
 

RODRIGUES YOUTH FORUM 

La Parole aux jeunes Rodriguais 

Le premier Forum des Jeunes organisé par Transparency Mauritius à Rodrigues a été lancé 

par le Chef Commissaire, M Serge Clair, GCSK, le samedi 29 juin, à l’hôtel Cocotiers, à 

Anse aux Anglais. Dans son allocution, le Chef Commissaire a encouragé les jeunes 

participants de commencer à réfléchir aujourd’hui sur l’île Rodrigues qu’ils souhaiteraient 

voir dans cinq ou dix ans. Il leur a exprimé sa confiance et son soutien tout en soulignant que 

les jeunes avaient leurs mots à dire, ainsi que leur devoir, pour le développement de l’île. Il a 

aussi mis l’emphase sur les spécificités Rodriguaises et leurs a demandé de proposer une 

vision et un développement propres à la culture locale.  

Le Chef Commissaire s’est fermement prononcé contre la corruption et a précisé qu’il a 

averti tous ses collaborateurs de ne pas se laisser corrompre. M. Serge Clair a remercié 

Transparency Mauritius d’avoir donné cette opportunité aux jeunes de Rodrigues et a 

demandé aux participants de tirer le meilleur de ce Forum des Jeunes. 

La commissaire de la Jeunesse, Mme Rose de Lima Edouard-Ravina, a déclaré qu’il était du 

devoir des jeunes de se préparer à devenir des acteurs actifs de la société rodriguaise. Elle a 

souligné toute l’importance de sensibiliser les jeunes et a exhorté les participants de 

s’exprimer sur les différentes préoccupations de Rodrigues.  

Le forum a pour but d’offrir une plateforme aux jeunes afin qu’ils expriment leur opinion sur 

le développement de Rodrigues. Ce projet vise à les habiliter au contexte démocratique et 

à les informer de la situation socio-économique. Ils sont aussi appelé à développer leur esprit 

critique afin d’être de bon dirigeants de demain. Vingt-quatre jeunes des six différentes 

régions de Rodrigues ont été sélectionnés pour participer à cet évènement. 

Les sessions de débats auront lieu au mois d’Août 2019, soit après les Jeux des Iles, et 

traiteront cinq thèmes principaux. Différents intervenants seront invités à chaque session de 

travail : M Henri Agathe parlera de l’économie et le développement durable ; un représentant 

de l’ICAC, soit le Dr Navin Beekarry sera invité lors de la discussion sur la corruption ; Mme 

Rose de Lima Edouard-Ravina interviendra pour l’éducation et le chômage ; Mr Lindsay 

Azie présentera le thème de l’environnement et l’énergie ; et Mme Florence François 

évoquera du rôle de la femme dans la société Rodriguaise.  

Une séance d’explication sur le comment du Forum a eu lieu après la cérémonie officielle. La 

présidente de l’Assemblée Régionale, Mme Priscie Spéville, a expliqué le fonctionnement de 

la démocratie et a initié les jeunes aux rouages de l’Assemblée. L’équipe de TM a aussi 

informé les participants des règles à respecter lors des travaux du forum. Pour rappel, le 

projet de Forum des Jeunes est parrainé par l’Union Européenne. 

 

 

 

 


