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

Sommaire des délibérations et les décisions
1.

Ombudsperson for Financial Services Bill
Le Conseil a agréé la présentation de l’Ombudsperson for Financial Services Bill à l'Assemblée
nationale. Le projet de loi a pour objectif de prévoir un Ombudsperson for Financial Services et
son bureau, ainsi que pour les questions connexes. En vue de mieux protéger les
consommateurs de services financiers, l’Ombudsperson for Financial Services recevra et
traitera les plaintes des consommateurs de services financiers contre les institutions
financières et pourra allouer une indemnité, le cas échéant. Il donnera aussi des directives
qu'il déterminera aux institutions financières. Le bureau devra notamment :

2.

(a)

informer et éduquer le grand public en ce qui concerne les investissements dans les
services financiers offerts par les institutions financières ; et

(b)

assister l’Ombudsperson dans le traitement des plaintes des consommateurs de
services financiers contre des institutions financières.

Mise en place de Comités
Le Conseil a pris note de la mise en place :

3.

(a)

d’un Comité interministériel, sous la présidence du Premier ministre, chargé de donner
des directives par rapport aux politiques et de superviser la mise en œuvre du rapport
Doing Business et du rapport de l'indice de gouvernance africaine Mo-Ibrahim ; et

(b)

deux Comités techniques de haut niveau chargés d’assurer la mise en œuvre prompte
des politiques et actions adoptées par le Comité interministériel concernant le rapport
Doing Business et le rapport de l'indice de gouvernance africaine Mo-Ibrahim.

Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de
l'UNESCO
Le Conseil a pris note que Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, participera à
la cérémonie d'ouverture du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel de l'UNESCO qui se tiendra à Maurice du 26 novembre au 1er décembre
2018. Quelque 126 pays ont déjà exprimé leur intérêt pour participer à l'événement.
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4.

Fact Finding Committee sur la Non-déclaration de la récolte sucrière 2017
Le Conseil a pris note de la mise sur pied d'un Fact Finding Committee pour, entre autres,
examiner le rapport du responsable des opérations du Sugar Insurance Fund Board
concernant la non-déclaration de l’Event Year pour la récolte sucrière 2017. Le Fact Finding
Committee sera présidé par M L.Aujayeb, Assistant Solicitor General, assisté du Dr G Rajpati,
GOSK, comme évaluateur.

5.

Visite du Premier ministre à Rodrigues
Le Conseil a pris note de la récente visite du Premier ministre à l’île Rodrigues dans le cadre de
la cérémonie officielle de l’ancrage du câble fibre optique Mauritius and Rodrigues Submarine
(MARS). Le Premier ministre a également eu des discussions avec le Chef Commissaire et les
Commissaires sur l'état d'avancement des grands projets pour Rodrigues, à savoir le projet
d'aéroport, le projet d'aménagement du port, y compris l'acquisition d'un navires de
marchandises et la construction d'un port de pêche à Pointe L'Herbe et la création d'un
Techno Park à Baladirou. L’Assemblée régionale de Rodrigues a également été informée de la
proposition du Gouvernement chinois d’offrir une usine de dessalement d’eau de mer à
micro-réseau alimentée par des énergies renouvelables et capable de produire 1 000 m3
d’eau par jour à Caverne Bouteille.

6.

Signature d’un protocole d'accord
Le Conseil a donné son aval à la signature d’un protocole d'accord de coopération entre le
ministère de l'Éducation et des Ressources humaines, de l'Education tertiaire, et de la
Recherche scientifique et l'Université de La Trobe, Australie dans le domaine de la recherche
scientifique et sur les questions relatives aux étudiants internationaux afin de renforcer et de
consolider d’avantage notre programme de recherche et l’ouverture de Maurice en tant
qu’une plaque tournante de l’éducation. L’objectif du protocole d’accord est d’établir une
relation de coopération entre les parties en ce qui concerne le développement et
l’avancement futurs de la recherche scientifique et des questions relatives aux étudiants
internationaux.

7.

Forum mondial sur les télécommunications d'urgence
Le Conseil a pris note que l’Information and Communication Technologies Authority organisera
un Forum mondial sur les télécommunications d'urgence (GET-19) du 4 au 8 mars 2019. Cet
évènement est le principal Forum de l'Union internationale des télécommunications et la
plate-forme internationale pour discuter de la gestion des catastrophes et des
télécommunications d'urgence. Il couvre, entre autres, les questions liées à la politique
nationale des télécommunications d'urgence, à la préparation aux catastrophes, aux
partenariats et au financement, ainsi qu'aux nouveaux développements dans la technologie et
l'innovation. Quelque 250 participants internationaux participeront à ce forum.
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8.

Conférence internationale sur les nouvelles tendances en génie électrique, électronique
et des communications
Le Conseil a pris note que la deuxième édition de la Conférence internationale sur les
nouvelles tendances en génie électrique, électronique et communications sera organisée par
l'Université de Maurice du 28 au 30 novembre 2018. La conférence a pour objectifs de :
(a)

promouvoir la recherche aux niveaux régional et international ;

(b)

permettre aux professionnels locaux de créer des réseaux avec leurs pairs du monde
entier ; et

(c)

mettre en valeur les dernières recherches et projets au sein de l'industrie.

La conférence réunira des professionnels de l'industrie, des universitaires locaux et
internationaux, ainsi que des représentants d'organismes gouvernementaux et d'autres
institutions spécialisées dans les domaines du génie électrique, électronique et des
communications et de l'informatique.
9.

Trois nouveaux plans de SME Mauritius Ltd pour les PME
Le Conseil a pris note que la SME Mauritius Ltd mettra en oeuvre les trois nouveaux plans
suivants pour les PME, conformément aux actions clés recommandées dans le Plan d’action
de 10 ans pour le secteur des PME, notamment :
(a)

le Certification Scheme qui fera provision pour une assistance technique aux PME et
aux coopératives pour l’accréditation aux normes et certifications internationales. Les
PME éligibles recevront une subvention de 80% du coût de la certification, jusqu’à un
maximum de Rs 200 000 ;

(b)

le SME Productivity Improvement Programme, qui créera les conditions internes pour
les PME pour améliorer constamment les processus et la production, réduire les
retards et le gaspillage, minimiser les coûts et améliorer la qualité. Les PME éligibles
recevront une subvention de 20% du coût du Productivity Improvement Programme,
jusqu’à un maximum de Rs 50 000 ; et

(c)

le Foreign Expertise and Technical Assistance Scheme (secteur artisanale) qui est
destiné à stimuler le secteur artisanale. L'assistance technique étrangère sera explorée
afin d’aider les artisans à acquérir des connaissances sur la conception et le
développement de produits innovants, la gamme de produits, la qualité des produits
et la créativité.
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10.

Conférence “Young Persons’ Plan for the Planet”
Le Conseil a pris note que le Rajiv Gandhi Science Centre organisera, en collaboration avec
l’Australian National University et Curtin Mauritius, la conférence “Young Persons’ Plan for the
Planet” du 29 novembre au 1er décembre 2018. La conférence réunira des étudiants
australiens et mauriciens pour élaborer un plan international par rapport aux objectifs de
développement durable en intégrant les plans nationaux mauricien et australien.

11.

JIOI 2019: Le point sur les travaux de rénovation
Le Conseil a pris note du progrès réalisé concernant la rénovation et les travaux de
réaménagement effectués au niveau des infrastructures sportives dans le cadre des Jeux des
Iles de l’océan Indien (JIOI) qui se tiendront du 19 au 28 juillet 2019.

12.

Journée internationale des personnes handicapées 2018
Le Conseil a pris note que dans le cadre de la Journée internationale des personnes
handicapées, commémorée le 3 décembre, le ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité
nationale, et de l’Environnement et du Développement durable organisera une cérémonie
nationale à l’Auditorium du Mahatma Gandhi Institute. Le programme comprendra, entre
autres, un programme culturel et une remise de prix aux personnes handicapées qui ont fait
un travail remarquable dans le domaine de l’éducation, du sport et au niveau de
l’accomplissement de toute une vie. Le thème des Nations unies pour la Journée
internationale des personnes handicapées 2018 est L’autonomisation des personnes
handicapées et assurer l’inclusion et l’égalité. Les autorités locales organiseront également
plusieurs activités, tels que des spectacles de tours de magies et de talents, une journée de
loisirs et d’amusements, un concours de chant et de danse, et une exposition d’artisanat au
profit des personnes handicapées.

13.

Journée internationale des volontaires 2018
Le Conseil a pris note que, dans le cadre de la Journée internationale des volontaires, célébrée
le 5 décembre, le ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, et de
l’Environnement et du Développement durable organisera, en collaboration avec le
Programme des Nations unies pour le Développement et l’organisation non gouvernemental
Trust Fund, une cérémonie officielle le 10 décembre 2018 au Conseil Municipal de Port Louis.
Le programme comprendra, entre autres :
(a)

la remise de certificats d’appréciation à quelque 60 ONG bénéficiant de subventions et
d’aides financières ad hoc pour les projets d’entreprenariat social ;
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(b)

la remise de certificats de reconnaissance à 20 Comités de surveillance de personnes
âgées et 10 Cellules de surveillance des personnes handicapées composés de
volontaires ; et

(c)

un exposé sur la contribution de l’ONG Trust Fund depuis sa création en 1999 à ce jour.

Le thème de cette année est: Les volontaires construisent des communautés résilientes.
14.

Comité de la CEDAW: Mission ministérielle à Genève
Le Conseil a pris note des retombées de la récente mission de la Vice-Premier ministre,
ministre des Collectivités locales et des Iles, ministre de l’Egalité des Genres, du
Développement de l’Enfant et du Bien-être de la Famille, à Genève, où elle a participé à la 71e
session du Comité pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes (CEDAW). Le Conseil a également pris note des observations finales et des
recommandations adoptées par le Comité à la suite de la présentation du huitième rapport
périodique de Maurice. Le Comité a félicité les efforts et les initiatives de Maurice et a noté
les aspects positifs, à savoir le progrès réalisé pour entreprendre des réformes législatives.
Les observations finales du Comité de la CEDAW seront communiquées à tous les partenaires
et affichées sur le site Web du ministère de l’Égalité des Genres, du Développement de
l'Enfant et du Bien-être de la Famille.

15.

UIT: Mission ministérielle à Dubaï
Le Conseil a pris note des retombées de la récente mission du ministre de la Technologie, de la
Communication et de l’Innovation à Dubaï, où il a participé à la Conférence plénipotentiaire
2018 (PP-18) de l'Union internationale des télécommunications (UIT). En marge de la
Conférence, le ministre a rencontré le secrétaire général de l'UIT et le directeur général de
l'Organisation internationale de télécommunications par satellite.

16.

World Travel Market: Mission ministérielle au Royaume-Uni
Le Conseil a pris note des retombées de la récente mission du ministre du Tourisme au
Royaume-Uni, où il a participé au World Travel Market, un événement majeur rassemblant les
personnalités les plus influentes de l'industrie mondiale du voyage et de l’hôtellerie. Le
ministre a eu des réunions avec:
(a)

des agences de voyages majeures notamment, TUI, Thomas Cook, Kuoni, Dnata, BA
Holidays et Virgin Holidays; et

(b)

des représentants d’Emirates Airlines et de British Airways.
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Maurice a reçu deux prix prestigieux lors du World Travel Market, notamment:

17.

(a)

le Gold Award pour la meilleure destination de plage par le Selling Travel Magazine,
basé sur les votes d'agents de voyages du Royaume-Uni; et

(b)

le World Travel Market Award pour le summum du luxe suite à la campagne menée
par la Mauritius Tourism Promotion Authority avec Taylor Morris.

Economie océanique: Mission ministérielle en Indonésie
Le Conseil a pris note des retombées de la récente mission du ministre de l’Economie
océanique, des Ressources marines, de la Pêche, et de la Marine en Indonésie, où il a participé
à la cinquième conférence ‘Our Ocean Conference’. La conférence avait pour objectif
d’examiner l’évolution de l’économie océanique et d’obtenir de nouveaux engagements de
différents Etats, organisations internationales, instituts de recherche et sociétés civiles.
Maurice a pris trois engagements, notamment :

18.

(a)

la restauration des récifs coralliens dégradés par l’élevage corallien;

(b)

l’exploration des ressources inexploitées; et

(c)

la surveillance et la restauration des algues de mer.

Nomination
Le Conseil a pris note de la nomination de M. Tejnarain Chumroo comme président du Trust
Fund for Specialised Medical Care.
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