àdire pour retourner leurs cartes. Ces pêcheurs qui ont travaillé dur pour gagner leur vie mais qui
ont atteint un âge où ils ne peuvent plus prendre la mer.
Yes, indeed, Mr Speaker, Sir, in order to alleviate the burden of elderly and medically
unfit fishers, this Government introduced the voluntary return or transfer of the fisher registration
card against payment of a lump sum of Rs52,500. I can say as at June 2022, some 270 registered
fishers out of 300. It means 90%, the rest, are working, I have met them, aged above 65 years,
have opted for this benefit through either the return of their card or transfer to their next of kin
and to this date, a total sum of about Rs14 m. has been disbursed by Government to support
those who have risked and devoted their lives to putting this much appreciated food in our plate.
Again, as announced in the current Budget, an amnesty programme was set up by the
Development Bank of Mauritius to help those facing difficulties in repaying their loans. In this
context, to date, 121 artisanal fishers have benefitted from the programme in the form of loan
write-offs of loans amounting to about Rs12 m. since July 2021.
Furthermore, 307 Small and Medium Enterprises involved in the fisheries sector have
benefitted from the SME interest free loan, more than Rs3 m., Rs30 m.
M. le président, ce gouvernement avec tant de mesures qu’on a pris dans mon secteur, je
vais citer quelque uns qui sont très important. Avec le changement climatique incertain, on doit
reconnaitre que ce métier est devenu beaucoup plus risquant. Alors conscient de ce danger, le
gouvernement n’est pas resté insensible.
To improve the safety of our fishers, with the support of the European Union, provision
has been made to acquire 2,000 handheld VHF radios to be used by owner of fisher boats. This
measure will enable rapid intervention in case of any danger at sea.
Again, navigational aids which regard to safer navigation and safety for our fishers. In
our last Budget, we had announced that navigational aids, marker buoys like we said, with solar
powered lights will be installed at various sites around the island to ensure safe passage of boats
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in and out of the lagoon. I am pleased to report that at 15 sites navigational aids have already
been installed from Case Noyale to the North and till Poste de Flacq. I am pleased to note that
additional funds to the tune of Rs6 m. have been provided in this upcoming financial year with
the support of the European Union again to allow the placement of more navigational aids
around the island.
Again, in the same line, marker buoys will be installed around 50 in lagoons sites around
the island in order to enhance the visibility of obstacles in the lagoons. This will prevent the
costly damage of hulls frequently encountered by fisher boats which run aground on these
obstacles which are not usually visible above sea water level. Here, I know hon. Duval will
understand. Maybe you understand parce que vous êtes là depuis longtemps. Mais
malheureusement, encore une fois, l’honorable Juman, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas
comprendre.
Alors, M. le président, boat passages around the island are silted which hinders the
smooth movement of fishing boats in and out of the lagoon. In order to enable the safe
navigation of fishers, patrol boats, etc., dredging activities will be undertaken at le Morne, le
Battelage, Souillac, Grande Rivière Sud Est and Mahebourg. I still remember the request.
I seize this opportunity to thank the fishers of Mahebourg for their kind understanding
with regard to the delay for the dredging of the St Remy Passage. I wish to assure - but again
they will see dans le document, on a donné tant de millions qui n’ont pas été dépensé, sans
comprendre pourquoi. Mais demandez ! Quand vous saurez, vous allez comprendre. On ne les a
pas dépensé, ils sont toujours là. Alors ne vous en faites pas, on va les laisser là-bas. Quand
votre patron arrive, il viendra avec son coffre et il va le mettre là-bas. Alors, quand même ! Des
critiques positives, they are most welcome. Tout le monde le sait que vous étiez au
gouvernement ! Alors qu’est-ce qui s’est passé? Maintenant, avec toutes les lois, I wish to assure
because of the EIA, which takes time and this has been cleared now, and soon the tender
procedure will be launched with regard to the satisfaction of my colleagues, hon. Hurreeram,
Toussaint and Doolub. They are after me, and even, as I said, hon. Duval has talked to me about
that.
So, in fact, the Ministers here, we do projects, we put money but what are you waiting
for? Tout à l’heure, M. le président, j’ai entendu, encore une fois, hon. Juman dire qu’il a vu un
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enfant. Mais M. le président, Monsieur Juman, vous êtes un député vous aussi, vous êtes payés
par le public. Vous avez rencontré un planteur ; et bien, pourquoi êtes-vous un député ? C’est de
votre devoir ! Alors vous croyez quand vous dites que vous avez rencontré un enfant à l’hôpital
et qu’il a eu un problème de pension - il y a un bureau, il y a des officiers, alors vous critiquez le
ministre ? Vous croyez que le ministre saura tout cela ? Vous rencontrez un planteur, vous lui
parlez quelques mots en Bhojpuri, et vous croyez que le ministre de la l’Agriculture est en tort
dans tout cela ? Mais emmenez nous ces problèmes ! Allez-y, il y a un bureau. Essayez d’aider
au lieu de venir critiquer pour toute petite chose.
Mr Speaker, Sir, in my Ministry there is so ongoing, we are doing so much for the fisher
community through the National Environment Climate Change Fund (NECCF). Recently, we
went to that beautiful village of Le Morne with all my colleagues; hon. Ganoo, Mrs Sandra
Mayotte, Mr Prakash Ramchurrun were there. That village is a little piece of paradise on earth.
We started the programme on nursery of corals. We have launched that on the World Ocean Day.
Also for the propagation of the mangroves, this Government again - Rs25 m. has been voted in
this current Budget. Yet again, - I accept the criticisms - Rs25 m., and we started only one week
or two weeks ago, and only on one site! Yes, we wanted to go on 4 sites at Le Morne, Bel
Ombre, Belle Mare and Grand Gaube, in the constituency of hon. Dr. Gungapersad. Yes, we are
coming but you should understand that it takes time. We are still in the 50 people COVID
protocol. So you have to wait. Be patient. And anyway, you know, as I said, if there is anything
to do in this country, it is this Government, it is this Prime Minister, and none other on the other
side.
I would like to convey my appreciation to the hotels. We have put Rs25 m. and the hotels
came by themselves. So, I would like to convey my appreciation to the hotels in our island to
participate in this project by funding the transplantation of the coral from the coral nurseries to
rehabilitate the lagoon in front of their hotels. And they will finance all this. Who will do this?
The fisher community! They are being trained and they are been paid also for the coral farming
thus giving them the opportunity to have a second means for their livelihoods. 102 already
trained fishers will be hired in this programme to train their colleagues, fishermen, for culture
and rehabilitation of coral reefs. Again, mangroves started over in the region of Le Morne to
Baie du Cap. We know the contribution of mangroves; 9,000 mangroves programme has already
started in that region.
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So, Mr Speaker, Sir, again the semi-industrial - Mrs Navarre-Marie is not here but again,
it is good for the ears of hon. Juman - hon. Mrs Navarre-Marie said about that Semi-Industrial
Scheme where 5 fishermen - I think she read it from the Audit Report - cooperatives benefitted
from the Semi-Industrial Scheme, and as at date, only 2 fishing boats have been acquired and
registered with the Ministry.
The third one, Colette Blanche Cooperative is ready in Sri Lanka and cannot sail to
Mauritius. We all know the bunker problem issues, they came to meet me and we will see how to
assist in getting the fishing vessel to sail very soon. I got information that the two other fishing
boats are still under construction. But these are private and obviously, we have given grant to
these cooperatives.
And to response to the remarks I said, I must admit. We admit that due to some inherent
hurdles in the existing scheme itself and obviously, there was COVID-19 since the last two
years, there have been no beneficiaries during the last two Financial Years for the purchase of
semi-industrial fishing vessels. And my Ministry is, accordingly, reviewing this scheme with an
enhanced version. In fact, you will see a provision of Rs14 billion has been made for a grant of
Rs1 m. to individuals also - I mean individual companies - they will get a grant. This is like an
incentive to encourage them to acquire semi-industrial fishing vessels. And again for the
cooperatives, it was Rs4 m. and in this budget it has come to Rs6 m. grant. And again
cooperatives will also benefit from leasing facilities offered by the IFCM. All these measures,
Mr Speaker, Sir, are geared towards food security.
Again, the Blue Economy cuts across different sectors. So, the planned expansion of the
Blue Economy has the potential, Mr Speaker, Sir, to further contribute towards the development
of our country both in terms of economic growth and economic diversification.
Again, to this effect, provision has been made to allocate six barachois for the production
of crabs and shrimps, oysters also. My Ministry is currently finalising the barachois policy in
consultation with all stakeholders. The policy will shortly be finalised and my Ministry will
invite interested parties to apply for the lease of the barachois.
And here, again, Mr Speaker, Sir, I would like to commend the success of Endemic
Oyster Project undertaken by one Mr Persand at the Barachois …
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Mr Speaker: You don’t have much time!
Mr Maudhoo: … allocated at Poudre d’Or. His annual production has already reached 1
million units per year. This shows the potential of our barachois. And that is why, I welcome this
measure.
Again, opportunities for pearl culture and algae culture are here. Again, Wakashio was
mentioned and here I would like to thank the Australian Government who has funded Rs4.2
million for the OILMAP and the SARMAP software which will help us in oil spill modelling.
Everybody knows now with regard to the freight issue, through the budget measure
announced, the development for chartering of two feeder vessels for maritime connectivity in our
region. It is already on the way. It is coming. We will see.
For the Mauritius Shipping Corporation Ltd, la vocation primaire de la Mauritius
Shipping Corporation Ltd c’est pour Rodrigues et Agaléga. The expected delivery of the new
cargo ship under construction will be in May 2023.
Just give me two minutes, Mr Speaker, Sir. For Seafarers’ Welfare Fund, I was there for
the graduation scholarship ceremony. There was a little girl over there. Je dois l’avouer quand la
petite fille parlait, elle disait comment le Fishermen Welfare Fund l’a aidé pour qu’elle soit
graduée aujourd’hui. I will quote what she said –
“The Fishermen Welfare Fund was very beneficial to us in helping to achieve our
academic dreams and in pursuing the desired level of education. It is a blessing for the
fishermen and their families and would like to express our huge gratitude.”
So, the Seafarers’ Welfare Fund, Diocese de Port Louis under helm of His Eminence
Cardinal Piat, the Mission to seafarer’s through Reverend Stenio Andre and the MSHS are all
today a symbol of unity for a right social and deserving seafarers cause.
Alors là, si je continue, il y en a tant, M. le président.
Mr Speaker: So, thank you very much.
Mr Maudhoo: Je vais…
Mr Speaker: Thank you very much.
Mr Maudhoo: Non, je vais conclure.
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Mr Speaker: I suspend the Sitting for…
Mr Maudhoo: Ala bezer.
Mr Speaker: I suspend the Sitting for 30 minutes.
At 5.35 p.m., the Sitting was suspended.
On resuming at 6.15 p.m. with the Deputy Speaker in the Chair.
The Deputy Speaker: Thank you very much.
Hon. Armance!
(6.15 p.m)
Mr P. Armance (Third Member for GRNW & Port Louis West): Thank you, Mr
Deputy Speaker, Sir.
Mr Deputy Speaker, Sir, I have often heard MPs of the Government insulting MPs of the
Opposition. Someone told me MPs of the Opposition often insult MPs of the Government but,
Mr Deputy Speaker, Sir, I have never heard someone insulting himself. I have never heard that.
Have you ever heard someone insulting himself? That’s what just happened with hon. Sudheer
Maudhoo who intervened just before me.
This so called hon. Member was the right hand man of former Minister Bachoo and I bet
he had a picture of Minister Bachoo and the former Prime Minister, Navin Ramgoolam, in his
living room and he spent 26 minutes of his time talking about katori, rekin, laglas, Duval,
Juman, Coq PMSD? I am quite disappointed, Mr Deputy Speaker, Sir. He had 45 minutes for his
intervention and he has chosen 26 minutes to do politics. I just hope that my son of 13 years did
not watch his intervention. For me it is a shame and I am very disappointed that a Minister of the
Republic of Mauritius chooses to spend 26 minutes talking about katori. This was my point.
M. le président, j’avais terminé mon discours l’année dernière en disant que l’honorable
ministre des Finances était le père du désastre économique et je commence cette année-ci, et je
maintiens qu’il est effectivement le père incontesté du désastre économique mettant en péril
l’avenir des mauriciens. M. le président, ce désastre économique, c’est le bébé du MSM et ses
alliés – Je ne sais pas si ça existe toujours les alliés du MSM ; je pense que oui.
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C’est quoi le désastre économique dont je parle, M. le président ? La dévaluation de la
roupie, la dégradation de nos institutions, la dilapidation des fonds de la banque de Maurice, les
sanctions et mises en garde des institutions internationales : FATF, World Bank, Moodies, etc. La
perte de crédibilité dans le secteur financier et offshore, la perte de pouvoir d’achat des
mauriciens et pire, M. le président, le gouvernement met en péril la sérénité de vivre à Maurice.
Allons parler de la dévaluation de la roupie, M. le président. Since 2019, since this
Government took office, the devaluation of the rupee has been significant and constant years
after years. I have a chart here, Mr Deputy Speaker, Sir. I can refer to. The rupees was
devaluated from 47.5 to 59.3 against the GDP, representing a fall of 25% and this is from period
01 November 2019 to 01 May 2022. Same regarding Euro; from 41 to 49.5, representing a fall of
21%. Same story for USD; 36.7 to 43.7 representing a fall of 19%, Mr Deputy Speaker, Sir. This
downfall in the rate of foreign currency has drastically decreased our purchasing power and
obviously, has increased our freight costs, and the costs of goods and raw materials. In simple
language, Mr Deputy Speaker, Sir, all importation from Europe has a minimum increase of 21 to
25%. All importation paid in USD has a minimum increase of about 20%.
I have checked the rate, Mr Deputy Speaker, Sir, yesterday. The Pound sterling is at
Rs55.9, euro is Rs47.7 and USD is Rs44.55. Mr Deputy Speaker, Sir, I do remember the PNQ of
the Leader of the Opposition talking about foreign currency, and the next day, you had USD
injected on the market. But this feel good factor was of very short term, Mr Deputy Speaker, Sir.
The bad days are ahead, the bad days are just in front of us, Mr Deputy Speaker, Sir.
I can quote from the report of PWC, this is what they said –
“One of the key concerns expressed by the general population at large has been that of
the rising price and mark erosion of its purchasing power. Food inflation in quarter one
2022 was 13.9% compared to reported headlines inflation of 6%.”
La messe est dite, M. le président, les jours sombres sont juste devant nous. Certes, ce budget
contient des mesures populaires comme l’augmentation de la pension, par exemple, ou
l’allocation de R 1, 000 aux salariés.
M. le président, le fameux billet 1,000, moi, je considère ce budget comme le budget
billet 1,000. Vous connaissez la chanson ‘billet 2,000’ ? Pour moi, c’est le budget billet 1,000.
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Avec le coût de la vie, l’augmentation des denrées alimentaires, le prix exorbitant des
médicaments, je vois mal comment ce fameux billet 1, 000 peut venir soulager la population.
Notre pouvoir d’achat a pris un sale coup. Maintenant, depuis des mois et des mois, M. le
président, notre panier ménagère coûte beaucoup plus cher ; les R 1, 000 viendra certainement
réconforter en partie la population, mais c’est largement insuffisant pour subvenir à nos besoins
mêmes alimentaires, M. le président. En simple mathématiques je dirais que les R 1,000
représentent R 33 par jour, soit R 8 par personne pour une famille de quatre personnes. Vous
vous imaginez à tap latab pour R 8 par jour par personne ? On parle d’une allocation qui va
changer la vie des Mauriciens, on parle d’une allocation du jamais vu à Maurice. J’ai trouvé cela
moi, quelqu’un qui dit : ‘l’homme qui donne R 1,000 de la main gauche pour prendre R 2,000 de
la main droite’ – c’est exactement de quoi je parle, M. le président.
Le vendredi 09 juillet, l’honorable Pravind Jugnauth a annoncé que sept nouveaux
produits alimentaires de grande consommation seront subventionnés par le gouvernement
pendant quelques mois. Et hier, le ministre du Commerce a confirmé que quelques R 1.35
milliards ont été utilisé pour les subventions qui sont parties directement dans les poches des
importateurs, des distributeurs, mais pas dans les poches des consommateurs, M. le président.
Déjà, le leader de l’Opposition a démontré clairement pendant la PNQ du 17 décembre 2021 ce
qui se passe réellement avec les subventions que le gouvernement a ramenées. Pendant même,
que certains importateurs ne voyaient pas leur profil réduit, les consommateurs se voyaient
dépenser plus d’argent pour subvenir aux besoins quotidiens.
Je vais vous citer, M. le président, quelques prix. Et là, ironiquement, je vais prendre le
prix de la sardine Josiane qui coûtait R 20.90. Subventionnée, elle nous coûte R 19. Tout à
l’heure, je vais vous dire le prix de cette même sardine, à savoir que mem gardien lakour pa pou
gagn sardin maintenant. Il y a une longue liste, M. le président, je peux table si vous voulez.
Laissez-moi vous dire ce que le ministre du Commerce a dit dans son discours hier –
“If such subsidies were not provided, the retail price of these essential commodities
would have witnessed on an average increase of 30%.”
Qu’est-ce que cela veut dire, M. le président ? Il admet qu’avec la dévaluation de la roupie,
l’inflation, le coût du fret, les taxes, les augmentations auraient dû être de 30 %. Plus loin dans
son discours, l’honorable ministre, cite, je vais prendre que trois mots –
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“if the subsidy mechanism had been maintained (…)”
Ces trois mots là : “had been maintained. ”
Et là, il revient nous dire qu’il balaie d’un revers de main la subvention que son Premier
ministre est venu annoncer en grande pompe sur la TV nationale, sur toutes les presses, le
ministre du Commerce nous dit hier qu’il n’y aura plus de subventions. Alors, que se passe-t-il
quand il n’y a plus de subventions, M. le président ? Qu’advient-il de notre fameux billet 1, 000 ;
de nos R 33 par jour et des R 8 par personnes ?
Laissez-moi vous donner quelques exemples. Le prix du lait qui coûtait R 285 ;
subventionné, il passe à R 206.50. Savez-vous quel va être le prix du lait dans les jours à venir ?
À R 314 ! Et là, je vous parle du lait Farmland. Notre fameux boîte de sardines qui nous coûtait
R 19, savez-vous quel va être le prix de notre boîte de sardines ? La même Josiane sardine bleue
à R 44 ! R 44 ! Je vous l’ai dit gardien lakour pou gagn zis lamwatie dipin.
An hon. Member: Pou manz Josiane, subvention!
An hon. Member: Bizin pas manz Josiane aster!
Mr Armance: Des pommes d’amour en boîte avec subsides, c’était à R 32 et cela va
passer à R 52, M. le président.
M. le président, encore une fois, I can table it if you want. Que se passe-t-il avec les R 33
qu’on a par jour, alors que le pays va faire face à une augmentation gigantesque des denrées
alimentaires. Pourquoi est-ce que ce même ministre balaie les subventions mises en place par son
Premier ministre à quelques jours du budget. Quel a été l’agenda du gouvernement de venir
subventionner les aliments, et puis enlever les subventions en vous donnant R 1,000 d’allocation
?
M. le président, la paix sociale est menacée. On a perdu notre feel good factor depuis
quelques années déjà. La population a commencé à descendre dans les rues exprimant leur
mécontentement. Prenons l’exemple des émeutes dues à l’augmentation des prix de l’essence et
du diesel, les nombreuses marches pacifiques semaine après semaine, M. le président, le
mécontentement des boulangers qui menacent de fermer boutique à la fin de ce mois-ci, les
mécontentements des pêcheurs, les mécontentements des chauffeurs de taxi , la marche des
avocats - la marche des avocats, avez-vous déjà imaginé voir nos hommes en noir marcher dans
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les rues de Port-Louis pour exprimer leur mécontentement, M. le président ?Et là, récemment, le
mécontentement des travailleurs de la MTC.
Où est donc passé le feel good factor de vivre à Maurice ? Est-ce que le fameux billet 1,
000 va nous rendre notre feel good factor ? Est-ce que le fameux billet 1,000 va soulager tous ces
gens qui sont mécontents aujourd’hui ? Je cite que peu parce que je n’ai pas beaucoup de temps.
En 2012, M. le président, Moody’s voyait en nous une opportunité de relance, et on a été
upgraded. Un beau jour quelqu’un a découvert le trésor de la Banque de Maurice. Ils ont pris
l’opportunité de la crise sanitaire pour dépouiller les fonds qui servaient à équilibrer la valeur de
notre roupie. Pourquoi j’ai mentionné Moody’s, le downgrade de Moody’s, M. le président ?
C’est justement pour venir dire que ce Budget 2022-2023 ne représente pas la relance de
l’économie à Maurice. Et, malheureusement, on s’expose encore une fois à un downgrade de
Moody’s. Je suis sûr qu’un de mes collègues avait repris cela avant moi, M. le président.
La dégradation de nos institutions. There has been a hidden agenda for this Government.
And now, it is clear to anyone; everyone is clear about that, there is a hidden agenda of
Government. Why does the Government want to control each and every institution in Mauritius?
To place petits copains, petites copines in all the institutions to influence decision and play the
dirty of Government. There have been so many examples, the ICAC, the IPCC, ICTA and now
the Mauritius Turf Club, Mr Deputy Speaker, Sir. Moi, je doute de l’intention de ce
gouvernement de travailler avec le peuple, pour le peuple. Sincèrement je doute.
L’agenda du MSM, M. le président, c’est les élections. Puiser dans les fonds monétaires
pour plaire à certains et indirectement acheter les votes de la population. Ça c’est l’agenda du
gouvernement, M. le président. Mais le peuple ne se laissera plus faire. Oh que non. Je peux vous
dire que ce gouvernement n’hésitera pas à marcher sur des cadavres pour arriver à ses fins.
Combien d’enquêtes dorment encore au sein de l’ICAC ? Des enquêtes sur des cas flagrants de
corruption. Est-ce qu’on peut dire aujourd’hui que nos institutions fonctionnent librement dans
ce pays, qu’il n’y a pas d’ingérences politique ? Sérieusement, j’en doute royalement, M. le
président.
L’honorable ministre du Commerce a commencé son discours d’une façon le plus
médiocre et je vais vous dire pourquoi. Il a dit : ‘la Chambre a résonné par les 103 coups tap
latab.’ Alors même que la population est en train de souffrir, les députés du gouvernement tap
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latab 103 fois. Alors même que les matériaux de construction montent en flèche, ces mêmes
députés tap latab 103 fois. Alors qu’on reçoit une allocation de R 1,000 qui est largement
insuffisante, ces mêmes députés tap latab. Alors même que le scandale Molnupiravir du 10
décembre, l’enquête cite les membres de La Kwizin, les députés du gouvernement tap latab 103
fois. Alors que les frontliners ont risqué leur vie pour sauver des vies, que d’autres vautours
empochaient des pactoles, ces mêmes députés tap latab. L’affaire Pack & Blister reste toujours
un mystère. Les quincailleries, les bijouteries qui se sont taillées la part du lion pendant le
confinement, ces mêmes députés qui sont là juste devant moi, ce sont eux qui tap latab pour
applaudir l’action du gouvernement. Pour applaudir, aujourd’hui, le fameux bwat sardinn va
coûter R 44, c’est eux qui tap latab. Alors même qu’un agent politique de leur parti a été
retrouvé mort, assassiné, brûlé, ces mêmes députés tap latab. C’est pour cela que je vous ai dit
que c’est la façon le plus médiocre. Alors qu’un peuple est en train de souffrir ces gens sont en
train de tap latab, applaudir l’action du gouvernement.
M. le président, je n’ai pas l’habitude d’être en colère pendant mes discours. Mais là, je
suis dépassé ; cela me dépasse, ma compassion et l’empathie. Dehors, le peuple souffre…
(Interruptions)
Maybe someone on the top wants to talk, Mr Speaker Deputy, Sir. I can stop.
The Deputy Speaker: Continue! Look at me!
Mr Armance: Dehors, le peuple souffre...
(Interruptions)
Je vais le dire cent fois, dix fois, vingt fois…
The Deputy Speaker: No more murmuring, please! Allow him to just debate! Look at
me!
Mr Armance: Je le redis pour que ça rentre dans leur tête au fait.
The Deputy Speaker: Yes. Look at me! Look at me! Address the Chair!
(Interruptions)
Order! Continue, hon. Armance!
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Mr Armance: Je vous l’ai dit, de l’autre côté de la Chambre, M. le président, la voix de
sans voix, n’a plus de voix. Koz koze ki bizin koze, nepli kone ki pou koze e nepli konn koze !
Sauf peut-être pour vanter son projet de Manhattan où on pourrait sans doute déguster des
omelettes à la façon de mon ami, l’honorable Hurreeram.
Ceci dit, depuis 2019, ce gouvernement ne cesse de dilapider les fonds de la Banque de
Maurice malgré les recommandations et la mise en garde de l’IMF. Malgré que Moody’s est en
train de nous downgrade ; malgré les mises en garde du Leader de l’Opposition ; malgré toutes
les questions parlementaires qu’on amène dans cette Chambre semaine après semaine, c’est la
sourde oreille du côté du gouvernement. Silence, on vole en plein jour devant les yeux de tout le
monde parce que c’est le gouvernement qui contrôle tout, qui a main mise sur tout. Et,
malheureusement, certains pions placés sur des fauteuils tellement confortables avec des salaires
à vous couper le souffle qui ferment les yeux sur ce crime odieux, M. le président.
Quel héritage laissera ce gouvernement à la fin de leur mandat à notre génération futur ?
Qu’adviendra-t-il de la Banque de Maurice après avoir dépouillé tous les fonds de réserve ? Que
feront-ils lorsqu’il n’y aura plus d’argent ? Facile ! Ils vont se tourner vers des pays amis et
emprunter davantage. Emprunter et emprunter et emprunter encore pour que la dette publique
monte en flèche et que chaque nouveau-né est endetté à sa naissance. Puis, ils n’auront plus de
choix que d’augmenter la CGS, car ce fonds ne sera pas disponible éternellement avec les
paiements des R 1,000 par mois par salarié de ce pays. Combien de temps cela va durer ? Cela
me rappelle du so-called Ponzi Scheme au début du mandat 2014 du MSM. Ça a une
ressemblance d’un Ponzi Scheme, M. le président.
M. le président, depuis la présentation de ces mesures budgétaires, c’est la consternation
au sein de la population. La question que se posent tous les citoyens Mauriciens incluant ceux du
MSM : comment se fait-il que le prix de l’essence et du diesel sont restés les mêmes ? Aucune
baisse annoncée par l’honorable Dr. Padayachy, comme l’avait fait ressortir hier mon collègue,
l’honorable Richard Duval. Mais ce qui nous a encore plus déçu ce sont les propos du directeur
de la STC, M. Rajiv Servansingh sur une radio privée : ‘Pri lesans pa pou aret monte’, en
évoquant la conjoncture mondiale. Avec un ton glacial, M. Servansingh est venu affirmer que
c’est l’augmentation des prix du carburant qui a permis l’allocation des R 1,000 et R 2,000,
respectivement aux pensionnés. C’est une honte, M. le président. Un langage partisan, arrogant
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qui démontre une insensibilité totale envers une population amochée par la flambée des prix.
Quelqu’un qui se veut la voix de ce régime autoritaire pour annoncer un autre coup de massue
sur la tête des contribuables, une hausse prochaine des prix du carburant. M. le président, ce sont
des dirigeants sans cœur qui ne se soucient pas du lendemain, de l’avenir de nos enfants et de nos
petits-enfants. Ils vont laisser derrière eux un peuple à genoux, M. le président.
Il y a eu plusieurs incohérences dans ce discours budgétaire. L’honorable Dr. Padayachy
a évoqué le projet, tenez-vous bien, 13,758 social housing. D’où vient ce chiffre, mon Dieu ?
Alors même que le projet de 12,000 maisons annoncées des multiples fois, depuis des lustres
peinent toujours à décoller. La production des vaccins…
(Interruptions)
Demain to pu kozer Alan! La production des vaccins, qu’en est-il de la production des vaccins?
Financial Crime Commission, qui devait voir le jour, avait déjà été annoncé l’année dernière et
encore des millions proposés par le ministre des Finances cette année-ci pour la Financial Crime
Commission, idem pour National Agri-Food Development Programme, secteur tourisme c’est
pareil, c’est du copy paste, copie-collée mais je pense que maintenant il est clair que les
mauriciens savent désormais à quel jeu ce gouvernement est en train de jouer et que les ménages
sont lourdement endettés. M. le président, j’ai écouté avec beaucoup d’attention le discours de
l’honorable Léopold hier lorsqu’il a consacré…
(Interruptions)
An hon. Member: kone viser!
Mr Armance: Ki line dir…
(Interruptions)
….la majeure partie de son discours sur le coq du PMSD. Je ne ferai justice ni au PMSD,
ni à Sir Gaëtan Duval si je gardais le silence par rapport au venin qu’a craché mon ami
Léopold…
Mr Léopold: Fek mark ene…
Mr Armance: Même ses pires adversaires politiques n’ont jamais proféré de telles
absurdités à son encontre. Il faudrait avoir perdu la tête pour oser avancer qu’un aussi grand
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visionnaire qu’a été Sir Gaëtan, était contre le progrès à Rodrigues. Il me semble que ces
messieurs de l’autre côté de la Chambre ont une obsession envers certains qui ne sont pas
présents ici dans cette auguste Assemblée. L’ex-leader des bleus n’est plus mais semble toujours
les hanter. Il est vrai qu’il a dit qu’il fait semblant mais de là, venir salir sa mémoire, la mémoire
d’un grand tribun comme Sir Gaëtan Duval de la sorte est lamentable, M. Léopold.
Vous potager dans l’ignorance. Savez-vous qu’au début même de sa carrière, parmi ces
plus grandes actions politiques en 1963, sur un point de droit, Sir Gaëtan Duval a fait inclure
Rodrigues comme Circonscription à part entière quand la liste originale n’en faisait pas mention.
Est-ce que vous êtes au courant de ça, honorables membres? Alors que vous brillez pour votre
petitesse à tous niveaux, Gaëtan Duval, lui, à tout son poids, était un homme populaire à travers
le monde, auprès des plus grands chefs d’État. Anobli par la reine, Légion d’honneur de l’État
français pour sa contribution judiciaire comme sur la scène politique, il a été l’architecte de notre
industrie touristique et c’est grâce à lui que notre petite île s’est faite une réputation à travers le
monde, de surcroît l’île Rodrigues également. Par votre petitesse d’esprit et votre haine, vous
osez salir la mémoire de celui qui a été un ténor du barreau, Lord maire, ministre du Tourisme,
vice-Premier ministre mais avant tout, un homme juste et bon qui ne voulait que du bien pour le
peuple Rodriguais.
M. le président, pendant que beaucoup de Rodriguais étaient bloqués à Maurice pour le
confinement, combien de fois est-ce que le leader de l’Opposition n’a pas ramené le dossier dans
cette auguste Assemblée? Combien des députés de l’Opposition n’ont pas posé des questions
parlementaires? Combien des fois n’a- t-on pas intervenu sur des radios? Combien de fois n’a-ton pas intervenu dans les conférences de presse pour soulager ce peuple rodriguais? Pendant que
moi, j’emmenais une motion au Parlement pour débattre de l’arrivée d’eau à Rodrigues, du
manquement d’eau, ce même membre était assis à me regarder. Je suis mauricien, il est
rodriguais. J’ai à cœur l’île Rodrigues, je me soucie de mes frères et sœurs rodriguais qui n’ont
pas l’eau dans leur robinet alors que ce même membre était assis à me regarder.
Malheureusement, li pane tap latab. Mais qu’a fait le gouvernement OPR pour résoudre le
problème d’eau qui a perduré et accablé les rodriguais depuis des années. Vous avez la mémoire
courte. L’histoire ne ment pas, M. le député. La parole s’envole mais les écritures restent. Je
vous montre un document que vous n’avez peut-être jamais vu qui date de 1982, à la fin du
manifeste électoral. Tout un chapitre a été consacré à l’île Rodrigues, tout un chapitre - des
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réalisations, secteur de la santé, l’éducation, l’agriculture, les coopératives, le logement, la
jeunesse et le sport, le tourisme, la communication, le chômage et vous osez dire que le PMSD
est parti acheter des votes à l’île Rodrigues. Pour votre humble information, le PMSD a deux
députés au sein du Parlement régional Rodrigues, pas un comme vous avez affirmé hier…
Mr Léopold: (…) Zot fini sanzer.
Mr Armance: Apres que votre parti ait pris une raclée aux derniers élections, perdant
aussi le pouvoir, je peux comprendre que ça vous blesse, je peux comprendre que vous, qui êtes
secrétaire général de votre parti, je peux comprendre votre honte à siéger ici dans cette auguste
Chambre alors que votre parti a perdu les élections à Rodrigues. Je peux comprendre votre
amertume puisque le coq chante haut et fort à Rodrigues. Je vais répéter ce que je viens de dire
parce qu’il n’a pas écouté. Je peux comprendre votre amertume, l’honorable Léopold parce que
le coq chante haut et fort à Rodrigues.
(Interruptions)
Je peux comprendre votre angoisse, M. Léopold….
An hon. Member: Ale demane chachi!
Mr Armance:…parce que après les frasques de l’OPR, ça va pas être évident à l’OPR de
retourner au pouvoir à Rodrigues…
An hon. Member: Ale demane chachi!
The Deputy Speaker: Order!
Mr Armance: M. le président, de peur de blesser son égo, je vais m’arrêter là…
An hon. Member: Mais non !
(Interruptions)
Mr Armance:…mais je lui dis, je peux comprendre son angoisse. Je peux comprendre
son amertume. Je peux tout comprendre. Je peux comprendre qu’il a honte, M. le président.
M. le président, vous connaissez le dicton qui dit, le chien aboie, la caravane passe, à bon
entendeur.
(Interruptions)
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The Deputy Speaker: It’s not befitting.
Mr Léopold: Kushal pa PMSD li.
The Deputy Speaker: Order!
Mr Armance: M. le président, je n’ai pas pu intervenir sur le Beach Authority
Amendment Bill pour des raisons que vous savez déjà et une chose important que je voulais dire
par rapport à l’aménagement des plages, l’entretien des plages, etc…que le problème pour moi
vient du niveau de l’entretien et la volonté du ministre de la Beach Authority. Vous savez j’ai eu
la chance en 2002 d’être dans l’équipe des architectes du cabinet de Monsieur Moorghen pour
l’aménagement de la plage à La Cuvette. C’était un projet unique en son genre, an Integrated
Scheme Project, où on pouvait avoir des parkings areas, restaurants, drinking point, vestiaires, et
ce fut un joyau, je me rappelle c’était l’honorable Bodha qui était ministre du Tourisme et c’était
inauguré par l’honorable Bérenger à l’époque. C’était un joyau, c’était un très joli projet, M. le
président.
Pourquoi je parle de ce projet ? Parce que j’ai visité la plage de La Cuvette quelques
semaines de cela, et j’ai eu honte. J’ai eu honte parce que, année après année ; en 2020, on avait
investi R 2 millions dans le National Environment Fund ; 2021, on avait investi encore R 100
millions ; 2022, on annonce R 1 million. On annonce beaucoup d’argent pour venir nettoyer,
embellir etc., alors que cette plage de La Cuvette, qui accueillait beaucoup de touristes à
l’époque, je dois dire la fameuse plage de La Cuvette, cimetière ! Les touristes, enfin, les chiens,
les douches, le drinking point qui n’a pas d’eau, qui n’a pas de robinet. Pourquoi je vous montre
ces photos, M. le président ? C’est pour vous dire qu’on a besoin d’une équipe sérieuse pour
faire l’entretien. On a vraiment besoin de se pencher vers l’entretien de nos infrastructures.
Malgré qu’on annonce des millions et des millions, dans tout ce qui est embellissement et
entretien, mais je ne vois rien de concret jusqu’à maintenant. Pour preuve, cette affreuse
infrastructure est là depuis des années maintenant, et personne n’a trouvé le moyen d’aller
visiter, d’aller voir pour réaménager la plage ; une plage fréquentée par les nombreuses touristes.
Et quand j’étais là-bas, il y avait effectivement des touristes. Quelle honte ! Quelle image on
donne de notre pays, M. le président ?
Je vais terminer en disant quelques mots sur ma circonscription. Déjà, j’ai vu qu’il y a des
projets qui sont réalisés, des projets qui sont listés depuis 2015, mais je voudrais être aujourd’hui
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la voix de nombreuses jeunes qui me parlent pour plaidoyer pour eux pour un peu de
considération, M. le président.
Je sais l’honorable Hurreeram va me dire que son PPS travaille nuit et jour etc., mais je
voulais juste dire ce que mes mandants attendent de ce gouvernement par rapport aux loisirs. Ces
jeunes veulent des terrains de synthétiques à Grande Rivière, Débarcadère et à La Pointe. Ils
veulent l’ouverture et accès au gymnase de Pointe aux Sables. Ils veulent un terrain de foot à La
Pointe, connue sous le nom de terrain du sable qui a été annoncé depuis de nombreuses années,
mais qui n’a jamais décollé. Ils veulent un peu de considération par rapport à l’état du chemin à
Pailles, à Mauvillac, et les aménagements corrects pour le jardin d’enfants dans la région.
Certainement, je vais revenir en profondeur dessus pendant les questions parlementaires,
mais je me fais aujourd’hui la voix de mes mandants pour dire haut et fort qu’il y a un
manquement au niveau de ma circonscription. La PPS, je sais qu’elle m’écoute. Donc, c’est pour
prendre note. Peut-être demain, elle viendra me répondre, je serai très content si elle annonce que
ces projets vont bientôt débuter.
M. le président, toute la population était choquée le 28 mai dernier, en visionnant des
vidéos atroces. On a vu les policiers en train de torturer les prisonniers pendant leurs
interrogations. Ce matin a été encore plus choquant de voir avec la légèreté que le Premier
ministre a pris la PNQ du leader de l’Opposition. C’est clair que l’IPCC ne fonctionne plus ou ne
fonctionne pas. Il est clair aujourd’hui que les nominés politiques qui ont été placés à l’IPCC
justifient que à cause de la Covid, ils n’ont pas pu initier les enquêtes.
Alors même que nous proposons un full-fledged enquiry pour faire la lumière sur les
actes de tortures, alors même que notre pays prend un sale coup à l’international, youtube torture
island, M. le président, alors même que la population est terrifiée par ces actes barbares, notre
cher Premier ministre ne trouve pas cela important de commander une commission d’enquête
pour réconforter la population et regagner la confiance placée en la police mauricienne.
M. le président, il faut choisir son camp, soit vous êtes avec ceux qui torturent les êtres
humains, soit vous êtes avec l’opposition parlementaire et la population qui condamne ces actes
et demande justice.
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M. le président, ces coupables doivent être punis. Pour conclure, je maintiens que ce
gouvernement est en train de pourrir la vie de chaque Mauricien. Je termine dessus, M. le
président, en affirmant qu’ensemble avec les poches vides, ensemble avec les ventres vides, vous
allez être sanctionnés par la population. N’ayez pas peur de donner les élections municipales ! La
population a aussi le droit de vous sanctionner ou vous torturer.
Merci.
The Deputy Speaker: Just prior to going to the next intervener, at the beginning of your
debate, you said so-called Member addressing to Minister of Blue Economy, Marine Resources,
Fisheries and Shipping. Nobody is so called Member here. So, withdraw it, please!
Mr Armance: I apologise for that.
The Deputy Speaker: Thank you. That is very gentlemanly of you.
Hon. Doolub, please!
(6.57 p.m.)
Mr R. Doolub (Third Member for Mahebourg & Plaine Magnien) : M. le président, à
écouter l’orateur qui m’a précédé, je dois vous avouer mon grand étonnement. Lui, qui parlait du
billet de R 1,000, comme si ce billet ne valait pas grand-chose, et alors, comme membre du
PMSD, pas seulement moi, mais je suis sûre que beaucoup d’entre nous ici, aurait attendu qu’il
montre plus de respect, de valeur pour ce billet qui porte l’effigie d’un des leaders du PMSD, Sir
Gaëtan Duval.
Quel gâchis, je dirais, M. président ! Vous m’excusez, I will not table this note because
for us…
(Interruptions)
The Deputy Speaker: That is what I was going to ask!
Mr Doolub: From the good education that we have here, we value this note and its
worth. And, we will keep it safely.
The Deputy Speaker: I think on my right side they are going to table it on your behalf!
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Mr Doolub: M. le président, il y a des époques dans l’évolution d’une société où elle doit
relever des défis fondamentaux et faire des choix tout aussi fondamentaux pour prendre un
nouveau cap. L’île Maurice se trouve aujourd’hui au cœur de l’une de ces époques. Notre
détermination, certaines de nos valeurs, les fondements mêmes de notre vie sociale et
économique et non seulement à l’île Maurice, mais aussi dans de nombreux pays ailleurs sont
mis à l’épreuve depuis plus de deux ans et demi et il a fallu faire des choix.
Nous avions deux options, M. le président. Choisir la voie trop souvent empruntée du
changement minimal et de la facilité, ou alors, tracer une nouvelle voie, plus difficile qui mène
au renouveau et à un retour de l’espoir.
Nous avions fait notre choix, M. le président. Nous avons choisi l’action. Nous avons
choisi par conséquent une voie diamétralement opposée aux tours de passe-passe sémantiques de
l’opposition, qui, faute de proposer une alternative crédible, s’épuise dans un bavardage aussi
épuisant que stérile, chargé de poncifs populistes et de postures moralisatrices.
M. le président, incluant l’orateur qui m’a précédé, nous assistons, en effet, depuis lundi à
un lamentable déferlement d’attaques personnelles de la part de divers membres de l’opposition.
En panne d’arguments sans doute, certains qui se croient issus des cuisses de Jupiter, se sont
arrogé le droit de nous donner des leçons d’histoire. Mais au final, ils se sont plutôt fabriqués des
histoires, tantôt frivoles et risibles et une particulièrement franchement déplaisante.
Mais, M. le président, le peuple qui nous regarde et qui nous écoute saura faire la
différence entre ceux qui s’asseyent sur les bancs de l’Opposition à brasser du vent et ceux qui,
de ce côté de la Chambre, agissent pour améliorer concrètement le quotidien des Mauriciens.
Continuez avec vos remarques Messieurs alors que nous, nous nous attèlerons à faire des choses
remarquables.
Le monde a vécu et continue de vivre des crises majeures et probablement en vivra sans
doute d’autres au cours des prochaines décennies. Bien que le gouvernement ait agi avec rapidité
et pertinence pour lutter contre la pandémie de covid-19, nous devons faire face et affronter
depuis le mois de février dernier à des bouleversements aussi soudains qu’inattendus qui ont
fortement perturbé le fonctionnement de l’activité économique du pays.
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Tout cela a eu et continue d’avoir, M. le président, un impact non négligeable sur le
pouvoir d’achat des Mauriciens - oui, nous sommes très conscients de cela - dont les attentes à
l’égard de l’État étaient très importantes dans le cadre de la préparation du budget 2022-2023. Je
l’affirme sans détour : le budget 2022-2023 brillamment élaboré par l’honorable ministre des
Finances, répond à ces attentes.
Je dois aussi féliciter le Premier ministre, n’en déplaise à certains, pour sa vision et son
leadership en ces temps difficiles ; inédits, je dirais, de l’histoire de l’humanité. Mais, M. le
président, à bien réfléchir, ces membres de l’Opposition, eux aussi ils mentionnent ou se réfèrent
aussi fréquemment que nous à l’honorable Premier ministre, Pravind Kumar Jugnauth.
Je me pose même la question s’ils ne le font pas plus que nous ne le faisons. Tout ce qui
peut arriver à Maurice, ils les imputent à Pravind Jugnauth, mais il y a une référence qu’ils ne
font pas, et cela je peux très bien comprendre. Messieurs, si vous êtes assis là où vous êtes
aujourd’hui, c’est à cause de Pravind Jugnauth. Oui, c’est à cause de lui, de par sa victoire
écrasante aux élections de 2019, que vous vous retrouvez dans les bancs de l’Opposition. Et
tenez-vous bien, en 2024, c’est lui-même, ce même Pravind Jugnauth qui vous hante, il vous
attendra au tournant.
Le budget 2022-2023, M. le président, est la démonstration que le gouvernement a
emprunté la voie de l’action concrète, observable et somme toute aussi mesurable, pour changer
le cours des choses.
Je suis de ceux qui pensent que la crise qui nous frappe, nous rappelle que la priorité
absolue de tout le monde dans cette Chambre devrait être de construire un pays pour lequel nous
serions tous prêts à nous battre. Elle nous rappelle que la force d’un pays vient souvent de la
force de son peuple. Plus que jamais la force, la résilience et la créativité des Mauriciens sont des
atouts économiques exceptionnels qu’il convient de dynamiser. De nombreux citoyens, sans
doute perturbés par la conjoncture économique difficile, m’ont confié qu’avec les mesures
annoncés dans ce budget, ils restent convaincus désormais que nous pouvons atteindre la
stabilité, stimuler la croissance et espérer a des lendemains meilleurs.
M. le président, je suis d’un naturel optimiste. Nous avons tous les mêmes buts en fin de
compte. Ce budget donne à notre pays les moyens de relever d’importants défis. Il créé les
conditions propices à une relance durable de l’économie et une refonte de nos principaux
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secteurs d’activité pour consolider notre résilience et accompagner à terme notre sortie de la
crise.
Nous devons avoir l’humilité - et de ce côté de la Chambre, nous l’avons, M. le président
- et le réalisme de reconnaitre que l’économie de l’île Maurice est une petite économie insulaire
sans aucune capacité d’influence sur les marchés internationaux. Nous importons une grande
partie de ce que nous consommons. Nous subissons les effets conjugués de la volatilité accrue
sur les marchés internationaux, de reconfigurations complexes des chaînes d'approvisionnement
mondiales et d’augmentation des coûts commerciaux mais malgré tout, M. le président, la
performance de plusieurs acteurs économique du pays sont au vert. Les banques affichent des
milliards de profit.
M. le président, depuis lundi dans le discours de l’orateur qui m’a précédé auparavant,
tout ce que nous entendons, c’est la cherté de la vie, je le redis oui c’est une vérité. L’honorable
ministre des Finances l’a mentionné dans son discours mais ce qu’il ne dise pas malgré tout
certains secteurs se porte bien entre autres un grand groupe de supermarchés va ouvrir dans
quelques jours. Pas un supermarché, un hypermarché dans la région d’Ebène. Un méga centre
commercial sera bientôt opérationnel dans la même région.
M. le président, je préfère m’arrêter là pour n’en citer que quelque uns. La pandémie de
covid-19 a forcé de nombreux gouvernements à redéfinir leurs priorités, la nôtre a été dans
l’immédiat de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de réponses rapides face à la crise
pour mitiger les hausses imprévues de produits et de denrées essentielles.
La gestion de budgets en période de crise est devenue plus un processus réactif continu
que créatif qui met à rude épreuve les finances publiques. Comme l’a souligné le Premier
ministre, la tâche du ministère des Finances est cette année extrêmement difficile compte tenu de
l’incertitude qui entoure les perspectives économiques à la suite du choc induit par le conflit
Russo-Ukrainien, aggravé par la hausse considérable des prix d’un large éventail de denrées
essentielles.
Permettez-moi d’ouvrir ici une parenthèse pour saluer l’admirable travail abattu par
l’honorable ministre des Finances et son équipe dans un contexte ô combien difficile pour
présenter un budget réaliste qui favorise la relance économique mais qui ne néglige pas la
consolidation de la résilience de notre économie et le bien-être des Mauriciens. Il fallait éviter
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d'étouffer la croissance par l'austérité pour pouvoir revenir à un taux de croissance avec de la
rigueur et du sérieux. Il fallait pouvoir éventuellement faire face à une nouvelle crise tout en
permettant à l'économie de préserver sa compétitivité tout en protégeant le pouvoir d’achat des
Mauriciens.
La hausse consécutive du coût des matières premières essentielles complique la tâche des
responsables politiques de nombreux pays qui doivent trouver un délicat équilibre entre la
maîtrise de l’inflation et le soutien de la reprise économique après la pandémie.
Pour parodier une publicité célèbre, M. le président –
«Vous l’aviez rêvé, le ministre l’a fait »
L’honorable ministre des Finances a su tirer le bilan de l’impact des effets conjugués de
la crise provoquée par le covid-19 et de la crise russo-ukrainienne sur l’économie et les finances
publiques, évaluer l’espace budgétaire nécessaire pour la poursuite des dépenses prioritaires liées
aux crises et aussi évaluer les besoins de financement de l’État pour proposer un train de
mesures qui donnera à l’économie de notre pays un dynamisme nouveau.
L’invasion de l’Ukraine par la Russie constitue une crise humanitaire majeure qui affecte
des millions de personnes et un grave choc économique dont la durée et l’ampleur sont
incertaines. L’impact potentiel du conflit sur l’économie mondiale, fondée sur les chocs observés
jusqu’ici et de ses conséquences pour les politiques publiques est considérable.
Avant le conflit, on s’attendait à ce que la reprise mondiale consécutive à la pandémie se
poursuive en 2022 et 2023, étayée par la progression régulière des efforts mondiaux, entre autres
l’île Maurice, les vaccinations, des politiques macroéconomiques expansionnistes dans les
grandes économies et des conditions financières favorables.
Malheureusement, la guerre en Ukraine a provoqué un nouveau choc négatif pour
l’économie mondiale, alors même que certaines des difficultés liées aux chaînes
d’approvisionnement observées depuis le début de la pandémie semblaient commencer à se
dissiper.
Les effets de la guerre se diffuseront, M. le président, via de nombreux canaux différents
et évolueront probablement si le conflit s’aggrave encore. À certains égards, et là je dirai
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heureusement, la Russie et l’Ukraine jouent un rôle direct modeste dans l’économie mondiale.
Ensemble, peut-être qu’ils ne représentent que 2 % ou environ 2% du PIB mondial.
Il existe cependant un domaine dans lequel la Russie et l’Ukraine ont indéniablement une
influence importante sur l’économie mondiale: des marchés de matières premières, sur lesquels
ils constituent des fournisseurs essentiels pour un certain nombre de produits. À elles deux, la
Russie et l’Ukraine représentent environ 30 % des exportations mondiales de blé, 20 % pour le
maïs, les engrais minéraux et le gaz naturel, et peu près 11 % pour le pétrole.
L’île Maurice est directement et indirectement exposée à de nombreux risques dans les
domaines commerciaux, touristiques et financiers. Les pays qui, comme nous, dépendent des
importations de pétrole verront leurs déficits budgétaires et commerciaux se creuser et la
pression inflationniste s’accentuer.
M. le président, le développement n’est pas un état qui s’étudie uniquement de façon
statique en fonction d’un ensemble d’indicateurs composites plus ou moins complexes.
Je viens d’une école de pensée qui considère que le développement doit être envisagé en
tant que processus dont la finalité est avant tout sociale et non pas exclusivement économique.
Le développement doit se traduire par l’amélioration des conditions et de la qualité de vie de la
population. L’édification des systèmes socioéconomiques robustes et capables est indispensable voire incontournable - pour générer une telle amélioration.
Je suis fier, M. le président, de pouvoir affirmer que c’est précisément ce que la finalité
du Budget 2022/2033 dont l’objectif ultime est de produire des améliorations pérennes qui
appellent un développement socialement équitable, économiquement responsable et respectueux
sur le plan environnemental.
M. le président, nous assistons à un changement de paradigme aujourd’hui car ce Budget
2022-2023 aborde le développement non pas comme une réponse à des problèmes ponctuels,
mais comme un processus qui est la résultante à un moment donné de relations complexes entre
la société et son milieu.
M. le président, ce Budget 2022-2023 est à mes yeux un des budgets les plus innovants
de cette dernière décennie parce qui’ il considère, dans un contexte aussi compliqué que difficile,
les enjeux, les contraintes, les atouts, les acteurs, les stratégies et les actions à entreprendre dans
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le temps. Il comprend les permanences et les évolutions, articule des causes avec des effets à
l’échelle des problèmes particuliers, mesure le niveau de développement atteint, identifie les
défis actuels et les possibilités d’évolution pour proposer à notre pays un plan d’action aussi
complet qu’efficace.
M. le président, je faillirai à mon devoir de député de la Circonscription No. 12 si je ne
partageais pas avec la Chambre, les remerciements et des appréciations de beaucoup de nos
mandants croisés ou rencontrés depuis la présentation du budget.
Permettez que je me fasse le porte-parole de Monsieur Bijaye T. de Mare D’Albert, qui
m’exigea de dire haut et fort dans l’hémicycle et je cite –
« Pravin sel premie minis ki finn ena otan considerasion pou bann vie dimounn kuma
nou. Mwa avek mo madam nou pou gagn 3000 roupi enplis sak mois ...dir sa dan
parlman, ou mo dépité ou! »
Nombreux sont les pêcheurs de ma Circonscription - de Le Bouchon à Carreau Acacia en
passant par Camp Carol, Beau Vallon, Mahebourg, La Ville Noire et Pointe D'Esny - dont un qui
m’a appelé dans la soirée même de la présentation du budget, pour me demander de remercier le
ministre Sudheer Maudhoo pour la majoration du bad weather allowance en sus des allocations
que les pêcheurs perçoivent qui est passé de R 475 à R 575.00.
Les habitants de Résidence la Chaux vous remercient M. le ministre des Finances pour
les fonds alloués pour la construction d'un terrain de foot. Ceux de Mahébourg vous remercient
M. le ministre des Finances pour les fonds alloués pour la modernisation de l'amphithéâtre de
Pointe Canon.
Les chauffeurs de taxi de ma circonscription vous sont très reconnaissants M. le Ministre,
pour le prêt à taux exceptionnellement bas de 0.5 % à travers la DBM sur l'achat de véhicules
électriques et les R 200,000 remboursables à l'achat du dit véhicule. Un chauffeur de taxi me
disait deux jours après, je cite –
« sa kalite sippor la pou donn enn nouvo depar pou bann sofer taxi. Demain kan nou
bane kou pou baise, se tou nou bann klian lokal ek etranze ki pou beneficie parski nou
pou kapav baisse nou ban tarif... »
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Les enseignants et les milliers d'élèves du collège France Boyer de la Giroday de Plaine
Magnien vous remercient pour les fonds alloués pour la construction des laboratoires au collège.
Et à mon tour, M. le ministre des Finances, pour vous remercier pour tous les projets
annoncés dans la circonscription incluant les R 316 millions alloués à des projets de construction
de drains et dont je suis convaincu que mon, le ministre Hurreeram, en fera très bon escient.
M. le président, avant de conclure, je souhaiterai revenir sur quelques commentaires de
certains membres de l’Opposition sur le bon d’achats de R 200 aux passagers d’Air Mauritius
arrivant à l'aéroport. Mon ami, le député Kenny Dhunoo, ce matin en a parlé sur la pertinence de
ce bon d’achat et c’est une pratique assez courante dans autres aéroports. Mais aller aussi loin
que des remarques qu’ont faites certains membres de l’Opposition, je ne pensais pas qu’ils
pouvaient descendre jusqu’au ce point, M. le président.
Des remarques allant jusqu’à dire que ces R 200 seront bons juste pour s'acheter des dholl
puris. M. le président, quelle bassesse! Ce mépris exprimé à l’égard des marchands de dholl puri
et du dholl puri lui-même qui est un des fleurons du patrimoine culinaire mauricien, me touche
personnellement, M. le président. Je le dis fièrement ici aujourd’hui, sans toutefois en tirer
quelque gloire. J’ai été moi-même marchand de dholl puri dans ma vie. Cette activité m’a permis
entre autres choses, M. le président, de payer mes études secondaires car à cette époque, tout
était payant - le transport, les leçons particuliers, les livres et les frais d'examens. M. le président,
les marchands de dholl puris sont des personnes qui gagnent honnêtement leur vie à la sueur de
leur front.
Je dirais à ces messieurs - essayez un jour de rester debout pendant des heures à côté de
ce tawa chaud, plaque chauffante peut être si je dois traduire, vous comprendrez alors l’ampleur
de votre mépris à l’égard du dholl puri.
M. le président, je le redis- la force d’un pays vient souvent de la force de son peuple. Le
Budget 2022-2023 redonne à notre peuple la force de croire avec encore plus de conviction dans
le développement et le progrès de leur pays.
M. le président, je me suis efforcé de rester dans le cadre des débats budgétaires par
respect au temps que vous m’avez alloué, par respect à vous, par respect à tous mes collègues
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incluant ceux de l’Opposition, dont la réciprocité malheureusement fait cruellement défaut et
surtout par respect à toute cette population qui nous écoute et qui nous suit.
Je vous remercie, M. le président.
The Deputy Speaker: Thank you very much. We will break for about an hour.
At 7.19 p.m., the Sitting was suspended.
On resuming at 8.30 p.m. with the Deputy Speaker in the Chair.
The Deputy Speaker: Thank you very much. Please be seated!
(8.30 p.m.)
Mr R. Woochit (Third Member for Pamplemousses & Triolet): Thank you, Mr
Deputy Speaker, Sir.

It is with immense pleasure that I am today addressing this august

Assembly on the 2022-2023 Budget presented before the House on Tuesday 07 June 2022.
Mr Deputy Speaker, Sir, before I delve into the ins and outs of the said budget, I would
like to make an observation about the role we law-makers have to play. Members on other side
belong to the majority and they are here to support any Bill, any motion, and any annual budget
proposed by the Government of the day. Members who belong to the Opposition are not here to
say no at all times and oppose all moves made by the majority. Our role is to encourage and to
support a Bill, a Motion or Annual Budget such as the present one.
However, we are duty-bound to make positive and constructive suggestions and
observations in order to catch the eye of the hon. Minister as to certain weaknesses and
shortcomings in the Bill, Motion or Budget. Though Members of the majority are paid and
condemn to say ‘yes’, Mr Deputy Speaker Sir, Opposition Members may vote for or against a
Bill, a Motion or Budget but not without making such useful, pertinent, positive and constructive
suggestions in order to promote the general public interest.
It is in this context that I disapprove the remark made by some hon. Members of the
majority, especially when there are personal attacks against one’s profession.
Mr Deputy Speaker, Sir, Parliament is the seed of democracy. Every Member of
Parliament plays his or her role under the Constitution and Erskine May to promote and maintain
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the public interest and it is guided by this philosophy that I propose to address the House on the
present Budget.
Mr Deputy Speaker, Sir, from the introductory passage it would appear that the Budget
has been prepared in a spirit de relance in the wake of the COVID-19 pandemic and in a critical
wartime context.
Mr Deputy Speaker, Sir, I am referring to the Russia/Ukraine armed conflict. Budget de
relance means a budget containing measures designed to boost up the economy following
serious blows and handicaps. In fact, the blows and handicaps to our economy were dealt with by
the COVID-19 pandemic. Though the pandemic seems to be slowing down, we still have to face
the consequences of the armed conflict referred to earlier.
Mr Deputy Speaker, Sir, in Mauritius, the COVID-19 pandemic triggered massive job
losses and substantial manque à gagner to the tune of billions of rupees. These negative
consequences on the Mauritian economy must be said to be sans précédent. COVID-19 has
impacted not only our economy but the global economy altogether. The reasonable Mauritian
citizen was expecting the Government to come forward with bold, courageous and daring
measures really designed to act as an effective and genuine booster to our COVID-19-beaten
economy. But, Mr Deputy Speaker, Sir, are the measures announced in the Budget really meant
to be executed and given effect? Or are the said measures so proposed calculated to serve as
effets d’annonce?
Mr Deputy Speaker, Sir, if we carry out a comparison exercise between the current
budget and the one presented last year, we can see several stunning similarities. We start with
measures concerning supply of potable water to Mauritian citizens. In the 2021-2022 budget, at
paragraph 33 (d), mention was made that Rs9.4 billion were earmarked for the construction of
the Rivière des Anguilles Dam and its Treatment Plant over the coming three years. Same
budget, at paragraph 44, mentioned the following, I quote –
“Government remains committed to deliver on its engagement to provide regular water
supply to the population”.
Same budget, now at paragraph 45, we see the following, I quote –
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“Rs9.4 billion will be invested in the construction of Rivière des Anguilles Dam and its
Water Treatment Plant”.
Mr Deputy Speaker, Sir, the inhabitants of constituency No.13 - Rivière des Anguilles/
Souillac and even beyond must surely have chuckled with joy on hearing the hon. Minister of
Finance, Economic Planning and Development making such announcement last year. But, Mr
Deputy Speaker, Sir, was this announcement given effect on the ground in practice? The answer
is in the negative.
Now, if we have a look at this year’s Budget, paragraph 300 (a) reads as follows, I quote
–
“Rs100 million will be provided to start the construction of the Rivière des Anguilles
Dam and for the upgrading of La Ferme Reservoir”.
Mr Deputy Speaker, Sir, is this Government serious? Is it giving the aspirations of the
Mauritian people the seriousness they deserve? Surely, not! In one whole year not a single coup
de pioche for the start of the said Dam project. Now, this year, Rs100 m. are being earmarked for
2 projects: the beginning of the construction of the Rivière des Anguilles Dam and the upgrading
of La Ferme Reservoir. We are still in the dark as to how much will be allocated for the longawaited Dam, Mr Deputy Speaker, Sir. I am sorry to say that the construction of the said Dam
has become a bleak platform to so many engineers, effets d’annonce toujours.
One year after the announcement of the colossal figure of Rs9.4 billion for one single
project, we now hear only Rs100 m. for two projects. Let us presume half of this sum will be
spent during the current Budget period for the Dam. Will the Government be able to complete
the said project by injecting Rs9,350,000,000 during the next budget period? The ruling parties,
let me remind the House, during the 2014 electoral campaign, promised to the electorate potable
water on a 24/7 basis. More than 7 and a half years, the said promise has remained an unfulfilled
dream.
On the other hand, Mr Deputy Speaker, Sir, the country has witnessed an unprecedented
surplus of rain water, due to the recent torrential floods, which has gone to waste, due to this
Government’s lack of vision to tap any surplus rainwater for both domestic and non-domestic
uses.
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Mr Deputy Speaker, Sir, paragraph 48 of last year’s budget catered for Rs3.2 billion
(excluding the Rs9.4 billion for the Dam) investment over the next three years to expand our
water storage and treatment facilities. In fact, the said paragraph reads as follows, let me quote –
“We will further invest Rs3.2 billion over the next three years to expand our water
storage and treatment facilities through the –
(a)

upgrading of La Ferme and Mare aux Vacoas Reservoirs;

(b)

construction of six service reservoirs at Alma, Sorèze, Cluny, Riche en Eau,
Salazie and Eau Bouillie;

(c)

Installation of 18 pressure filtration plants to secure constant water supply at
Black River, Montagne Blanche, Calebasses, Saint Pierre, Barlow, Rivière Du
Poste, Albion, Tyack, The Mount, Piton du Milieu, Chamouny, Amaury and
Henrietta;

(d)

Replacement of 300 kms of defective pipes, and

(e)

Installation of 2600 smart meters to allow for automatic reading of water usage
for large consumers”

However, no mention was made in the last year’s Budget about the effective date of the
commencement of the projects listed at paragraph 48. Only hope was aired to lure the
population. One year later and nearly eight years after the vociferous 2014 electoral campaign,
only Rs1.1 billion have been earmarked for several potable water-related projects at 36 different
locations throughout Mauritius.
Out of the projected estimates of Rs12.6 billion in last year’s Budget, only Rs1.1 billion
have been earmarked in this year’s Budget. Was last year’s announcement expected to have
l’effet d’annonce over the Mauritian people? May be, yes!
The question is: Will the Government earmark Rs11.5 billion for the completion of all
these water-related projects in the next year’s Budget? I don’t think so, Mr Deputy Speaker, Sir.
Now, is the Government aware that hundreds of applications for development projects
submitted by the promoters island wide have not been approved due to the clearance not being
given by the Central Water Authority? Is our water network ill, Mr Deputy Speaker, Sir?

123
How come so many projects that could create employment and prosperity are not moving
forward because of deficiencies in water storage and effective water distribution?
If Government will spend only Rs1.1 billion over the estimated Rs12.6 billion, how will
the system work hand in hand with development and prosperity? M. le président, Gouverner,
c’est prévoir.
This Government makes promises here and there but in practice acts like a heavy
artillery, which is reputed to be slow in movement and clumsy in action. The ruling parties,
driven by démagogie, pledged to give non-stop potable water to our population but today he is
hesitating to invest massively to turn the 2014 electoral promise into a ground reality.
Now, Mr Deputy Speaker Sir, let me turn to paragraph 392 of the current budget which
reads as follows, I quote –
“We are constructing 13,758 social housing units across the island”
And paragraph 393 stipulates the following, I quote –
“For the complete phasing out of Asbestos, we will rebuild some 1800 Ex-CHA houses
for an amount of Rs800 m. over the next two years”
Mr Deputy Speaker Sir, the pertinent question would be whether the ministry entrusted
with the responsibility for Housing has had working sessions with the Central Water Authority to
see how the occupants of 15,558 houses would be connected to the water network when
applications by several promoters and developers have been frustrated due to inability on the part
of the same Central Water Authority to give proper clearance.
In the same vein, Mr Deputy Speaker, Sir, another issue in the Budget that has attracted
my attention is the allocation of Rs1 billion to the National Environment Cleaning Authority.
Paragraph 215 of the Budget Speech states, I quote –
“This is indeed why the National Environment Cleaning Authority has been set-up under
the aegis of the Prime Minister’s Office to develop our national cleaning strategy”
It is my humble contention that the very setting up of the National Environment Cleaning
Authority is a regrettable duplicity and wastage of resources. Cleaning of the island has always
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been successfully undertaken by the Beach Authority, Road Development Authority, District
Councils, Municipal Councils and the Ministry of Local Government.
These authorities have the necessary manpower and equipment to keep Mauritius clean at
all times. Insofar as embellishment of beaches, lagoons and coral reefs are concerned, these
functions have for nearly two decades been properly performed by the Beach Authority.
Mr Deputy Speaker, Sir, what is the pertinence to create a para-statal body with the same
functions as the authorities I just mentioned above?
This duplicity, Mr Deputy Speaker, Sir, is only a colourable device to set up a white
elephant to accommodate as many pro-government agents and supporters as possible with a view
to securing the ruling parties’ chances of success for the next General Elections.
Now, it is a matter of concern that Rs1 billion have been allocated to the newly-created
authority for achievement of a number of projects that have so far been undertaken by the
authorities which I mentioned above. The Government should have increased the Budget of the
above authorities and supplied more resources to them to improve their performance. Provision
has been made at Paragraph 383 of the Budget as follows, I quote –
“Moreover, we are providing Rs500 m. for the recruitment of 2,000 employees at MauriFacilities Ltd for cleaning services.”
Now, this company has been created by Landscope Mauritius Ltd in 2017. I have reason to
believe the Government will use the recruitment exercise to reinforce its political strength.
Political gains come first, national interest later or never.
I now turn to the issue of waste management, Mr Deputy Speaker, Sir, no Government
will succeed in its drive to make a clean and sustainable Mauritius if it fails to successfully adopt
and execute a global waste-sorting strategy.
In my previous interventions, in this august Assembly, I stressed on the introduction of a
system of waste sorting, tri-selectif and reclying so as to put into practice the 3R system of Reduce, Reuse and Recycle.
Today, I am again laying emphasis on the fact that elaborate campaigns should be
launched at regular intervals to sensitise households to place household wastes in different
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biodegradable waste bags, commonly called sac poubelle, green waste and plastic waste should
be packed separately.
As at today, due to lack of sensitisation campaign, all household wastes are placed in the
same waste bag. As we know, plastic waste can be easily recycled. As at now, Mr Deputy
Speaker, Sir, only one scavenging lorry compactor collects household wastes once or twice per
week. Such scavenging lorry compactor makes no difference between green waste and plastic
waste.
This means that massive plastic waste finds its destination at Mare Chicose Landfill site.
I don’t think there are sufficient eco-bins around the island. At any rate, people do not use them
to dump their household plastic waste. Only plastic bottles or containers purchased and used in
public are dumped there. Plastic wastes together with other wastes from households are put in the
same sac poubelle and remitted to scavenging lorry compactors together.
Mr Deputy Speaker, Sir, imagine the harm of this non-sorting of household wastes is
causing to our environment. It is my humble appeal that scavenging lorry compactors should
collect only non-plastic wastes whereas plastic wastes should be collected in separate lorries by
local authorities and conveyed to recycling plants. Unfortunately, the Budget Speech is silent on
this pivotal issue.
Mr Deputy Speaker, Sir, I would be failing in my duty if I were not going to draw the
attention of the House on an issue which seems to have escape the attention of the hon. Minister
of Finance, Economic Planning and Development and that is the issue of our Judiciary.
This important institution has once again been le parent pauvre of this Budget. Not a
single word appears in the Budget concerning the Judiciary. Mr Deputy Speaker, Sir, many
citizens of the Republic of Mauritius have been expecting since quite a long time measures in the
Budget to finance the renovation and upgrading of the District Court of Rivière du Rempart,
more commonly called La Cour Mapou.
It is very sad to note that though each district should have a district court of its own, the
District Court of Rivière du Rempart sits in a building situated in the District of Pamplemousses.
The ex-SIFB building, which presently accommodates the District Court of Rivière du Rempart
and the District Court of Pamplemousses, is not proper for Court businesses. Now, it is a matter

126
of extreme pity to see the state of the building which previously accommodated the District
Court of Pamplemousses.
The old buildings formally housing the two District Courts have been left abandoned and
thrown into oblivion. The tarred surface of the building formerly accommodating the District
Court of Rivière du Rempart has since some years been used as parking space for employees of
the Distinct Council of Rivière du Rempart. Quelle pitié, M. le président!
These two former court buildings are our patrimoine and should remain objects of pride
pour la postérité. There is plenty of space at both places where these buildings are, Mr Deputy
Speaker, Sir, I do not think it will cost billions of rupees to renovate and upgrade the said two old
buildings and give them back the status they deserve. These two buildings had been our temples
of justice for several decades for inhabitants of the District of Pamplemousses and Rivière du
Rempart. Many hon. Members in this House did practise their noble profession as barrister in
these two buildings, and one hon. Minister once served as Magistrate in the old building
accommodating the District Court of Rivière du Rempart at Mapou.
The same thing applies for the District Court of Savanne which has been left à l’abandon
following a fire. Since several years, Government has been paying big money to rent a private
property at Surinam to accommodate the District Court of Savanne. We have the same scenario
for the Distinct Court of Black River. Mr Deputy Speaker, Sir, it is my heartfelt wish that during
the next year’s Budget the Government will act reasonably to allocate the necessary funds for the
restoration and renovation of the four buildings formerly accommodating the District Court of
Rivière du Rempart, the District Court of Pamplemousses, the District Court of Savanne and the
District Court of Black River.
I now propose to make some observations concerning the Mauritius Police Force. Mr
Deputy Speaker, Sir, no measure has been announced to finance the construction of new Police
stations or for the renovation or upgrading of existing ones. Modern Mauritius needs spacious
and well equipped Police stations like we have in Trou aux Biches, Central Flacq, Curepipe,
Pamplemousses, Saint Pierre and Poudre d’Or. Mr Deputy Speaker, Sir, it is a matter of pity to
see Police Stations like Baie du Tombeau, Goodlands, Triolet, Terre Rouge, Vallée Pitot, the list
is long. We need Police Stations having ample space, modern amenities where people will not be
afraid to go and seek help.
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One more point, Government has of late acquired a helicopter from the Republic of India
for a very big sum of money. Now, insofar as the present Budget is concerned, Government is
proposing to acquire another helicopter to toughen its drive against drug traffickers. Mr Deputy
Speaker, Sir, I wonder whether this is a wise decision. We already have 7 helicopters for a small
island like Mauritius. I think instead of buying a new helicopter that sum of money could be
channelled towards steps to, let us say, improve the quality of life of our citizens. Why not inject
that sum of money for the acquisition of other modern equipment that could be efficiently used
to combat the proliferation of dangerous drugs in our island?
Mr Deputy Speaker, Sir, I now turn to a very live issue which is measures designed to
combat flooding in my constituency, that is, Pamplemousses-Triolet. In last year’s Budget, at
paragraph 40 (e), Rs872 m. were earmarked to initiate measures to alleviate the pain and
suffering of people affected by flooding in the constituency for the villages of Baie du Tombeau,
Pointe aux Piment, Terre Rouge, and Pamplemousses. For such a huge sum of money, large
scale projects should have been designed and successfully executed on the ground.
Unfortunately, only tiny and negligible measures were implemented here and there like
absorption pits and narrow drains. At 9ème Mille Triolet, Bois Rouge, Trou aux Biches , Pointe
aux Piments , Baie du Tombeau, amongst others, there is the stressful dilemma of water-logging
each time these regions are hit by torrential rain. No concrete action has been taken so far to
relieve the inhabitants of this painful trauma.
There are some disturbing features on which I would like to lay emphasis. In last year’s
Budget, financial provision was made for the construction of a flyover at Terre Rouge. Same
never saw the day. Aucun coup de pioche, M. le président, and we see the same financial
provision in this year’s Budget. Another example, Mr Deputy Speaker, Sir, the market fair of
Pamplemousses in the 2020-2021 Budget, provision was made for the renovation, uplifting and
enlargement of same. Nothing came out on the ground during that budget period. The same item
was repeated in the 2021-2022 Budget and once again nothing materialised. And in this year’s
Budget also the same item repeats itself. Isn’t this a glaring example of effets d’annonce, M. le
président? This is tantamount to making a mockery of the legitimate expectations of the
inhabitants of Pamplemousses.
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Now, I come on the issue of incinerator at Calebasses. For three consecutive years,
mention has been made about the construction of an incinerator at Calebasses. The people of this
village are still awaiting the operation of this incinerator.
Mr Deputy Speaker, Sir, some two years back, I presented a PQ asking the relevant
Minister to consider the widening of Bon Air Road, Triolet and also the widening of Bruniquel
Bridge at Baie du Tombeau. The House was informed that both issues would be considered. It is
sad to note that no due consideration has been given to my proposal and everyday users of these
two roads encounter lots of trouble at these two places. Two buses or two lorries cannot run
smoothly side by side over there. I hope Government will give my proposals the consideration
they deserve in the near future.
To conclude, Mr Deputy Speaker, Sir, this Budget Speech is far from being a budget de
relance. On the contrary, this Budget Speech shows that this Government lacks vision and the
luring effect of some of the measures to provide monetary relief to a part of the population, will
be rapidly offset by the growing stagnation of our economy coupled with the rising cost of
living. I am afraid that the great majority of our citizens will become impoverished and continue
to suffer under this Government. We are still debating on Budget Speech and today itself, hon.
Ganoo announced that there will be an increase of Rs10 on bus fares. This is only the start of the
bad days.
With these few words, Mr Deputy Speaker, Sir, I end my speech and I thank you all for
your attention.
The Deputy Speaker: Thank you very much. Hon. Dhaliah, please!
(9.01 p.m.)
Mr R. Dhaliah (Second Member for Piton & Rivière du Rempart): Mr Deputy
Speaker, Sir, allow me, at the very outset to congratulate the Minister of Finance and the Prime
Minister for this Budget.
The Minister of Finance did set the tone when he cited famed economist Joseph Stiglitz. I
shall not quote Mr Stiglitz again but instead I shall quote Franklin D. Roosevelt “The test of our progress is not whether we add more to those who have much, it is
whether we provide enough for those who have little.”
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This is exactly what this Budget is all about. In those difficult times more than ever, a
Government that cares, must focus on alleviating the difficulties of those who are less fortunate,
and protect the middle class from slipping into poverty. Rarely in recent years, have we seen a
budget that’s focused, to the point and that addresses the pertinent issues of our time.
The Budget, Mr Deputy Speaker, Sir can be categorized into four main parts –
•

Alleviating the sufferings of the less fortunate;

•

Focusing on urgent measures to tackle the effects of climate change;

•

To move towards sustainable energy production, and

•

To revolutionize agricultural practices which has the potential of rebecoming a
pillar of the economy and at the same time mitigate the Impact of world affairs
on our food security.

I wish to point out that the process of alleviating the sufferings of the less fortunate was
never a on off of this Government, instead it falls within a clear policy of empowering those who
are less privileged. I shall mention for the sake of those who have goldfish memory a few
measures, namely the increase in pension to Rs9,000, now Rs10,000 and Rs11,000 for those over
65 years; a minimum wage, at more than Rs11,000, as contrast to a meager Rs1,500 that some
government employees were earning less than ten years back. Which was a shame to a country
often cited as an example in Africa.
Look at what has been done in favour of the disabled, the widows, the orphans and those
who need to move in wheelchairs or having hearing issues. Never a Government has brought
comfort to these citizens. And those same people have the culot de clamer sur tous les toits que
le budget ne fait pas assez pour les plus démunis.
M. le président, il a beaucoup été questions ces derniers temps du prix de l’essence et du
diesel. M. le président, il va sans dire que les plus démunies du pays n’ont malheureusement pas
cette chance de s’offrir des voitures et sont obligé de voyager, voyagent par des transports en
commun. La loi prévoit que les employeurs remboursent les frais d’autobus. Je me demande
parfois si certains membres de l’opposition qui prétendent défendre l’intérêt des travailleurs ne
font pas exactement le contraire car il paraît que leurs actions ne vont surtout pas en direction de
l’intérêt des travailleurs.
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Ce gouvernement, tout le monde le sait sauf évidemment des membres de l’opposition, n’a
jamais caché le fait que, l’obligation faisant loi, il a fallu majorer le prix du gaz ménager. Nous
étions limités à deux options. La faillite de la STC ou une petite augmentation du prix de la
bonbonne de gaz. Ce peuple que nous avons, n’est pas dupe, M. le président, car le prix du gaz
ménager coûte encore moins qu’en 2014. Et faire une comparaison avec les prix pratiqués dans
la région, let alone Europe, nous amènera facilement à conclure que la nation mauricienne est
bien mieux lotie.
This Government was the first to introduce income support and negative income tax to
alleviate the burden of the less fortunate of our society. And we are pursuing on the same track.
This Budget provides an income support of a thousand rupees to those earning up to Rs50,000.
What does that entail? Despite adjustment due to inflation that was awarded in January
2022, this Government is giving those earning up to Rs12,000 more than the expected rate of
inflation. And those earning Rs50,000 are getting 2% more, as income support.
This is the furthest that any Government has done for the people since the country’s
independence and I challenge anyone on the other side of the House or outside the House to
prove the contrary.
These measures should however not be taken into isolation. This Government has provided
subsidies on milk, butter, cheese, canned fish and other foodstuff commonly used by Mauritians
specially the most vulnerable ones. Furthermore, prices are being controlled on essential food
items.
This Government also has had the courage to reduce mark up on medicine. If we calculate
the subsidies, price control, and income support, we are helping Mauritian regain their
purchasing power. If we had to value same, it would probably be around Rs2,500 to Rs5,000 in
cash and in kind monthly for a basket of essential commodities and medicines.
While no budget can cater for the needs and wants of all the population, this Budget
certainly achieved its objective of bringing solace to those in need.
N’en déplaise, M. le président, aux membres de l’Opposition parlementaire et extra
parlementaire, le ministre des Finances de ce gouvernement est considéré comme un ministre qui
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œuvre en faveur des plus démunis, et c’est un ex-ministre des Finances qui l’a souligné lors
d’une interview sur la chaîne d’une radio privée.
M. le président, au-delà de l’aide direct de ce budget, il y a aussi une baisse significative de
l’impôt sur les revenues pour ceux qui touche jusqu’à R 75,000. A titre d’exemple, quelqu’un qui
touche R 75,000, paiera 10% sur les premier R 650,000 et 12,5% sur les R 325,000 restant, au
lieu de 15% comme c’était le cas précédemment, soit environ R 8,000 de moins, ce qui
augmentera davantage son pouvoir d’achat.
Donc, ce que je voulais démontrer, M. le président, c’est qu’au-delà de l’aide directe, ce
gouvernement est venu avec une panoplie de mesures, quand vous les ajoutez tous, ça augmente
significativement le pouvoir d’achat et réduit sensiblement les difficultés auxquelles font face les
mauriciens. Et cela sera visible dans les jours qui viennent avec la mise en application des
mesures annoncés. Le feel good factor sans nulle doute va perdurer.
Any respected economist would confirm that this Budget’s social component is unparalled
and has already started to restore confidence in the economy and boost consumption.
Mr Deputy Speaker, Sir, I will start the next aspect of my intervention by citing famed
actor and environmentalist Leonardo Di Caprio, I quote –
“Climate change is real. It is happening right now, it is the most urgent threat facing our
entire species and we need to work collectively together and stop procrastinating.”
In 2020, a record number of hurricanes, wildfires and floods exacerbated by climate
change cost the world $210 billion in damage, according to a report by re insurer Munich Re.
Some of the disasters in 2021 hit rapidly, like Cyclone Yaas, which struck India and Bangladesh
in May, and caused losses valued at $3 billion in just a few days. Other events took months to
unfold, like the Paraná river drought in Latin America, which has seen the river, a vital part of
the region’s economy, at its lowest level in 77 years and impacted lives and livelihoods in Brazil,
Argentina and Paraguay.
Climate change, according to Bloomberg, will kill 5 million people annually, with the
most number of death being in Asia followed by Africa. Our paradise island also bore the brunt
of climate changes, with flash floods affecting hundreds of home, disrupting normal course of
life, notwithstanding loss of lives. We all have in mind the terrible loss of 11 lives in 2013 due to
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flash floods, causing a choc de tristes mémoires pour notre population. Je vous laisse deviner qui
était au pouvoir, et qui était le ministre pointé du doigt à l’époque.
And this budget has measures focused on mitigating the risk of flash floods. This
Government has said it. We don’t want a duplicate of 2013 and we give our best to ensure this
never ever happens.
Almost Rs4 billion has been earmarked, Mr Deputy Speaker, Sir, to address drainage
issues. 16 regions comprising more than 40 localities including Rodrigues have been identified,
and will benefit from drainage work. This process has started since the MSM came into power in
2014.
R 400 millions ont aussi été prévues pour les zones à risque de glissement de terrain.
C’est un gouvernement, qui contrairement à ce qui a été dit de l’autre côté de cette Chambre,
concentre ses efforts là où le besoin se fait vraiment sentir. Mais, ce n’est un secret pour
personne que les efforts contre le changement climatique ne peuvent être que palliatifs. Seuls les
inconscients de l’Opposition diront le contraire.
Mr Deputy Speaker, Sir, there should be concerted effort to reduce greenhouse effect, and
I firmly believe that this Budget holds the key to a new paradigm shift in energy production and
sustainability. Not only the Budget provides to energy transition, on which I shall come later, but
it also provides for democratization of green energy production through the small independent
power producers, allowing household to produce electricity and also benefit for loan at a
concessionary rate of 2% from the Development Bank of Mauritius.
Green Energy production n’est plus un chassé gardé with this Government. The
reduction in cost of electricity and revenue generated by same will cover the cost of investment
within 8 years’ maximum. Today, with this Government, the possibility of micro producers
contributing to the grid is very much present.
Let us now come to the measures for the production of electricity, and the objective of
reducing our carbon footprint, and have a carbon neutral production. More than 400 MWs are
expected to be generated from non-fossil fuel sources. And as I mentioned before, individuals
and private companies will be allowed to generate up to 150% of their annual consumption.
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Research undertaken by experts, Maradin, Cerović, and Mjeda, published in 2017,
entitled Economic Effects of Renewable Energy Technologies has shown that rapid economic
development has resulted in the more frequent use of renewable energy technologies.
On the other hand, the production and use of renewables, fosters the development of new
technologies, creating many new opportunities for entrepreneurial-minded individuals and
consequently, the economy in general. Renewable energy technologies have a multiplier effect in
spurring the economy and the development of not only the energy sector, but also all the
supporting activities related to such industry.
Research by Harvard University also pointed out numerous positive effects of the use of
non-fossil fuel for generating electricity, namely improved respiratory and cardiac health,
reduction in premature deaths, reduction in some types of cancer and so on.
In terms of cost, studies have now shown that the cost for producing 1 MW using solar
energy is $50 as opposed to $102 for coal, more than twice. And, investment for each megawatt
will be to the tune of around Rs30 m. per megawatt. So, total investment by private sector can
reach up to Rs12 billion in the coming years, which will boost the economy substantially.
Moreover, the spillover effect in terms of job creation is immense, from engineers, to
maintenance officer. And it is also to be noted, that a roof surface of 250 square feet is enough to
power a small house in Mauritius. Thus, making electricity through solar panels accessible to
most Mauritians.
Mr Deputy Speaker, Sir, I would like to mention, here also, the incentive given to acquire
hybrid or electric vehicles which are in line with best European practices, and the transition
towards electric buses and allowing the metro to produce some of its own electricity through
solar panels. All this shows how much inclusive and holistic the approach of this Government
with regard to sustainable development.
Mr Deputy Speaker, Sir, let me now come to the chapter on agriculture, I shall start by
citing George Washington, I quote ‘’I know of no pursuit in which more real and important services can be rendered to any
country than by improving its agriculture, its breed of useful animals, and other branches
of a husbandman's cares.’’
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The American founding father’s view of agriculture is more than ever important today.
We have seen that a military intervention some 10 000km away, disrupted the whole supply
chain, sending food price soaring above the capacity of millions to pay.
And it is under this context, that this budget was presented. The income support, price
control and mark ups are measures taken to allow for Mauritians to continue to be able to afford
food. According to the Food and Agricultural Organization, with the COVID-19 pandemic,
famine surged by 25% last year, and now with the Russo/Ukrainian conflict, food price soared
by 30%, making it very difficult for people of developing countries to afford. It is therefore
opportune that the Government is coming with measures to address food security.
Mr Deputy Speaker, Sir, to plagiarize Mr Jugdish Joypaul, who once said that nourri
vache, ene travay boeuf, I shall say this. Things have changed. Agriculture and animal husbandry
are no longer as they were in times of our fathers and forefathers with charrettes in the sun, wind
and in the rain. Today, agricultural practices require graduates, and qualified agri-entrepreneurs.
In India and the US, there has been a huge growth of agri-entrepreneurs, where software
engineers and finance professionals are leaving their office to cultivate land and becoming
agrarians.
I do believe with the current incentives offered by the Minister of Finance in the current
Budget, there will be such movement.
Today with new agricultural practices, it is possible for an acre of land to yield the same
as five acres. Practices such as aeroponics, are not land intensive and require, technology and a
new mindset. I think today’s youth would be more inclined towards such practices, and I
strongly believe that the incentives go towards this.
It is not only important to encourage agri-entrepreneurs, it is vital for our own very
survival. It is also important, M. le président que nous changeons certains de nos habitudes
alimentaires, non seulement manger des produits frais produits localement, mais aussi aller vers
des produits en Afrique. Parmi les plus gros producteurs de millet, de Sorgo, se trouve les pays
africains et l’Inde.
Aujourd’hui avec les facilités mises en place par la banque Afrexim, que je vous rappelle,
est une banque pan-africaine dont Maurice est un des actionnaires. Les céréales peuvent être
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payées en roupies quand nous importons des pays africains, nous permettant ainsi de réduire les
risques liés aux devises.
Nous devons, M. le président, développer une nouvelle génération d’entrepreneurs, qui
sont des agriculteurs mais aussi des hommes d’affaires. Ils peuvent produire une bonne partie de
nos légumes et certaines viandes. Malgré ce qu’a été dit dans la presse, je pense M. le président,
que nous avons les moyens d’exporter ces produits. Nous avions évoqué dans les années 80 de la
farine faite du fruit de l’arbre à pain mais les lobbies ont empêché cela Aujourd’hui nous ne
pouvons-nous fier qu’aux importateurs, avec tous les risques d’inflation importer, oui inflation
importer que cela comporte. Nous devons maitriser la food inflation et les mesures énoncées
dans ce budget permettent justement de bouger dans cette direction.
Maurice doit innover ; si Israël, Dubaï et d’autres pays du Golfe par exemple peuvent
cultiver dans les déserts, nous avons des terres arables et une bonne pluviométrie, nous pouvons
bien sûr, en faire mieux.
Even Singapore is adopting vertical farming to increase its food production. Mr Deputy
Speaker, Sir, before concluding, I shall add few words, on the business environment. One of the
main complaint of investors is the time taken to open a bank account and I am satisfied that
measures are being taken in such direction. In the United Kingdom, you can open a bank account
in three days; same in Dubai. Why can’t we do it in Mauritius?
It is really important to always improve the business environment and lowering the
threshold for acquisition of property will also be attractive to techpreneurs. We just need to make
Mauritius a little bit more vibrant to attract the increasingly young techpreneurs who are
producing unicorns around the world. Maybe soon, we would have our own unicorn.
M. le président, sur ces mots, Je réitère ma grande satisfaction devant le travail abattu par
notre Grand Argentier et par conséquent, je soutiens pleinement les dispositions dans ce projet de
loi.
Vive la République de Maurice !
Merci M. le président.
The Deputy Speaker: Thank you very much. Hon. Ramkaun, please!
(9.25 p.m.)
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Mr S. Ramkaun (Second Member for Pamplemousses & Triolet): Mr Deputy
Speaker, Sir, it is already one week after the Budget Speech delivered by the hon. Minister of
Finance, Economic Planning and Development in this august Assembly. It is quite obvious that a
feel good factor is prevailing in every corner of Mauritius, Rodrigues and other islands forming
part of the Republic of Mauritius. This is really wonderful as it bears testimony of the positive
reaction of the population at large.
At the very outset, I want to take a moment to express my empathy for those who had to
bear adverse health and economic effects of the pandemic. The overall, sharp rebound and
recovery of the economy is reflective of our island’s strong resilience. It has been rightly said by
the hon. Minister of Finance, Economic Planning and Development that it is with a stronger
economic growth that we will drive our Future.
We recognise we are amidst the Omicron wave, with high incidence, but milder
symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly.
With the accelerated improvement of health infrastructure in the past two years, we are in a
strong position to withstand challenges. We are quite confident that with the continuous support
of one and all, we will continue our journey of strong growth.
Mr Deputy Speaker, Sir, since 2014, our Government’s focus has been on the
empowerment of citizens, especially the poor and the marginalised. Measures have included
programmes that have been provided with basic commodities, housing, electricity, cooking gas
and access to water. We also have programmes for ensuring financial inclusion and direct benefit
transfers. We are committed to strengthening the abilities of the poor and our SMEs to tap all
opportunities. Our Government is constantly striving to provide the necessary ecosystem for the
middle classes. A vast and wide section which is populated across various middle-income
brackets to make use of these opportunities if they so desire.
The strengthening of the health infrastructure, speedy implementation of the vaccination
programme and the nation-wide resilient response to the current wave of the pandemic, are
evident for all.
Mr Deputy Speaker, Sir, for the Financial Year 2022-2023 - “With the People and for the
People”- has taken on board all categories of people, ranging from men, women, children, senior
citizens and youth, covering sectors like Health, Education, Environment, etc.
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Except for some people on the other side of the House, the grand majority of the
Mauritians know fully well that this Budget has been prepared and presented at a time when the
whole world is undergoing the worst of time and winter of despair as a result of the pandemic
COVID-19, war in Ukraine and worsening climatic and environmental conditions. The
consequences of these situations are having a nasty effect on the world’s economy and our
Mauritian economy has not been spared.
It goes without saying that there is a myriad of nice and burden-alleviating measures
proposed that usher sunshine and spring of hope to the people. Some among the salient features
are as follows, but before taking these features, I will refer to the point raised by hon. Third
Member for Pamplemousses & Triolet. The hon. Member talked about Rivière des Anguilles
dam. I think that the hon. Member does not know that for the construction of a dam, we have to
do a geological survey, geological test. We are not like the previous Government who has
constructed Bagatelle dam, after construction it was ene panier san fond, without any treatment
plant. It is this Government that constructed the treatment plant and put it in service. Similarly,
the hon. Member spoke about drains. I think he was the Chairperson of Pamplemousses District
Council prior to 2014 Elections. He is only aware of absorption drains constructed by District
Council but he should be aware that there are many projects that already en chantier and this will
surely alleviate the problems of flooding in the northern plain.
Anyway, for the housing projects, I will take it later in my debate. He also talked about
buildings such as the District Court of Pamplemousses & Rivière du Rempart. We are a
responsible Government. We do not take a rented building and just put in there a District Court
or a Police Station or a Youth Centre. This has been the case previously by the previous
government. Pamplemousses and Rivière du Rempart District Courts were accommodated in a
building rented at more than Rs400,000 per month. The Health Centre at Triolet was
accommodated bâtiment du petit ami with Rs78,000 per month. Similarly, the Health Centre at
Baie du Tombeau was in a rented building and in a very poor state. But when we came, we had
to construct all buildings like we have constructed the Pamplemousses Police Station, the Baie
du Tombeau Area Health Care Centre, the District Courts have been transferred to SIFB building
at Pamplemousses. The buildings which already exist are very old and are not going to be given
to petits amis or planteur cotomili. We are going to take it for other important projects.
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Similarly, talking about the flyover at Terre Rouge, Pamplemousses Market, many hon.
Members do not know that for the construction or extension of a market, we have to acquire
land. And acquisition of land is very complex in nature. For Pamplemousses Market, acquisition
has been completed and we are going for the market incessantly, whereas the incinerator is
already completed at Calebasses. It has to be commissioned. He also spoke about green wastes
and plastic wastes. I understand he is not aware that the local authorities have already given to
the residents of the constituency and the Pamplemousses district two plastic bins; one for green
wastes and one for plastic wastes. Instead of once weekly, the lorries are going to be there two
days weekly just to collect the wastes separately.
I come back to the features –
1. Government subsidies for the maintenance of the actual price of pain maison, gaz
ménager and Basmati rice;
2. Increase in the old age pension, widows and orphans and others by Rs1,000 per
month whereas Rs2,000 for old age pensioners above 65 years old;
3. Abolition of Municipal taxes on residential properties;
4. Climate change is a global crisis that becomes more pressing with each passing year.
At the last United Nations Climate Change Conference in Glasgow or COP26,
countries were urged to get to net zero emissions by or around the middle of the
century to keep alive the ambition of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius
above pre-industrial levels. 2050 is still about 30 years away. But unless deep
reductions in CO2 and other greenhouse gas emissions occur in the coming decades,
global warming will exceed 1.5 degrees or even 2 degrees in this century. So, the
world needs to take urgent action.
The Minister of Finance has announced the green transformation package to increase
our share of electricity supply from local renewable sources. Hybrid renewable
facilities will be set up in partnership with private promoters for a total quantity of
140 MW. To encourage produce and supply of renewable energy by households and
non-commercial entities, 5,000 solar PV panels with a total capacity of 9 MW will be
installed of rooftops of households, religious bodies, NGO’s and charitable
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institutions. More so, a loan facility of up Rs250,000 will be made available by the
DBM to domestic consumers at a concessional rate.
To reduce further our dependency on import of petroleum products, decarbonise the
land transport, and accelerate the EV transition. In total, after the allowing the setting
up of both on-site and off-side PV installation by industries, an additional 200 MW
will be produced from renewable sources by 2025, therefore our share of energy from
renewable mix shall be 40%. Electrifying of public transport, electric buses and
making all hybrid and electric vehicles duty free will clean and green our island
securing a more sustainable future for ourselves and our children.
5. Payment of income Tax at the rate of 10 % for those earning between Rs25,000 to
Rs53,846 whereas 12.5 % for those earning more than Rs53,846 up to Rs75,000
instead of 15 ;
6. Creation of 8353 jobs in the public sector will surely alleviate hardship of many
people,
7. Most importantly, the key to our development agenda being education, this
Government will continue to invest in our people to help every child achieve their full
potential. Government is also empowering and equipping students for their lifelong
journey of acquiring new skills and sharpening existing ones. A sum of 18.3 billion
rupees is being provided for free education and in honour of the incredible
achievement of late Sir Anerood Jugnauth, a SAJ National Scholarship scheme for the
award of scholarships to 2 Laureates (one boy and one girl) in the Economics side of
the Cambridge Higher School Certificate exams has been introduced.
Just like the majority of the population, Mr Deputy Speaker, Sir, we can speak and speak
on the mesures phares and positive proposals contained in the Budget 2022-2023, but it is
chagrinant that Members sitting on the other side, pretend not to know or, in fact, really do not
know the reality of the situation and the reaction of Mauritians.
Mr Deputy Speaker, Sir, as a Parliamentary Private Secretary responsible for
Constituencies No. 4 & 5, I have to thank heartily the hon. Minister of Finance and our Prime
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Minister, hon. Pravind Kumar Jugnauth, for the funds provided under the National Flood
Management Programme for the implementation of emergency projects.
Under the 2021-2022 Budget, Rs11.5 billion had been provided for the three years ahead.
Under this programme, last year, the National Development unit had been able to award the
following contracts. The hon. Member is not there, he should have heard what we are doing.
(i)

The construction of an attenuation basin of 218,500 cubic metres capacity with
necessary overflow weirs for a total contract value of Rs79.3 m., and the construction
of associated drains up to the outlet, that is, at Canal de la Ville Bague at
Pamplemousses had been awarded to another contractor for a contract value of
Rs69.3 m. Both projects are under completion and these works have proved
themselves during the recent heavy rainfalls.

(ii)

The next phase of the project shall be the enlargement of Canal de la Ville Bague up
to its discharge point in Riviere Citron. Part of this canal within the Beau Plan Smart
city has already been taken care by the promoter so as to avoid any flooding within
the smart city. Once land acquisition is completed, the outstanding length of drain
will be tendered the National Development Unit.

Mr Deputy Speaker Sir, other projects already under construction under the above funding–
(iii)

Construction of an attenuation basin of 125,000 cubic metres capacity at Pointe aux
Piments with necessary drains to avoid recurrent flooding of Camp La Cloche and
Grande Pointe aux Piments.

(iv)

Enlargement of Rivière Citron at Pamplemousses. Yes, my friend spoke about 2013
flooding.
There was a Government at that time who did only part of the work at Mon Goût.
But this did not resolve the problem. The problem was we have to enlarge the
river up to the outlet. So, we are completing those projects which they had left.
More specifically, Canton Nancy and the enlargement of Propier Bridge over
Rivière Citron, which has been a major cause of flooding, has already been
awarded by the Road Development Authority.
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(v)

Construction of drains, footpath and enlargement of Jouvance road at D’Epinay
already under completion. This project could never be completed by previous
Governments. This Government, under the leadership of our Prime Minister, hon.
Pravind Kumar Jugnauth, has made it possible. This project is now under
completion and beyond the satisfaction of residents staying at D’Epinay. Others
residing further away have even decided to construct their residence within this
zone for having access to the facilities provided.

(vi) For the construction of drains during this financial year at Cité Nelson Mandela and
Kestrel Lane of Terre Rouge, Rue Macadam, School lane and Rouillard lane of
Baie du Tombeau, Design and Tender documents are ready and land acquisition as
well as right of entry to sites are awaited for launching of Tenders.
(vii) Similarly under the spear head of the Land Drainage Authority who is having a
macro management view on the expenditure under the National Flood Management
Programme for construction of urgent drains has cleared projects to the tune of
Rs.306 m. as provided under this Budget.
(Interruptions)
Clearance have already been obtained for drain works and attenuation basins at
Triolet, Vingt Pieds road; Morcellement Raffray…
(Interruptions)
The Deputy Speaker: Let’s hear the hon. Member, he is doing well! Keep on going!
(Interruptions)
Mr Ramkaun: Le Hochet; Kestrel lane, Terre Rouge; Canton Nancy Pamplemousses
and Bois Rouge including culverts at Calebasses, Khoyratty and Mon Goût.
As regards the Social Housing Projects, the hon. Minister of Finance, at paragraph 279
states having taken the commitment of providing 12,000 families with a decent home for which
Rs12 billion had already been provided in the 2021-2022 Budget. I wish here thank the Deputy
Prime Minister, hon. Steven Obeegadoo, for having already made provision for the construction
of 600 residential buildings by the New Social Housing Development Ltd. on plots already
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acquired at Arsenal, Mon Goût, Notre Dame and Pointe aux Piments. Other NHDC houses are
coming up on State lands located at Baie du Tombeau.
The Consultants have already finalised the design of buildings and Bid documents which
are under preparation. As elected Member for this constituency, our constituents have requested
for necessary infrastructures to be included in these projects and same is being considered by the
Ministry of Housing and Land Use Planning.
Mr Deputy Speaker, Sir, during her Budget Speech, the Fourth Member for Constituency
No. 1, Grand River North West and Port Louis West, stated that the construction of these social
houses were merely “effets d’annonce”. Members of this august Assembly will surely recall
Longères Tôle et Blanc of Baie du Tombeau.
(Interruptions)
Some 150 families have been staying in Longères constructed post Hollanda Cyclone in 1994 by
the then Government led by Late Sir Anerood Jugnauth, Prime Minister. Afterwards, the state of
affairs of these families became very serious when the main structures and metal sheeting of
these shelters were corroded and damaged. After each rainfall these families had to report to
Police stations claiming losses incurred so as to receive some allowance for their survival. The
previous Labour Government, with as Prime Minister Navinchandra Ramgoolam supported by
his two Ministers never considered redressing the situation.
It was only when late Sir Anerood Jugnauth took over as Prime Minister in 2014 that the
situation of these families and some of the squatters of that region were considered. The fate of
all the 150 families has now changed. All these families are now living in decent houses
constructed by NHDC and thanks to our visionary hon. Prime Minister, Pravind Kumar
Jugnauth, a man of words.
Similarly –
•

61 houses completed and handed over in Pointe Aux Piments;

•

12 houses in Résidences Florida, Baie du Tombeau;

•

96 houses in Mon Goût;

•

66 houses in Montagne Longue;
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•

21 houses in D’Epinay, and

•

43 new houses in Calebasses.

And all these are effets d’annonce? They are not effets d’annonce; the works have been
completed and handed over!
I am sure that the hon. fourth Member for GRNW and Port Louis West is putting forth
mere frivolous statements that nothing is being done by this Government.
Similarly, with one Prime Minister and two Ministers of the Labour Government elected
in this constituency No.5 Pamplemousses/Triolet, a health track along Triolet by-pass could not
be constructed nor a Triolet Multisports complex could be initiated. Just prior to the Elections of
2014, a signboard was fixed near the site just to fool residents of Triolet. But they were not fools!
It was a mistake in their judgment and all three went in karo kann. The health track is under
completion and the construction of Triolet Arena is already in progress. Thank you, hon.
Minister Stephan Toussaint!
(Interruptions)
Without forgetting some 280 road projects, several amenities already constructed. We are, in this
Budget, going to provide for sports infrastructures like mini soccer, health tracks, petangue
courts in several villages.
A new headquarters for the Pamplemousses District Council is already visible while
travelling along the main road of Calebasses, New market fairs are going to be constructed at
Pamplemousses, Terre Rouge and Morcellement St. Andre while the first floor of Triolet market
will accommodate a new multipurpose hall.
To conclude, Mr Deputy Speaker, Sir, I do commend these measures being proposed and
wish to state that never before so many projects have been undertaken in this constituency. My
constituents will surely give testimony that all measures are most welcome and every village has
been considered in the development leading to re-engineering of the whole region with the
support of my colleague Minister, hon. Soodesh Callichurn.
(Interruptions)
The Deputy Speaker: Order!
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Mr Ramkaun: On behalf of Constituency No. 5 and on my own, I thank the Minister of
Finance and Economic Planning and Development, hon. Dr. Renganaden Padayachy and the
Prime Minister, hon. Pravind Kumar Jugnauth who has extended his blessing and full support in
respect of all measures proposed and presented in the Budget Speech for the Financial Year
2022-2023.
Thank you, Mr Deputy Speaker, Sir, I am done.
The Deputy Speaker: Thank you, very much. Allow me to say, a discreet Member has
created good ambience at this time, even with the Opposition.
Hon. Minister, Mrs Jeewa-Daureeawoo! You do not have to stand up!
(Interruptions)
Mrs Jeewa-Daureeawoo: Mr Deputy Speaker, Sir, I move that the debate be now
adjourned.
Dr. Padayachy seconded.
Question put and agreed to.
Debate adjourned accordingly.
ADJOURNMENT
The Deputy Prime Minister: Mr Deputy Speaker, Sir, I beg to move that this Assembly
do now adjourn to Thursday 16 June at 11.30 a.m.
Dr. Padayachy seconded.
Question put and agreed to.
The Deputy Speaker: Nobody has adjournment matters! Have a safe trip!
At 9.51 p.m., the Assembly, was, on its rising, adjourned to Thursday 16 June 2022 at
11.30 a.m.

