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Le Forum des Jeunes Rodriguais de Transparency Mauritius 

 

La jeunesse Rodriguaise présente sa vision aux décideurs 

 

C’est en présence du Chef Commissaire de Rodrigues et du nouvel ambassadeur de l’Union Européenne 

que les jeunes Rodriguais du Youth Forum de Transparency Mauritius ont soumis leurs résolutions sur des 

sujets tel que l’environnement et les ressources, la corruption, l’économie, le rôle des femmes dans la société 

et la jeunesse et l’emploi. La cérémonie a eu lieu le samedi 21 septembre 2019 à l’hôtel Cocotiers à Anse 

aux Anglais, Rodrigues. 

 

Les principales résolutions des jeunes sont :  

- La gestion efficiente de l’eau pour éviter tout gaspillage 

- Une législation plus sévère contre toute forme de discrimination 

- Introduire des régulations strictes pour protéger la faune et la flore marine 

- La promulgation d’un Freedom of Information Act pour s’assurer plus de transparence dans les 

affaires publiques. 

Le Chef Commissaire, Serge Clair, a affirmé qu’il était content de la prestation des jeunes et les a encouragés 

à être des membres actifs de la société Rodriguaise. Il a évoqué l’idée que ces jeunes soient des 

ambassadeurs auprès de la jeunesse Rodriguaise. L’ambassadeur, Vincent Degert, s’est dit enchanté de voir 

que les jeunes de Rodrigues soient aussi concernés par des sujets d’importance nationaux et même, 

internationaux. 

 

De son côté, la Commissaire pour la Jeunesse, Marie Rose de Lima Edouard-Ravina, a insisté sur le fait que 

la cérémonie de clôture ne signifiait pas la fin du projet mais plutôt le commencement d’une nouvelle vie 

pour les jeunes. Elle a remercié Transparency Mauritius pour l’initiative et a émis le souhait que le projet 

soit répété durant les prochaines années. 

 

Le forum des jeunes de Transparency Mauritius a été organisé en collaboration avec la commission de la 

Jeunesse et des Sports et a été financé par l’Union Européenne.  
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