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THE RESOLUTIONS OF THE RODRIGUES YOUTH FORUM 2019
Environment and Natural Resources
Understanding that water is an essential but rare natural resource, we, the participants of the
Youth Forum, ask:
1. That there must be coordinated efforts to collect water in properly designed dams with the proper and sustainable treatment to avoid contamination;
2. To provide incentives for rainwater harvesting and;
3. To encourage the use of waterless toilet;
4. Acknowledging that pollution is a major threat to our environment and health, we demand the
introduction of measures to eradicate or reduce carbon emission; to provide incentives to use
electric vehicles; to reinforce servicing regulations and encourage carpooling.
5. Stating that environment of Rodrigues is unique and must be preserved, there must be an awareness campaign to encourage waste segregation at source; to pass laws for such waste segregation and provide for such segregation bins around Rodrigues.
6. Recognising that the marine flora and fauna of Rodrigues; we, young Rodriguans demand that the
protection of existing marine parks be reinforced; that responsible and sustainable fisheries be
encouraged; that illegal fishing be dealt with by committed law enforcement officers.

Le rôle de la Femme au sein de la société
Reconnaissant que la Femme est l’égale de l’homme et que son apport à la société est non seulement indiscutable, mais qu’elle soit pleinement reconnue et acceptée dans ses droits comme
l’égale de l’homme, les jeunes du Forum de la Jeunesse demandent :
1. L’organisation des formations sur le leadership et l’engagement civique des femmes afin d’assurer
une meilleure participation dans les instances décisionnelles et dans la politique.
2. Une législation plus sévère contre toute forme de discrimination envers la femme et la demystification le concept que la femme ne peut pas faire certains métiers ou encore les ‘glass ceiling’;
3. Augmenter la disponibilité des informations concernant la contraception afin de permettre un
accès généralisé à la contraception dans le but de réduire les cas de grossesse précoce dans l’ile.
4. Nécessité de réduire la dépendance aux aides sociaux. Introduire un nouveau système de régulation des aides sociaux concernant les mères célibataires.
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Économie et Développement durable
Soutenant que le tourisme Rodriguais a un potentiel énorme, nous, les jeunes du Forum de
Transparency Mauritius, requérons :
1. L’introduction de nouvelles activités avec la culture Rodriguaise en toile de fond ;
2. La diversification des activités touristiques ;
3. L’introduction et l’implémentation de régulations pour mieux protéger l’environnement marin ;
4. La méritocratie dans tous les sphères du public et du privé afin que chaque jeune puisse avoir
sa chance.

Corruption
Reconnaissant que la corruption est un fléau national qui concerne chaque citoyen, nous demandons :
1. La transparence au sein des affaires publiques, incluant l’administration et la gestion des fonds
publics avec des pouvoirs accrus aux inspecteurs des comptes ;
2. L’accès à l’information avec la promulgation d’un ‘Freedom of information Act’ ;
3. Une campagne nationale pour informer et éduquer la population sur les conséquences de la
corruption.

Jeunesse, Éducation et Emploi
Considérant l’entrepreunariat comme étant un catalyseur pour le développement de l’individu,
les jeunes du Forum de Transparency Mauritius sollicitent :
1. La mise en application de structures visant à encourager, former et accompagner les jeunes dans
le domaine de l’entreprenariat ;
2. La création d’un plan de recrutement, basé sur la méritocratie, et de formation pour les jeunes
par les collectivités locales ;
3. Un meilleur encadrement pour éduquer les jeunes sur le danger de la drogue et les inviter à se
joindre aux programmes de prévention ;
4. À ce qu’un programme d’intégration soit développé par l’administration régionale pour former les
jeunes à comprendre les rouages de l’administration publique et leur permettre de formuler et
exprimer leurs idées et leurs participations.
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MESSAGE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF RODRIGUES,
MR LOUIS SERGE CLAIR, G.C.S.K

M

r. Louis Serge Clair, G.C.S.K., Chief Commissioner, Commissioner responsible for Central
Administration, Civil Aviation (Administration),
Education (Administration), Legal Services, Marine
Services, Registration, Statistics in respect of Rodrigues, State Lands, Town and Country Planning,
Tourism
J’ai beaucoup réfléchi à-propos du Youth Forum et je me suis demandé ce que c’était. Transparency Mauritius m’a ensuite envoyé une lettre
pour me parler de ce projet, et mon inquiétude
a été Rodrigues et ses habitants.
Après avoir fait mes études en France, j’ai
étais co-président de l’Assemblée des députés
Afrique-Caraïbes-Pacifique et l’Union Eu-

ropéenne de 1999-2001, j’ai assisté à plusieurs
missions en Europe, aux Nations Unis, en Afrique, dans l’Atlantic et dans le Pacific. J’ai eu la
chance de passer par Djeddah pendant une des
missions que j’ai effectuées et ce que j’ai vu làbas par rapport aux unités de dessalements était
extraordinaire. Par la suite, quand nous avons
voulu commencé le dessalement à Rodrigues
nous avons reçu beaucoup de critiques. Tout
cela pour vous dire que malheureusement, vos
actions, aussi bonnes et bienveillantes qu’elles
soient, susciteront mécontentement et critiques.
Quelle est notre vision pour cette île Rodrigues de demain? Vous les jeunes est-ce qu’il
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vous arrive de vous poser cette question?
Quelle est ma responsabilité? Est-ce que je suis
un vrai citoyen Rodriguais?
Je voudrais vous partager mon expérience,
j’ai perdu mon père a l’âge de 8 ans, il est décédé
après la guerre en Lybie et il est enterré là-bas,
nous étions cinq frères et nous avons étaient
séparés. Je suis parti chez ma marraine, qui était
enseignante, après quelques temps elle a été
transférée à Maurice et m’a emmené avec elle.
Quand je suis allé à l’école à Maurice les autres
élevés se sont moqués de moi.
Plus tard j’ai vu une parole dans le livre du
Brahma Kumaris qui disait « if people make a fool
of you, remember that there is great wisdom in
humility and silence ». Rappelez-vous donc que
quand quelqu’un vous insulte ne répondez pas,
montrez plutôt ce dont vous êtes capable. Alors,
au collège j’ai battus les autres élèves au sport et
j’ai reçu une bourse jusqu’à la forme 3.
Croyons-nous que nous sommes des personnes capables? Capable d’aller plus loin. Je
vous conseille de beaucoup lire et de vous instruire. C’est pour ça que nous avons des bibliothèques à travers l’île. Lisez pour développer
vos connaissances.
L’autonomie de Rodrigues a était acquise
après 25 ans de lutte. Nous avons voulu que les
Rodriguais puissent se mettre debout sur leurs
deux pieds, beaucoup n’ont pas compris ce
que nous avons voulu faire, et c’est pourquoi je
tiens à vous féliciter pour avoir répondu présent
à cette opportunité que vous donne Transparency Mauritius. Je dis toujours à mes collègues
Commissaires qu’ils sont en politique pour servir le peuple comme Jésus Christ a dit, « je suis
venu pour servir et non pas pour être servi ». Il ne
faut pas faire de la politique pour se remplir les
poches, il faut rester humble. J’ai passé plusieurs
années dans la politique et un jour Sir Anerood
Jugnauth GCSK, KCMG, QC, MP, PC a dit « je
vous conseille de ne jamais mettre votre nez dans
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les affaires de la Public Service Commission, la police et le Judiciaire ».
J’ai souvent dit que la politique est une
école de formation, il faut donc faire très attention dans la société, mais heureusement qu’il y
a des gens aujourd’hui qui combattent la corruption.
Quelle est notre mission sur terre? Quand
Dieu a mis Adam et Eve sur la terre il leur a dit,
je vous donne cette terre faite la prospérer et
protégez là. C’est à dire protéger la terre pas
seulement en terme environnemental, mais
aussi en terme de corruption et de tout ce qui
est mauvais.

“Je suis venu pour servir et
non pas pour être servi”

Que sera Rodrigues dans le futur? Je m’occupe de l’éducation et je me demande souvent
qu’elle île Rodrigues nous préparons pour les
enfants de demain? Comment sera l’éducation?
C’est pour cela que nous devons réformer l’éducation, former les enseignants, pas seulement
en matières académiques mais aussi sur les
valeurs de la vie, par exemple le respect.
Quand je me rends à Maurice, je rencontre
beaucoup d’étudiants Rodriguais qui me disent
qu’ils ne veulent pas rentrer à Rodrigues après
avoir reçu un niveau d’éducation plus élevé. J’ai
toujours dis que l’université est dépassée, l’université n’est qu’académique et ne forme pas la
personnalité des jeunes. Alors vous ici présents
soyez les citoyens de demain. Nous devons
penser à comment développer cette autonomie,
comment l’élargir. Bon courage et bonne continuation. Ayez une vision de l’île Rodrigues de
demain.
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MESSAGE OF THE CHAIRPERSON OF THE RODRIGUES
REGIONAL ASSEMBLY, MRS. MARIE PRICIE ANJELA SPEVILLE

R

odrigues a obtenu son autonomie suite à
la demande de la part de la population de
Rodrigues auprès du gouvernement national à
Maurice, une démarche qui a duré 25 ans. Cette requête émane de la distance géographique
qui existe entre Rodrigues et Maurice, car même
si nous formons parti d’une même république,
nous ne pouvons pas ignorer la distance géographique qui rend les activités administratives
difficiles, surtout, qu’à l’époque il n’y avait pas
toutes les facilités que nous avons de nos jours.
Le Gouvernement Nationale a par la suite
emmené un projet de loi à l’Assemblée National

qui est devenu le « Rodrigues Regional Assembly
Act 2001 » et c’est cela qui a donné son autonomie à Rodrigues, à savoir que notre autonomie
est basée sur celle de Trinidad et Tobago.
Qu’est-ce que l’autonomie ? C’est une forme
de gouvernance ou le peuple peut s’exprimer
au travers de ces représentants à l’Assemblée
Régionale. L’Assemblée Régionale est composée
de 17 Membres. 10 Membres du côté du gouvernement et 7 Membres du côté de l’opposition. Parmi ces 17 Membres nous avons 12
Firsts Past the Post, qui sont des élus directs et
5 Island Region Members avec le system pro-
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portionnel.
Il y a certains secteurs d’activités ou le Rodriguais peut prendre des décisions à Rodrigues, et
si vous suivez l’actualité vous savez que l’Assemblée de Rodrigues à tout dernièrement passer
un règlement concernant le bannissement de
« take away » et autres produits en polystyrène,
cela n’aurait pas pu être possible sans l’existence
de l’autonomie.
C’est important de comprendre que le parlement et l’exécutif sont deux corps distincts.
L’exécutif émane du parlement et c’est le Chef
Commissaire, assisté de ses collègues Commissaires, qui s’occupe des affaires du pays. Le Conseil Exécutif est composé de 7 Commissaires
incluant le Chef Commissaire et a le pouvoir
de prendre des décisions pour le pays et aussi
de donner des directives par rapport à la façon
d’utiliser les fonds publics.
Le parlement est différent, il n’y a pas de pouvoir exécutifs. Le parlement a un pouvoir de supervision à travers l’opposition qui a le droit de
questionner le Conseil Exécutif, pour s’assurer
que l’argent publique est bien utilisé par rapports aux différents projets du gouvernement.
Chaque Membre a son rôle à jouer pour le bon
fonctionnement de la démocratie.
Dans un débat, chacun peut apporter sa
contribution, il n’y a pas de mauvaise idées, s’il
y a des divergences d’opinions cela n’est pas
une mauvaise chose tant que tout se déroule
dans le respect des paramètres et des procédures. Quand vous débattrez sur ces différents
thèmes, le conseil que je peux vous donner c’est
de promouvoir vos idées tout en respectant
l’opinion des autres. L’utilité d’avoir un débat
c’est pour faire remonter les différentes idées et
nous pouvons tous apprendre des autres.
Nos aïeux ont beaucoup lutté pour cette autonomie, mais l’autonomie n’est pas la fin car la
démocratie est quelque chose de dynamique,
constamment en changement. Nous avons be-
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soin de la jeunesse pour trouver de nouvelles
idées. Il y a un dicton qui dit « la jeunesse d’aujourd’hui c’est l’avenir de demain », mais moi je dis
que « la jeunesse d’aujourd’hui c’est l’avenir d’aujourd’hui ». Pour que l’autonomie sois un succès
nous avons besoin de la contribution de tout un
chacun.
Vous êtes chanceux d’être là, il y a beaucoup
de jeunes qui auraient aimé être à votre place,
donc profitez de cette chance et n’oubliez pas
de partager ce que vous aurez reçu à la fin de ce
forum. Soyez transformer et restez ouvert car
je suis sûre que vous apprendrez beaucoup de
nouvelles choses.

“ La jeunesse d’aujourd’hui
c’est l’avenir d’aujourd’hui”

Sachez que, bien souvent nous découvrons
nos capacités et nos talents dans le feu de
l’action, je suis donc persuadé que vous vous
surprendrez et que vous développerez vos
compétences. Et peut-être qu’à la fin du Youth
Forum nous verrons émerger des futurs politiciens et parlementaires.
« Information is the currency of democracy. »
Utiliser toutes les facilitées mises à votre disposition pour vous informer, ne vous basez pas sur
ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, faites
vos propres recherches. Et mon souhait pour
vous c’est qu’à travers ce forum vous apprendrez à faire des recherches via les nombreuses
sources viables disponibles.
Je vous souhaite de très productives sessions au forum des jeunes et sachez que j’ai hâte
de vous voir transformé. Bon courage et bonne
chance à tous !
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MESSAGE OF THE COMMISSIONER FOR YOUTH AND SPORTS,
ARTS & CULTURE, MRS MARIE ROSE DE LIMA EDOUARD RAVINA

I

feel deeply honored and privileged to be associated to this publication for the first Edition
of the Rodrigues Youth Forum by Transparency
Mauritius. It is an encouragement and inspiration that new forms of youth participation are
being developed. Hence, the youth will be engaged in the decision making processes.
The Rodrigues Youth Forum has been a success. The forum has ensured that our youth is
given the same opportunity to express themselves as any other youth within the territory of
the Republic of Mauritius. This enhances our vi-

Hence, the youth will be
engaged in the decision
making processes
sion: ‘Une Chance pour Tous’. Indeed, brilliant ideas have come to light, different opinions were
shared, and the needs of the island and its youth
were assessed, discussed and questioned.
In addition to the different youth spaces, like
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the 7 editions of the Rodrigues Youth Parliament,
the Youth Caucus, this Youth Forum gives more
voice to our youth. The democratic and civic
space has been enhanced and strengthened. It
is yet another opportunity to invest themselves
deeply in research, to better shape their vision
and contribution to the development of the island. It is invigorating to see young people coming together to reflect on important issues such
as : (i) Le développement Economique et Durable,
(ii) La jeunesse et l’Education, (iii) Les Femmes dans
la Société (iv) La Corruption et (v) L’Environnement
et les Ressources.
The Rodrigues Youth Forum also gives credence to the young people’s voices, concerns,
aspirations and abilities. It is a testimony that
their views matter and that their engagement
and contribution is a must. Young people are the
leaders of today and tomorrow.
Moreover, the Rodrigues Youth Forum plays
an important role in strengthening youth advocacy and engagement efforts. Our young people
have been able to show their leadership skills,
their ability to take initiatives and their dedication to bring about positive changes within their
immediate environment and in the Rodriguan
society. Young People are the driving force to
deal with emerging challenges of our society
and work towards real change.
The Rodrigues Youth Forum goes in line
with the mission/ vision of my Commission: To
respond to the aspirations and needs of young
people; to empower them so that they are able
to face coming challenges and ensure that
young people are offered facilities and opportunities to reach their full potentials to lead a
meaningful life.
As such, in a spirit of “democratie participative’, the ideas and deliberations that come up
will be considered and included while devising
policies for Rodrigues. In so doing, our youth will
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lead a better living environment for themselves
and future generation.
With globalization comes numerous challenges. Many of which we are already seeing
and experiencing. So, I call upon on Stakeholders, partners and funding Agencies to help to
galvanize support for the organization of such
activities that target our young people as they
hold the key to the development of our island.

Young People are the
driving force to deal with
emerging challenges of our
society and work towards
real change.
I am very grateful to Transparency Mauritius,
the European Union and all funding Agencies
of the project to make it to the Youth Forum in
Rodrigues. I firmly believe that, that we need
to continue to work together to expand the
horizons of opportunity for our young women
and men and answer their legitimate demands.
Investing in young people will definitely ensure
a better future for all.
I would also like to acknowledge the dedicated work of the staff of Transparency Mauritius,
all the youth cadres, the resource persons, the
facilitators, the rapporteur, the participants and
all those involved in the planning and the implementation of the Rodrigues Youth Forum. I
further express my appreciation and heartfelt
thanks to all for your great contribution.
Pour une Jeunesse Responsable de son Avenir.
Long live the Transparency Mauritius and
Long live the Youth Forum.
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MS LOVANIA PERTAB,
CHAIRPERSON OF TRANSPARENCY MAURITIUS
We came and we were conquered.
The Youth of Rodrigues participating in our
Youth Forum of 2019 indeed conquered our
hearts as they showed intrinsic values and ethics when they discussed the various topics on
the agenda of the Forum.
We were impressed by their freshness, their
spontaneity and naturalness. We were awe
struck by their advocacy skills and capacity to
discuss on the various topics imparted to them.
The Youth of Rodrigues are now familiar
about the various aspects of corruption and
nepotism. They had the opportunity to familiarize themselves with the various mechanisms of
how corruption works. They are now aware how
the fight against corruption may be multi tasked.

L

They are also fully conscious of what is happening on their island and they furnished extensive
examples of how corruption works in Rodrigues.
The Youth of Rodrigues have a first role to
play in the advancement of democracy and
the fight against corruption in the Republic of
Mauritius. They must be encouraged to play key
roles in the future of our country.Transparency
Mauritius is honored to have been able to organize this Youth Forum. We strongly believe
that the future belongs to the Youth. We must
listen to their views, aspirations and dreams for
our country to enhance democracy and alleviate
poverty by fighting corruption. For the completion of this project, we wish to thank the European Union for their support and assistance.

RAJEN BABLEE, DIRECTEUR EXÉCUTIF
DE TRANSPARENCY MAURITIUS

e but de ce forum des jeunes est de donner une plateforme aux jeunes pour parler,
échanger et proposer. Le rôle de Transparency Mauritius est uniquement de les guider et
leur donner des opportunités. Les sessions
de travail ont été riches et passionnées et les
participants, tout en restant polis envers leurs
camarades qui ne partageaient pas toujours les
mêmes opinions, ont fait preuve de maturité. À
Rodrigues, les jeunes que nous avons rencontrés dans le cadre du forum, nous ont démontré
qu’ils avaient de l’audace dans leurs idées, qu’ils
étaient attachés à leur terre, qu’ils étaient concernés par l’avenir de leur île et qu’ils ne seraient
pas que des observateurs.
Est-ce parce que, l’ile Rodrigues est plus
petite que Maurice et que les liens y sont encore plus forts? Les jeunes Rodriguais nous ont
émerveillés et séduits de par leur spontanéité,

par leur authenticité. Nous avons aussi découvert une véritable pépinière de jeunes engagés.
Les sujets sur lesquels les jeunes ont débattu concernent l’environnement, la corruption,
l’économie, le développement durable, la jeunesse et l’emploi. Des sujets qui sont universels
et auxquels nous devons tous nous engager
pour faire la différence.
Nous remercions l’Union Européenne, le
Chef Commissaire de Rodrigues, la Commissaire
de la Jeunesse ainsi que de son équipe. Et nous
sommes reconnaissants aussi à tous ces jeunes
qui ont réfléchi à des sujets qui nous touchent
tous. Merci aussi à la Présidente de l’Assemblée Régionale, les deux modérateurs ainsi qu`à
rapporteuse. Je tiens enfin à souligner que ce
projet n’aurait pas pu être réalisé sans l’aide de
toute l’équipe de Transparency Mauritius: Diya,
Sweta, Laura et Estella. Merci.
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THE YOUTH FORUM PARTICIPANTS

ABDOOL Noemie

BOTSAR Christelle

AUGUSTIN Erica

LUCIEN Elodie Sheila

ARMAND
Jean Brickel

GENAVE Eloic

GENTIL Llyod

JEAN PIERRE
Jones

AZIE Cedric

PERRINE Ivano

RAPHAEL
Jean Elvin

RAVINA
Frederick

ST PIERRE
Jean Daniel

LOUIS
Antonio

KOTADOO Miriana

MALBROOK Adrien

MEUNIER Eloise

MILAZAR Sharona
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LAUNCHING CEREMONY

Disclaimer: The views and opinions expressed in this publication are those of the participants in the
Rodrigues Youth Forum and do not necessarily reflect the official position of Transparency Mauritius.
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SESSION 1

ENVIRONMENT AND RESOURCES
Address of Mr Lindsay AZIE

“R

odrigues, Ecological Island” is a concept
which is being implemented in Rodrigues”,
explained the Guest Speaker for the subject of
Environment and Natural Resources. “Ecological
island” can be defined as a concept which involves the development of a strategy including
measures and activities directed towards the
protection of the environment and the ecosystem.
He explained that planning the protection of
the lagoon is also essential because the latter
provides a living to a large portion of the population.
Education and discipline are paramount and
we all must work together for the success of this
concept. It will ultimately lead to an amelioration
of the relationship between man and nature and
also lead to the reduction of practices having
a negative impact on the environment, such as
overfishing.
This forms part of a sustainable development
plan which will allow future generations to enjoy
the environment as well.
“What is our responsibility towards this concept
of ecological island?” asked Mr Azie. First and
foremost, we all have the responsibility to ensure that future generations are able to see and
benefit from the environment. To continue with,
we are also responsible to ensure that everyone
is involved in helping to reach this goal.
Lindsay took the opportunity to highlight to
the youth that to succeed in this venture, qualified professionals in the relevant sectors are
needed, including professionals involved in scientific research and decision making process to

preserve the environment.
To conclude, Mr Lindsay Azie described how
environmental resources and the concept of
ecological island are linked. He said that there
are five points that link them together and they
are as follows:
1. Development of adaptive measures towards
climate change in order to create less pollution.
2. Better management of natural disasters.
3. Continuous promotion of the protection of
the environment.
4. Promotion of the use of renewable energy.
5. Improvement of resource management on
the island.
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Hansley Jones JEAN PIERRE
on Climate Change

H

ansley explained that climate change is a
global phenomenon of climatic transformation due to the general increase of average
temperatures, which modifies durably the meteorological balances and the ecosystem.
A number of scientists tried to study this
phenomenon, but Svante Arrhenius concluded at the start of the 19th century that an air
rich in carbon dioxide retains more heat from
the sun’s rays, which leads to an increase in the
temperature of the air. Climate change and its
consequences only started to be acknowledged
during the 20th century.
Hansley further explained that climate
change and its consequences are not diminishing. The production of fuel and energy, deforestation and combustion of waste, together with
the increasing amount of cars, are contributing
to this phenomenon. Hansley said that this increase in consumption is a direct consequence

Marie Eloise MEUNIER
on Conservation of fauna and Flora

E

loise strongly believes that it is very important to implement a well enforced management plan for the preservation of the protected
marine parks in the Rodriguan seas.
The sea is a vital source of income as it creates employment for a number of inhabitants
and further points out that fish is very important
in the Rodriguan culture. This is why sustainable
management of the ocean is of utmost importance.
Eloise pointed out that studies have established that years of intensive fishing have
caused a decrease in the number of fish and
this practice will ultimately lead to the extinc-

of man’s actions, which automatically leads to
the production of more waste. Therefore, Hansley believes that the use of renewable energy,
such as wind turbines, is the best solution for a
sustainable future.

tion of numerous fish species. Therefore, a strict
and well-enforced protected marine reserve is
needed, where all fishing activities are banned,
Eloise argued. It has been proven that well enforced marine reserves with strong community
and governmental support have been very successful and have brought additional economic
benefits to communities. Illegal fishing should
be tackled by developing a conspicuous, trustworthy and well-respected fisheries enforcement team, preferably by involving government
officials together with members of the fishing
community.
There are 4 marine reserves in Rodrigues
and they are situated in the northern region and
the South East Marine Protected Area (SEMPA),
where neither fishing nor boat anchoring is al-
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lowed. Studies carried out following the setting
up of these reserves enabled the identification
of over 1000 marine species, including one endemic species of hard coral named Acropora
Rodriguensis and 2 endemic fish species namely the Damselfish Rodriguensis and the Dotty
Back (Childichthys Foudioides).
Eloise also mentioned that our oceans are
being depelted due to intensive fishing and
therefore, a lot is at stake if nothing is done to
address the problem.
Eloise concluded by highlighting that a review of the existing parameters will provide adequate guidance to the authorities concerned in
order to fully protect, respect and preserve the
marine protected areas.

Ingrid Sharona MILAZAR
on the strategy towards a more ecological
island

A

number of measures have been put into
place to achieve the status of “ecological island” in Rodrigues, such as a ban on plastic bags,
a seasonal closure of octopus fishing, the use of
renewable energy, the installation of a sorting
bin and most recently, a ban on disposable plastic food items.
It is good to note that the disposable plastic
straw is the award winning pollutant with one
billion of straws used on a daily basis throughout the world. Therefore, Ingrid proposes that
alternatives be used, such as straws made of
bamboo, as it is reusable and non-polluting.
Pollution leads to climate change and this
phenomenon has caused various regions of the
island to suffer from floods. Erosion of beaches,
the deterioration of corals and various plant diseases are also other alarming consequences of
climate change.
Ingrid therefore proposed that:

(1) Measures be introduced regarding the use
of insecticides;
(2) More endemic plants be planted, including
mangroves;
(3) More sorting bins be introduced around the
island;
(4) Measures be enforced to restrict the number
of vehicles on the island.
Ingrid concluded by highlighting that the preservation of the environment is the responsibility
of everybody.
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Philippe Eloic GENAVE
on the Environment and sustainable
resources

E

loic stated that a sustainable water system
should provide adequate quantity and appropriate quality of water for our needs, without
jeopardising our ability to provide a regular supply of good quality water in the future.
In the realm of sustainable development, systems which traditionally required water may no
longer involve the same usage of water. Systems
have been devised where the use of water is diminished or eliminated completely. Examples include waterless toilets and waterless car washes. These will help to alleviate water stress and
to secure sustainable water supply, explained
Eloic.
There are different sources from which water
can be collected. Surface water is unfortunately
limited due to pollution and uneven distribution.
Eloic suggested that more structures be put into
place to collect and purify surface water, such
as, the construction of dams to impound water
for consumption. He also highlighted that dams
can be used to generate power, supply water
and prevent floods, amongst others.
Ground water accounts for more than 50%
of global freshwater and could be a crucial

Ivano PERRINE
on Protecting our environment.

I

vano highlighted that the island of Rodrigues is
increasingly suffering from the consequences
of climate change due to human activities and
was ranked the 16th country most at risk and
10th country most exposed to natural hazards
by the 2018 World Risk Index. Consequences of
climate change are felt through an accelerated
sea level rise, beach erosion, an increase in fre-

source of sustainable potable water. The collection of rain water is one of the most sustainable
methods of water supply and directly provides
water of drinking quality. However, rainwater
harvesting systems need to be designed and
maintained properly to prevent contamination.
To conclude, Eloic stated that a water system
can only be sustainable if it promotes efficient
supply to the demand and, therefore, measures
to avoid water wastage should be prioritised.

quency and intensity of extreme weather events
such as floods, cyclones and droughts.
Ivano explained that by 2030, the water supply may not be sufficient to satisfy projected
demand, as a result of which agricultural production may decline by as much as 30%. In response to this, various desalination plants have
been built in Rodrigues to produce more water
for agricultural and household purposes.
There are a number of problems linked to the
water sector, such as illegal connections to the
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water system and sickness due to the consumption of desalination water. Ivano thus proposed
that more dams be built in all regions, that authorities perform regular checks of the main water system and that desalination water be used
for purposes other than consumption.
Ivano mentioned that a number of measures
have been taken with regards to disaster planning, namely:
(1) A National Climate Change Adaptation Policy
Framework was developed in 2012;
(2) A National Risk Reduction Strategic Framework and action plan were developed to
identify vulnerabilities along the coastal regions;
(3) A National Disaster Risk Reduction and Management Centre was set up in 2013 to ensure risk reduction and ensure preparedness
planning at all levels;
(4) A Climate Change Information Centre was
established in 2013;
(5) A Landslide Management Unit was set up
to carry out investigations and propose remedial mitigating measures for specific areas
prone to landslides;
(6) A Land Drainage Authority under the Land
Drainage Authority Act 2017 was set up;
(7) A National Disasters Scheme was prepared
in 2015, and
(8) Amendments to the Local Government Act
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2018 were brought to introducenew penalties.
Ivano continued by explaining that there are
a number of factors which have affected the
fauna and flora of Rodrigues. It started with colonisation which led to the extinction of various
species, including the Solitaire, he said. Other
factors that affect the fauna and flora are deforestation, long droughts and over exploitation
of some plants. In response to these, the government has planted beautiful mangrove shrubs
to curb erosion, whilst reforestation operations
have been carried out across the island.
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SESSION 2

WOMEN’S ROLE IN SOCIETY
Personne Ressource :
Mme Florence François

P

our comprendre le rôle et l’importance de
la femme dans la société rodriguaise, nous
devons connaître l’histoire de Rodrigues afin de
prendre conscience des facteurs qui ont influencé l’évolution de la femme à Rodrigues, dit
Florence François.
Le peuplement de Rodrigues a commencé
dans un système esclavagiste et d’après le Digest of Statistics, en 1851, parmi une population de 495 personnes il y avait 168 femmes et
cela est passé à 42 640 habitants comprenant
21 690 femmes en 2017.
Nos ancêtres sont venus d’Afrique et ont
développé une nouvelle culture qui est aujourd’hui la culture rodriguaise. Culture et société
autrefois très patriarcales, la femme était considérée comme un outil de reproduction par les
hommes et l’homme était le chef de la famille.
Ceci dit, étant femme, mère et épouse, elle
avait la responsabilité de transmettre les valeurs,
l’éducation et la connaissance dans les familles
et parmi la société rodriguaise. Malgré les défis
la femme voulait vivre. Elle participe alors à la
vulgarisation de la langue et la culture créoles à
travers les chants, danses et plats typiques par
exemple, mais aussi dans les domaines économique, social, sportif, politique, environnemental
et technologique.
Florence François dit qu’il est important de
noter que jusqu’aux années 60 et 70, la femme
avait accès seulement à l’école primaire car les
parents, toujours à cause du système patriarcal,
préféraient que les garçons de la famille poursuivent leurs études. L’éducation gratuite a alors

obligé les parents à laisser les filles compléter
leur scolarité et, à partir de là, il y a eu beaucoup
plus d’opportunités pour les femmes.
Afin de pallier à toute forme de discrimination à l’égard des femmes, Maurice ratifia la
Convention de l’Assemblée générale des NationsUnies sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes. L’implémentation a été faite à travers la mise en place
d’un ministère et d’un conseil pour les femmes,
ce qui a causé une révolution dans la société
car les droits de la femme avaient été vulgarisés.
A partir de là, la femme participe plus activement à l’économie du pays à travers l’artisanat,
le tourisme, l’élevage, l’agriculture, l’agroalimentaire, la pêche et les petites et moyennes entreprises, entre autres, et ensuite, obtient l’accès
à des postes de responsabilité au niveau de
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l’administration de Rodrigues aux niveaux social,
politique, économique, syndical etc.
Il y a eu une prise de conscience de la femme
par rapport à la santé et la santé reproductive.
Le nombre de grossesses par femme se limita
à deux ou trois par couple et les services liés
à la santé et la santé reproductive sont devenus plus accessibles. Aujourd’hui encore, il y a
de nombreux facteurs qui menacent la sante de
la femme, les filles sont sexuellement actives
dès un très jeune âge et il y a un nombre très
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élevé de grossesses précoces et de mères célibataires. Un autre obstacle pour les femmes est
la violence sous toutes ses formes, mais il faut
reconnaitre que le gouvernement a pris beaucoup de mesure dans ce sens, aidé des ONG et
la société civile.
Florence François conclut en reconnaissant
les efforts fournis par les associations féminines,
par exemple, le comité régional des femmes, le
regroupement du centre carrefour et le syndicat, entre autres.

GENTIL Joseph Lloyd
Vers l’égalité homme-femme

L

loyd affirme d’emblée que les femmes étaient
exploitées dans la société auparavant, elles
étaient critiquées, privées de certains droits
et n’étaient en aucun cas considérées comme
étant égales à l’homme. Mais les choses ont
évoluées au cours du siècle dernier avec l’apport
de nouvelles lois et le changement de mentalité.
Depuis ce changement de mentalité les
femmes sont désormais considérées quelque
peu égales à l’homme, malgré que notre société
soit toujours patriarcale. Lloyd explique que la
femme est aussi capitale quand il s’agit de culture et de tradition dans l’ile.
Il y a quand même certains problèmes qui
jouent contre les femmes, notamment,
(1) il y a moins de femmes que d’hommes qui
occupent des postes à responsabilité ;
(2) il n’y a aucune femme leader de parti politique ;
(3) les décisions importantes sont souvent prises par des hommes ;
(4) une augmentation des violences domestiques ;
(5) les grossesses et mariages précoces ;
(6) et le manque d’autonomie.
Par rapport à ces problèmes Lloyd propose

donc
(1) qu’un quota des femmes soit mis en place
en politique à Rodrigues afin d’améliorer la
représentativité des femmes,
(2) que l’éducation sexuel soit introduite dans
les écoles,
(3) et qu’il y ait un meilleur accès aux services
contraceptifs.
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ST PIERRE Jean Daniel
Les femmes en politique à Rodrigues

L

a politique à Rodrigues a connu une
amélioration quant à la participation
des femmes, mais il n’existe aucun parti
crée par des femmes et aucun parti politique dirigé par une femme. Jean Daniel
propose donc
(1) que la promotion d’une politique
adéquate et équitable pour les femmes
soit faite,
(2) que des formations en leadership
soient offertes,
(3) l’implémentation d’une université dans
l’île,
(4) et que plus de femmes aient la chance
de diriger.

AUGUSTIN Erica
L’éducation doit être accessible

E

rica dit que c’est bien d’encourager les
femmes à avoir des enfants, mais cela
crée une culture de dépendance en parallèle car il y a beaucoup de femmes qui
sont dépendantes des pensions pour subvenir à leurs besoins.
Erica propose donc que le gouvernement soit plus strict à ce sujet et que des
mesures soient mises en place pour permettre aux filles-mères de continuer leurs
études pour avoir une chance de réussite.
Erica termine par expliquer que bien
souvent il y a des discriminations flagrantes dans les compagnies du privé, cela
est moins présent dans le secteur public
car nous voyons des femmes occuper des
postes à responsabilité.

RODRIGUES YOUTH FORUM 2019

21

SESSION 3

ECONOMIC AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Guest Speaker: Dr HenryAgathe, Advisor
on natural resources management and
sustainable development.

H

enry Agathe fait ressortir que le développement peut être qualifié de développement
uniquement s’il est durable. S’il ne l’est pas, ce
n’est pas un développement, dit-il, car un développement est appelé à bénéficier à plusieurs
générations.
L’approche adoptée à la fin du dix-huitième
siècle était essentiellement focalisée sur la croissance économique. L’industrialisation a mené à
une pollution énorme détruisant ainsi e l’environnement.
La prise de conscience a débuté pendant les
années 50 mais ce n’est que pendant les années 80 que la sonnette d’alarme a été tirée
par le club de Rome (le Club de Rome est un
groupe de réflexion réunissant des scientifiques,
des économistes, des fonctionnaires nationaux
et internationaux, ainsi que des industriels de
plusieurs pays). Le club de Rome a avancé que
si l’économie industrielle continuait tel quel,
cela mènerait à des problèmes de durabilité
menaçant l’existence des sociétés et de l’humanité. La notion de développement a alors été
infléchie pour y inclure des secteurs tels que
l’environnement et le culturel, qui étaient autre
fois considérés séparément.
En 1986 il y a finalement eu une définition
du développement durable et, depuis, l’ONU
organise des assemblées générales axées sur le
développement et des conférences mondiales
sur le climat.
Rodrigues est peuplé depuis 1792 avec l’ar-

rivée de Maragon, il y a depuis toujours eu une
économie car la population devait vivre. Dès
qu’il y a eu une population humaine qui s’adonnait à des activités productives pour subvenir à
ses besoins fondamentaux tels que se nourrir,
se vêtir, se loger etc. Rodrigues a eu une économie instiguée par la colonisation et basée sur la
pêche, l’agriculture et l’élevage.
Henry Agathe explique qu’il est important de
connaître la structure, les acteurs et les secteurs
d’une économie quand on la considère. L’écono-
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mie de Rodrigues était une économie paysanne,
auto-suffisante, qui était structurée de façon à
produire pour se nourrir et vendre le surplus.
L’économie Rodriguaise a connu une nouvelle ère avec une liaison maritime régulière avec
l’arrivée du Zambezia en 1930. Cela a permis
d’exporter plus de produits d’élevages et agricoles, et cela a abouti à plus de revenu pour l’ile
et a donc permis une importation plus importante. A partir de là l’économie n’était désormais
plus isolée et a alors entraîné un changement
d’habitude, par exemple un changement dans le
mode alimentaire.
L’économie s’élargit d’avantage de 1950
à 1982 quand une sècheresse s’abat sur l’ile
et cela poussa le gouvernement à employer
plus de gens. Cette décision créa une nouvelle source de revenue qui permit d’accroitre la
monétarisation de l’économie et permis à Rodrigues d’importer davantage.
En 1983, l’économie que nous connaissons
aujourd’hui commence à prendre forme avec la

KOTADOO Miriana
Développement économique et durable

L

e développement durable est un concept lié
à la croissance économique et au bon fonctionnement de la société en tenant compte des
besoins des générations à venir. Miriana dit qu’il
y a beaucoup de facteurs qui sont importants
et qu’ils doivent fonctionner à l’unisson pour
l’avancement du pays, plus précisément, le pilier
économique, le pilier gouvernemental et le pilier
social.
L’égalité des sexes a aussi un grand rôle à
jouer car c’est un des piliers qui promeuvent
un monde pacifique, prospère et durable. De
ce fait, il faut continuer à promouvoir l’égalité
des sexes et continuer à aider les femmes à devenir. Cela serait bénéfique pour la croissance

nomination d’un Rodriguais au poste de Ministre de Rodrigues. Le budget de développement
pour Rodrigues a augmenté et a permis la construction des routes et des écoles. Par la suite,
nous avons eu la « rodriguanisation de la fonction publique ». La classe moyenne s’est développée et il y a eu un pouvoir d’achat local qui
créa une capacité de demande dans l’économie
et des possibilités pour le développement des
entreprises.
A la fin des années 80 l’amélioration des infrastructures et l’ouverture de la voie aérienne
a permis le développement du tourisme. Plus
récemment, la connexion de l’ile au câble de fibre optique a apporté un changement à l’économie Rodriguaise.
L’un des plus grands atouts du développement de Rodrigues a été l’autonomie, qui permet aux autorités locales de piloter l’orientation
du développement économique même si c’est le
secteur privé qui génère le plus d’emplois dans
l’ile.
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économique car les femmes et les filles ont aussi
beaucoup de potentiel inexploité.
Miriana propose donc qu’une sensibilisation
soit faite au niveau des jeunes. Une éducation
de qualité, inclusive et équitable est essentielle
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pour préparer les jeunes à être des citoyens actifs et engagés. La transformation de l’éducation
aidera à atteindre les objectifs de développement et de croissance fixée pour l’ile Rodrigues.

Lucien Marie Elodie Sheila
Read by Saint Pierre Jean Daniel
Diversification of economy

R

odrigues is attracting more tourists and
therefore efforts should be made to improve
the tourism sector.
Tourists often visit a country to discover
the culture as well as the country itself. Consequently, Lucien Marie Elodie Sheila proposes
that new strategies be put in place in order to
introduce Rodriguan culture to the tourists visiting the island. This should be implemented by
hosting new activities around the island such as:
(1) Agricultural and fishing activities – octopus
fishing for example,
(2) Camp fires around which traditional songs
are sung and stories told,
(3) Reintroduction of traditional dancing balls,
(4) Introduction of eating competitions based
on local food.
Lucien Marie Elodie Sheila says that another
way of diversifying the economy is by creating
a calm space for meditation as many tourists
come to find peace and relaxation. He proposes

that, as Rodrigues is already natural and green,
Rodrigues be developed into a haven of meditation where trained meditators provide meditation retreats. It will thus diversify the economy
as well as create employment.
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RAPHAEL Jean Elvin
sur le Développement durable

L

e développement durable est un développement à long terme ou un développement
qui est soutenable. C’est un objectif focalisé sur
la relation entre l’environnement et la société
menant ensuite à une stratégie pour protéger
l’environnement. Il y a plusieurs thématiques qui
touchent l’économie et le développement durable, notamment, les sources et ressources, le
changement climatique, la biodiversité et l’écologie territoriale.
Avec une population de presque 43 000
habitants, Rodrigues génère environ 600 tonnes
de déchets par jour, la totalité est déversée dans
la seule décharge de l’ile. Il y a plusieurs types de
déchets déversés, dont des déchets recyclables
qui pourraient être une source de revenu.
Jean Elvin propose donc la construction
d’une usine de tri et de recyclage. Cela permettra la création d’emplois et le développement
d’un nouveau secteur de l’économie. Il propose
aussi la promotion d’un secteur de construction plus écologique promouvant l’utilisation
d’énergies renouvelable et des matériaux plus
écologiques.

Don’t be indifferent…
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SESSION 4

CORRUPTION

Guest Speaker: R. Nastili de l’ICAC

L

e représentant de l’ICAC a d’emblée expliqué
de l’occasion pour encourager les jeunes à
être partie prenante du Comité Anti-Corruption
présidé par Mr Ravina à Rodrigues. Le combat
contre la corruption a besoin de la collaboration
de tout un chacun, dit-il, y compris les officiers
de la fonction publique, le secteur privé et la
société civile. R. Nastili précise que les jeunes
doivent être partie prenante d’autant qu’ils sont
dynamiques.
La « Prevention of Corruption Act » décrit la
corruption comme étant un abus de pouvoir et
d’autorité pour des gains personnels. Cela comprend aussi des offenses comme le « bribery »,

le « conflit d’intérêts » ou encore le « trafique d’influence ». La corruption est illégale et immorale
et cela affecte la réputation d’un pays.
Par contre, la bonne gouvernance est l’antidote pour combattre la corruption. La bonne
gouvernance est
(1) La transparence dans les prises de décisions,
(2) La redevabilité et
(3) L’intégrité («Integrity is the sum of all values
that exist»).
R. Nastili a expliqué que si une personne a de
bonnes valeurs, elle pourra mieux résister à la
corruption et aux mauvaises pratiques. D’autres
éléments de la bonne gouvernance sont notamment la « rule of law » et la justice.
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Jean Frederic RAVINA,
Promoting Good Governance

G

overnance is the process of decision-making and as to whether measures are implemented or not. Frederic explained that the
government is one of the main actors in governance. However, there are other actors such as
cooperatives, NGOs, religious leaders, financial
institutions and political parties. There are often
formal and informal connections between these
actors, which tends to render decision making
challenging. There can also be pressure from
traditional and social media, international donors and corporations. Corruption arises when
others try to alter the process of decision making.
Frederic explained that good governance has
8 main characteristics; namely, participation,
consensus-oriented, accountability, transparency, responsiveness, effectiveness and efficiency,
equity and inclusiveness and the rule of law. The
concept of good governance ensures that corruption is minimised. Frederic highlighted that
transparency is a very important element as the
higher the degree of transparency, the higher
the degree of good governance.
Frederic recognised that the government has
taken positive steps towards the implementation of laws on good governance. He mentioned
that in 2003 a bill was circulated with the purpose of introducing a Financial Reporting Council (FRC) of Mauritius, and the bill was subsequently enacted in 2004. The government also
put a Ministry of Financial Services and Good
Governance into place.
Frederic therefore proposed that: (1) Campaigns of promotion and reinforcement
of integrity be undertaken in both governmental and private sectors;
(2) All rules and regulations be reinforced and
respected;

(3) Integrity clubs be set up in the different sectors;
(4) More information be made available at the
ICAC office of Rodrigues.
Frederic concluded by saying that “preventing the conflicts of tomorrow means changing the
mind-set of youth today”.
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Christelle BOTSAR
La corruption causée par un manque de
valeurs

L

a corruption est quelque chose de subjectif
car nous avons tous une opinion différente
du sujet. Christelle explique que la corruption
se produit quand quelqu’un obtient des avantages ou privilèges particuliers en échange
d’une rétribution quelconque, cela impliquerait
surtout les personnes bénéficiant d’un pouvoir
de décision.
Christelle dit que les cause de la corruption
sont (1) une mauvaise gouvernance (2) l’absence
d’une politique anti-corruption et (3) les salaires
inadéquats. Elle dit aussi que la corruption est
souvent causée par un manque de valeur et
un manque de respect pour les autorités. C’est

pour cela que Christelle propose que les opportunités adéquates soient offertes à ceux qui les
méritent.

Antonio LOUIS
the Benefits of Good Governance

A

ntonio stated that good governance consists of eight main elements; namely, transparency, responsiveness, consensus oriented,
equity and inclusiveness, accountability and
participation. These components also include
transparent opportunities for disadvantaged
citizens to access information and secure their
rights. Antonio argued that the massive injection of public funding for the mitigation and adaptation of climate change negotiations would
benefit from the concept of good governance,
inasmuch as light would be shed on the vested
interests and resources at stake.
Antonio poineds out that in 2002, Kauffman,
a scholar, found a causal and positive relationship between good governance and economic
growth. Antonio explained that since the government is responsible for the provision of some
services to the public, good governance should

be a prime factor in the delivery of such services.
Therefore, Antonio proposed that the disadvantaged portion of the population and minorities have the same access to information and
protection. Antonio also proposed that entities
other than the government should be able to
play a role in addressing issues affecting the
society.
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Noemie ABDOOL
Involving all stakeholders to reduce corruption

N

oemie stated that there are different types
of corruption, such as, workplace corruption, religious corruption, systemic corruption
and corruption in the educational system.
Noemie explained that corruption leads to the
facilitation of criminal enterprise such as drug
trafficking, money laundering and human trafficking.
Mauritius is ranked 51 out of 100 on the
Corruption Perceptions Index, and is seen as
being stable, prosperous and democratic. Mauritius also enjoys freedom of the press, robust
laws and a strong anti-corruption system. From
2006 to 2016, the Independent Commission
against Corruption drove systemic changes to
help reduce bribery rates within governmental
institutions. This was done by involving the governmental institutions in the process of identifying corruption risks, developing solutions and
monitoring their implementation, which gave a
sense of responsibility to the staff and showed
them the importance of fighting corruption.
Noemie pointed out that there is still room
for improvement and that a strong legal framework should be brought forward toempower

the judiciary. Noemie also proposed that the
public administration be reformed, focusing on
the improvement of financial management and
the strengthening of auditing agencies, the promotion of transparency through access to information andthe empowerment of citizens.
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SESSION 5

YOUTH AND EDUCATION
Personne Ressource: Mme Marie Rose de
Lima Edouard-Ravina, Commissioner for
Youth and Sports, Arts & Culture.

D

’abord Mme Edouard-Ravina dit être très
satisfaite des performances des jeunes au
dernier Jeux des Iles 2019. Elle raconte ensuite
son parcours en tant que jeune et dit qu’elle a
eu l’opportunité de servir Rodrigues à travers
son engagement politique. Mais elle nous rappelle qu’avant d’être politicienne elle était enseignante et c’est ce qui lui a fait découvrir sa
passion pour les jeunes.
Mme Edouard-Ravina explique que la santé
des jeunes est primordiale car quand la jeunesse
est en bonne santé le pays, la population et
l’économie sont aussi en bonne santé.
Le Youth Forum est très important car cela
incitera les jeunes à s’engager encore plus pour
Rodrigues, espère-t-elle. S’engager ne veut
pas seulement dire aller à la plage pour faire le
ramassage des ordures. Il faut aussi donner de
son temps et de son énergie aux autres et à son
ile, avoir une cause et mener un combat. « C’est
à vous de déterminer la cause pour laquelle vous
voulez vous battre. »
L’innovation est un aspect très important qui
aidera à l’avancement économique et social du
pays. Mme Edouard-Ravina met l’emphase sur
les relations virtuelles et dit qu’il faut faire très
attention de toujours donner la priorité aux relations humaines..
Mme Ravina-Edouard dit que l’atout d’un
pays ’est son capital humain et pour avoir un
bon capital humain à Rodrigues il a fallu que
les jeunes prennent place dans les différentes
positions des différents secteurs, par exemple

la fonction publique, le privé et le secteur bancaire. L’entreprenariat est un secteur en plein
développement en ce dans la photographie,
le cinéma, la sonorisation et la publicité entre
autres. Étant le plus grand atout de Rodrigues,
les jeunes doivent prendre leur place dans la
société et saisir les opportunités. Le secteur culturel est aussi appelé à se développer comme
un secteur-clef de l’économie.
Les jeunes avancent souvent que la chance
ne leur est pas donnée d’occuper des postes à
responsabilité, mais il faut savoir que pour faire
marcher une entreprise la collaboration de tous
est nécessaire, avance Madame Edouard –Ravina.
« Nous faisons partie de la République de Mau-
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rice et nous bénéficions des mêmes avantages éducatifs, sauf au niveau de l’apprentissage du créole»
mais bientôt le créole rodriguais sera enseigné
dans les écoles.
Le jeune Rodriguais doit être connecté, non
seulement avec les ONG et partenaires de Rodrigues, mais aussi avec nos amis de la République et nos amis de l’océan Indien, pour ensuite
aller trouver sa place dans ce village global. La
jeunesse d’aujourd’hui aspire à devenir citoyen
du monde, un citoyen qui trouve sa place car
il a des capacités, qu’il peut s’adapter à n’importe quelle situation et un jeune qui a soif de

ARMAND Jean Brickel
The role of youth in the Rodriguan society

J

ean Brickel stated that youth have a significant role to play in society. The development of a nation relies on the youth for their
vitality and performance. Young people are the
future as they bring new ideas to the already
existing pool of knowledge, which can lead to
new discoveries and development to benefit
a whole country. It is therefore very important
that young people find a balance between tradition and culture on one side and advancement
and modernisation on the other, as young people are relied upon to secure and transmit the
culture and traditions but also to improve the
standard of life.
To conclude Jean Brickel proposed that the
social security of Rodrigues carries out sensitisation campaigns in relation to sexual health
and human rights. He also proposed that job vacancies be filled with young people, which will in
turn help the economy of Rodrigues.
He argued that the role of youth is to renew,
refresh, maintain and bring development and
improvements.

connaissances. Mme Edouard-Ravina dit qu’elle
encourage les jeunes à s’ouvrir au monde mais
qu’elle les encourage aussi à rentrer au pays car
Rodrigues a besoin de sa jeunesse, une jeunesse
source d’encouragement, d’inspiration, de motivation, de solidarité et de fraternité.
« Avant l’heure ce n’est pas l’heur et après l’heure ce n’est plus l’heure. Vous êtes un cadeau de Dieu
pour vos parents, pour le pays et pour vos proches.
Il ne faut donc pas donner au pays et à vos proches
un cadeau empoisonné. Prenez soin de vous, pour
que nous ayons envie de découvrir les cadeaux que
vous êtes. Bâtissons l’ile Rodrigues de nos rêves! »

RODRIGUES YOUTH FORUM 2019

31

MALBROOK Jean Adrien
Brain Drain

T

he term ‘brain drain’ refers to the international transfer of human capital resources,
and it applies mainly to the migration of highly
educated individuals from developing to developed countries, explained Jean Adrien. He set
out some advantages of brain drain, namely,
that it stimulates education, induces remittance,
reduces international transaction costs and
benefits countries. As for the disadvantages,
Jean Adrien stated that the detrimental effects
of brain drain exceed the income maximisation
inasmuch as in the vast majority of developing
countries, it may cause fiscal losses, reduction
of human capital and occupational distortions.
Brain drain can be explained by the desire of
youngsters to seek highly paid jobs and inter-

national experience. However, it is important
to encourage graduates who migrate from one
country to another to gain experience to come
back to Rodrigues.
To conclude, Jean Adrien proposed that the
government implements projects to help those
who want to settle abroad and to assist graduates who wish to go abroad for training.

AZIE Jean Cedric
Youth, Education & Employment

C

édric Azie explained that the global economic crisis has hit youth the hardest. Consequently, a large number have no immediate
prospects and are disenfranchised from the
political, social and development spheres, which
may lead to a “lost generation” of squandered
talent and dreams.
Cédric explained that unemployment is increasing and in particular amongst the youth.
Youth unemployment can result from a lack of
education, training and skills in some countries
and shortage of opportunities for graduates in
others. He also pointed out that temporary opportunities do not help solve the problem, as
these do not provide much security, training and
social benefits. He referred to the construction
sector as being a good example as it has started
to achieve success in offering continuous devel-

opment to youngsters.
To conclude, Cédric proposed that:
(1) Entrepreneurship be modernised to create
new employment opportunities;
(2) Development of skills and knowledge be
promoted;
(3) Employability skills be taught during senior
school years.
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PHOTOS OF THE YOUTH FORUM SESSIONS
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THE PROJECTS OF TRANSPARENCY MAURITIUS
• Publication of the Corruption Perception Index
• Rodrigues Youth Forum
• Advocacy on Whistleblowing
• Code of Conduct/Ethics in public and private organisations
• Collaboration with the Mauritius Police Force
• Talks on Ethics, Integrity and Good Governance in colleges, universities, youth clubs
and community centres.
• Working with Grade 6 students in ZEP school
• Advocacy for a funding of politcal parties act
• Advocacy for a freedom of information act

Transparency Mauritius is contributing actively to the following initiatives since 2013
• Public Private Platform against Corruption
• Private Sector Anti-Corruption Task Force
• Whistleblowing Council
• Construction Sector Anti-Corruption Committee
• MRA Integrity Advisory Council and
• The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)
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PHOTO GALLERY OF THE
ACTIVITIES OF TRANSPARENCY MAURITIUS
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Partners of Transparency Mauritius
European Union
Alteo Group
Currimjee Jeewanjee & Co Ltd
State Bank of Mauritius Ltd
The Mauritius Commercial Bank Ltd
Jubilee Insurance Ltd
Evaco Group
MUA
PwC Ltd
Eclosia Group
IBL Group
Jade Group
Ciel Group
Mammouth Trading Co Ltd
One & Only Le Saint Geran Ltd
Barclays Bank Mauritius Ltd
Mauritius Oil Refineries Ltd
Radio Plus Ltd
Rehm Grinaker Construction Co Ltd
Terra Mauricia Ltd
Meaders Feeds Ltd
Les Gaz Industriels
Lux Resorts
Beemanique Stone Crusher
Le Defi Plus Ltd
Moollan&Moollan – Chartered Certified Accountants

THE RODRIGUES YOUTH FORUM WAS FUNDED BY THE EUROPEAN UNION
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