CONSEIL DES MINISTRES DU VENDREDI 23 FÉVRIER 2018
Le Conseil des ministres s’est réuni le vendredi 23 février 2018 sous la présidence du
Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth.

Sommaire des délibérations et les décisions
1.

Elaboration du Real Estates Agents Bill
Le Conseil a pris note du document publié par la Law Reform Commission sur le cadre législatif
pour réglementer les activités des agents immobiliers et a agréé l'élaboration du Real Estates
Agents Bill avec comme objectif de mettre sur pied une Real Estates Agents Authority,
d’établir des normes professionnelles et instaurer la responsabilisation et la transparence au
sein de la profession des agents immobiliers. Le ministère du Logement et des Terres aura des
consultations avec les parties prenantes sur le Real Estates Agents Bill proposé.

2.

Signature d'un protocole d'accord
Le Conseil a donné son aval à la signature d'un protocole d'accord entre la Public Service
Commission de Maurice et l'Union Public Service Commission de l'Inde, qui prévoit une
coopération étroite entre les deux parties dans les domaines suivants :

3.

(a)

l’échange d'expériences sur l'approche moderne par rapport au recrutement et la
sélection dans la fonction publique ;

(b)

le partage d'expertise dans l'utilisation des technologies de l'information pour la
préparation de l'examen écrit et la tenue d'un test de recrutement informatisé et
d'examens en ligne ; et

(c)

le renforcement des capacités à travers des séances de formation formelles, y compris
des stages à court terme.

Programme de coopération culturelle de 2018 à 2021
Le Conseil a agréé la signature d'un programme de coopération culturelle entre le
gouvernement de la République de Maurice et le gouvernement de la République de l'Inde
pour les années 2018 à 2021, qui vise à renforcer les liens d'amitié entre les deux pays. Les
deux parties acceptent de partager le savoir-faire et les aptitudes dans la promotion des
programmes/événements culturels, la littérature, la musique et la danse, le patrimoine et la
diplomatie entre les peuples.

4.

Recommandations concernant l’Environment and Land Use Appeal Tribunal Act 2012
Le Conseil a agréé aux recommandations du comité ministériel mis sur pied pour examiner les
problèmes de délais rencontrés pour déterminer les cas au niveau de l’Environment and Land
Use Appeal Tribunal. Le comité a recommandé que l’Environment and Land Use Appeal
Tribunal Act 2012 soit amendée en vue de réduire le délai d'appel par le Tribunal.
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5.

Arrivées touristiques pour janvier 2018
Le Conseil a pris note que, selon le dernier rapport mensuel publié par le département des
statistiques du ministère du Tourisme, 120 974 touristes ont visité Maurice en janvier 2018.
Une croissance a été enregistrée au niveau des arrivées en provenance de France (+ 5,8%),
d’Allemagne (+ 16,9%), du Royaume-Uni (+ 2,0%), d’Afrique du Sud (+ 10,3%), d’Arabie
Saoudite (+ 361,8%), des Pays-Bas (+ 46,9%), de la Suisse (+ 12,6%), de la République tchèque
(+ 9,4%) et d'Australie (+ 7,5%).

6.

Assemblée générale de l’African Accreditation Cooperation
Le Conseil a agréé que la 9e Assemblée générale et les réunions de l’African Accreditation
Cooperation (AFRAC) se tiennent à Maurice en septembre 2018. La fonction principale de
l’African Accreditation Cooperation est de mettre en place un Mutual Recognition
Arrangement pour la reconnaissance et l'acceptation des rapports accrédités, renforçant ainsi
le commerce régional. L'Assemblée et les réunions comprendront des discussions, entre
autres, sur des questions techniques spécifiques, l'examen des documents et du Plan
stratégique de l'AFRAC, un atelier sur diverses normes d'accréditation et des évaluations de
pairs homologuée par l’AFRAC. Quelque 55 participants venant de l'étranger y sont attendus.

7.

Conférence mondiale de l'OMS à Maurice
Le Conseil a pris note que la Conférence mondiale de l'OMS pour le groupe des PEID de la
région Afrique et l’Asie du Sud-Est sur le thème "Santé et changement climatique" se tiendra
les 21 et 22 mars 2018 à Maurice. La Conférence mondiale regroupera quelque 65
participants, y compris ministres, experts en matière de santé, spécialistes régionaux,
représentants de l'Union africaine (UA), participants et donateurs de la communauté
économique régionale. Une participation active des pays membres des PEID, notamment,
Cabo Verde, Comores, Madagascar, Maurice, Sao Tomé-et-Principe, les Seychelles,
le Timor-Leste et la Réunion est attendue.

8.

Proclamation du National Women’s Council Act 2016 le 8 mars
Le Conseil a pris note des dispositions prises pour la proclamation du National Women’s
Council Act 2016 le 8 mars 2018 pour coïncider avec la Journée internationale de la Femme.

9.

Mission ministérielle aux Comores et à Mayotte
Le Conseil a pris note des retombées de la récente mission du ministre du Tourisme à l'Union
des Comores et Mayotte. Aux Comores, le ministre a assisté aux Assises Nationales à
l'invitation du Président de l'Union des Comores. Les objectifs des Assises étaient de faire le
point sur les progrès réalisés après 42 ans d'indépendance et de jeter les bases afin d’assurer
une meilleure gouvernance pour la croissance socio-économique du pays. Lors de sa visite, le
ministre a rendu une visite de courtoisie au Président de l'Union des Comores, M. Assoumani
Azali, et a eu une réunion de travail avec le vice-président pour l'Economie, l'Energie et le
Tourisme, M. Djaffar Ahmed Said Hassani.
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A Mayotte, le ministre a participé à la cérémonie de passation du mandat de la présidence de
l'Organisation des Iles Vanilles. Les représentants de plusieurs pays membres ont fait le point
sur le progrès réalisé par rapport à l'Organisation des Iles Vanille dans la promotion du
multiculturalisme de ses membres cela afin de leur permettre de réaliser le potentiel et les
ambitions de leur industrie touristique respective.
10.

Mission ministérielle à Rodrigues
Le Conseil a pris note des retombées de la visite de l’Attorney General, ministre de la Justice,
des Droits humains et des Réformes institutionnelles les 4 et 5 février 2018 à Rodrigues. Les
principaux objectifs de sa visite étaient de faire le point sur des questions relatives aux droits
humains et d’entamer des consultations avec plusieurs partenaires sur l'île afin de mieux
comprendre la situation actuelle et de quelle manière le ministère de la Justice, des Droits
humains et des Réformes institutionnelles pourrait leur offrir un soutien/venir en aide.

11.

Nominations
Le Conseil a pris note de la nomination de :

12.

(a)

Dr Michael Atchia comme président de la Mauritius Research Council (MRC); et

(b)

M. Dhurma Ashdeo Soburrun comme président du National Computer Board (NCB).

Reconstitution de conseils d’administration
Le Conseil a pris note de la reconstitution du :
(a)

National Adoption Council Board avec M. Mohammad Oumar Kholeegan comme
président; et

(b)

National Remuneration Board avec M. Woopendre Punchcoory Gungah comme
président.
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