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Introduction 
 

Conformément à notre intention telle que présentée dans notre lettre au 

Premier Ministre en date du 13 mars 2020, nous avons constitué un 

Collectif pour présenter le point de vue des habitants, des travailleurs et des 

malades affectés par la pandémie du Coronavirus 19.  

 

L’initiative vient des personnes présentes à la rencontre du 12 mars 2020 

qui sont membres de plusieurs organisations et des individus invités ce jour 

-là.  

 

Ce présent document sert de base à cette réflexion et contient 7 lettres 

adressées aux membres du gouvernement.  

 

Ces lettres sont  

 

13 mars 2020 – Au Premier ministre 

18 mars 2020 – Au Premier ministre 

20 mars 2020 – Au Ministre du Travail 

15 avril 2020 – Au Ministre des Finances 

13 avril 2020 – Au Ministre du Logement et des Terres 

15 avril 2020 – Au Ministre de l’Agriculture 

20 avril 2020 – Au Ministres du Travail et de la Santé  

 

Ce document a été préparé et présenté par le Collectif de Soutien et de 

Critique aux propositions syndicales et politiques, dans le cadre de la 

pandémie Coronavirus.   

 
Il est composé de:  

Roland Naraidoo 

Brinda Juttun 

Jack Bizlall.  
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The Prime Minister, 

Republic of Mauritius 

Government House, 

Port Louis. 

 

This 13th March 2020 

 

Sir, 

 

At a pubic conference organised by the Observatoire De La Democratie, at 

the Eddy Norton Hall, Rose Hill - On the 12
th
 March 2020 -  the following 

resolution has been approved, by ALL the participants: 

 

That a Consultative State-Citizens Council be set up to consider the 

following: 

 

1. The impact of the spreading of the coronavirus over the whole world. 

Therefore the need to minimise its adverse effects on the issue of 

SAFETY. In its various implications.  

 

2. The consequential impact of the protectionist and other sanitary 

measures taken in Mauritius and in other countries, on our social  

economy, on our daily life  and on our Health and Economic 

international commitments. In ALL fields.  

 

Membership of that Council, other than Ministers and Civil Servants, 

should include Union representatives, Associations representing workers’ 

interests, NGOs...... and definitely Third Age Associations.... 

 

Roland Naraidoo 

For  Catherine Boudet 

  Rajen Narsinghen 

 Jack Bizlall 

 

CC.  The President of the Republic 

 The Leader of the Opposition 
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Lettre ouverte  

Au Premier Ministre 
 

Nous sommes dans une situation épidémiologique sur le plan mondial 

depuis que l’épidémie du Coronavirus a été « élevée » au rang de 

pandémie. 

 

Nous n’avons pas eu, jusqu’ ici, de cas déclarés à Maurice et avons à 

prendre plusieurs décisions. 

 

L’objectif de créer un Conseil Consultatif État-Citoyens - pour 

rassembler les membres de l’Exécutif, les fonctionnaires concernés, des 

organisations de citoyens et des individus engagés ou qui agissent avec à-

propos et un savoir-faire, - est de créer une passerelle entre les décideurs, 

les scientifiques et les techniciens ET les représentants des personnes 

concernées…La dynamique est évidente.  

 

Les objectifs suivants ont été proposés au Gouvernement : 

 

That a Consultative State-Citizens Council be set up to consider the 

following: 

 

1. 1The impact of the spreading of the coronavirus over the whole world. 

Therefore the need to minimise its adverse effects on the issue of 

SAFETY. In its various implications.  

 

2. The consequential impact of the protectionist and other sanitary 

measures taken in Mauritius and in other countries, on our social 

economy, on our daily life and on our Health and Economic 

international commitments. In ALL fields.  

 

Questions: 

 

1) Comment : 1) se faire écouter; 2) se faire comprendre; 3) appliquer 

les systèmes de protection et de dépistage….. s’il n’existe pas de 

passerelle entre les décideurs ET les représentants des forces vives, 

des organisations politiques, sociales et des individus qui détiennent 

la confiance de la population dans un domaine ou dans l’autre? 
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2) Comment agir par rapport aux TROIS stades du développement du 

virus : Stade 1- Freiner l’introduction du virus; Stade 2- Si le 

virus est présent sur le territoire, appliquer des mesures barrières 

pour empêcher sa propagation ; et Stade 3- Si le virus se propage 

exponentiellement, appliquer une défense globale en gérant 

efficacement les ressources qui de toutes les façons seront limitées et 

pas adéquates.  

 

3) Comment mobiliser la population, de la phase des premiers cas 

dépistés (début de Stade 2), à la phase de contamination d’une 

région à la phase d’interdiction (en plein Stade 3) de mouvements 

de population? 

 

4) Quelle stratégie de combat contre le virus à adopter? 

 

1) Celle : de confinements de population (volontaires….voire musclés) 

avec sanctions pénales; de l’interdiction de se rassembler, d’arrêts de 

toute activité « non essentielle »  et de fermeture de frontière. A 

l’exemple de la France.  

 

2) Celle dite « de promouvoir le développement d’une immunité 

collective de la population »  avec comme vecteurs ceux qui ont 

contracté le virus et comme cobayes les vieux et les diabétiques en 

particulier. A l’exemple de l’Angleterre. 

 

3) Celle dite bicéphale proposée par Donald Trump qui retournant à la 

Doctrine de Monroe,  combine la politique protectionniste 

économique anti-européenne et la politique protectionniste sanitaire 

ségrégationniste et sectaire. 

 

4) Celle que nous devons appliquer à Maurice tenant en ligne de 

compte : 1) Notre insularité; 2) Nos rapports avec les pays les plus 

affectés : la Chine, l’Italie, l’Iran, l’Espagne, l’Allemagne, la France. 

Il y a plus de 150 pays touchés; 3) Notre secteur touristique ; 4) Le 

fait que nous avons un grand nombre de personnes de plus de 65 ans 

à Maurice (145,956) et 5) La prévalence du diabète, d’insuffisance 

rénale, d’hypertension artérielle, d’insuffisance respiratoire 

chronique, l’immunodépression… etc. 
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5) Faut-il criminaliser les internautes qui circulent les informations non 

vérifiées et ainsi agir à l’encontre de la liberté de communiquer de 

bonne foi sur l’internet OU demander au responsable du 

département de virologie de faire deux déclarations (à 8.00 heures et 

à 20.00 heures) à l’effet qu’aucun malade n’a été trouvé 

cliniquement affecté par le Coronavirus? Ne pas faire de différence 

entre des cas rapportés et vérifiés et des cas existants et non 

rapportés est une aberration.  

 

6) Quelles sont les mesures préventives à prendre pour habituer la 

population à se protéger AVANT même qu’un cas n’ait été identifié 

comme positif? Il y a une panoplie de ces mesures. Il y a donc une 

stratégie de protection de trois stades comme appliquée en France. 

D’après l’OMS, il arrive que certaines personnes ne présentent aucun 

symptôme et se sentent bien même si elles sont infectées. On 

apprend également que la transmission est possible avant même que 

les gens ne présentent des symptômes tels que la toux ou la fièvre. 

 

7) On déclare et il existe des déclarations contradictoires, qu’un malade 

infecté par le Coronavirus devient immunisé. Mais reste-t-il porteur? 

C’est dans ce cadre qu’intervient une unité d’intelligence pour 

maladies virales, pour suivre ce qui se passe, ce qui se dit et ce qui se 

fait ailleurs. C’est notre plus grande faiblesse dans TOUS les 

domaines. Nous pouvons entreprendre nos propres recherches ou 

nous associer à un laboratoire international qui se respecte. 

 

8) Quelles sont les mesures économiques à prendre 

1) Pour réduire l’impact des pénuries alimentaires, médicinales….? 

2) Pour réduire l’impact du chômage technique et structurel? 

Surtout que nous avons des milliers de travailleurs étrangers à 

Maurice.  

3) Pour empêcher une récession économique inflationniste 

provoquée par la demande ? 

4) Pour maintenir le pays dans le cadre des échanges commerciaux 

tant entre les cultures qu’entre les États ? 

5) Pour relancer immédiatement l’autosuffisance alimentaire et 

l’industrialisation de substitution à l’importation? Possiblement 

les pratiques de l’économie dite de guerre. 
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9) Quelles sont les mesures sociales à prendre? 

1) Pour empêcher toute réaction xénophobe?  

2) Pour aider les travailleurs et NON les entreprises.  

3) Pour encadrer les personnes âgées psychiquement?  

4) Pour maintenir des activités de loisir gratuites dans les endroits 

de confinements? 

 

10) Quelles sont les mesures sanitaires, médicales et médicinales à 

prendre…. 

1) Pour contribuer, collaborer ou financer les recherches sur la 

prévention et la guérison du coronavirus? 

2) Pour l’utilisation et la fabrication de masques? Les masques ont 

DEUX rôles distincts. Pour empêcher d’être infecté mais surtout 

pour ne PAS infecter les autres. Les dispositions à prendre sont 

différentes.  

3) Pour dépister le coronavirus chez les porteurs?  

4) Pour aider les malades par l’oxygénothérapie?  

5) Pour l’application de la médecine palliative pour les mourants?  

 

11) Il y a d’autres questions à assumer : 

1) La question de la garde des enfants? 

2) Les règles régissant le travail à la maison (Déjà dans la loi)? 

3) La crise qui peut faire imploser le système capitaliste. Quoi 

après? 

4) Existe-t-il d’autres moyens d’infections?   

5) L’utilisation du paracétamol à la place des anti-inflammatoires? 

6) L’utilisation du gel hydro-alcoolique? 

7) La fabrication de masques et d’antiseptiques artisanale pour la 

protection de l’individu? 

8) Comment éviter les polémiques, le suivisme, l’attentisme, 

l’opportunisme…. ? 

 

Dans ces 8 observations d’une liste de 13, il faut regarder ce qui se passe 

dans les autres pays. Nous avons cette chance d’être en avance sur eux sur 

beaucoup de plans…..   

 

L’Observatoire souhaite que le gouvernement créé ce Conseil. Au cas 

contraire l’Observatoire De La Démocratie compte créer un Conseil 

Alternatif avec l’aide d’une Municipalité. 

 

Jack Bizlall (Président)     18 mars 2020 
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Au Ministre du Travail, 

Ministère du Travail, 

Victoria House, 

Port Louis. 

 

Ce 20 mars 2020 

 

Monsieur, 

 

Le gouvernement a pris la décision de promulguer l’arrêt de TOUTES nos 

activités sociales et économiques non indispensables et non 

obligatoires  et le confinement partiel. 

 

Il n’y avait AUCUNE autre solution à appliquer dans le cadre du Stade 

3 de la propagation du Coronavirus dans le monde. Le Coronavirus étant 

une pandémie.  

 

Il existe, en effet, un gros risque de propagation exponentielle du 

virus nécessitant l’application d’une défense globale par le confinement à 

la maison et en appartement qui est la principale défense contre ce virus en 

attendant la découverte d’un vaccin. Si un vaccin est trouvé, il faudra 

appliquer la pharmacovigilance. Tout n’est pas dit.  

 

Il existe d’autres virus encore plus dangereux, mais nous avons eu des 

parades de comportement et médicinales contre l’Ébola, la Rage, le H5NI, 

la Dengue, le VIH, le MARBURG, la poliomyélite, etc. Sans oublier 

certaines bactéries comme la tuberculose …Maladie des pauvres…. 

 

Le Coronavirus risque de nous tourmenter pendant encore quelques mois 

(si nous nous référons à la situation en Chine) . Il faut un combat pour le 

moyen terme. Sur le long terme, ce sera la catastrophe si nous maintenons 

un système reposant sur l’individualisme.  

 

Deux remarques : 1) Il existe un manque total des règles d’application 

de confinement et 2) une méconnaissance de la réalité sur le terrain. 

J’ai déjà adressé une lettre au PM sur la question.  

 

Le Gouvernement aurait pris aujourd’hui la décision de payer les salaires 

de ceux qui ont été obligés de rester chez eux. Il faut une pratique énoncée 

pour qu’il n’y ait pas d’abus de la part des employeurs. 
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Je vous donne mon opinion en tant que responsable du Technical 

Committee de la Federation of Progressive Unions.  

 

1. Le rôle du Ministre du Travail 
 

Chacun a ses responsabilités. Vous avez cinq grandes responsabilités : 

 

1. En ce qui concerne le maintien des travailleurs au travail : Veiller à 

ce que les entreprises qui ne sont pas considérées comme 

essentielles cessent leurs activités et celles qui ont des 

responsabilités contractuelles (envers des individus. Les 

touristes en particulier) et humanitaires (envers des collectifs, 

les consommateurs en particulier) d’opérer sous dérogation 

qualifiée.  

 

2. Que dans TOUS les cas de figure, les catégories suivantes doivent 

être exonérées de tout travail contractuel ou volontaire: les 

travailleurs de plus de 60 ans (au moins), les femmes enceintés, les 

diabétiques, ceux qui souffrent d’insuffisance rénale, 

d’hypertension artérielle, d’insuffisance respiratoire chronique, 

l’immunodépression… etc. Il n’existe PAS de travail 

obligatoire.  

 

3. Veiller à ce que le Workers’ Rights Act soit respecté en ce 

qu’il s’agit des obligations patronales pour protéger l’emploi. Très 

important. Il ne faut à aucun prix que des employés soient licenciés 

dans le cadre de notre défense globale contre le Coronavirus.  Un 

moratoire sur les réductions d’emplois et les licenciements doit 

être imposé statutairement.  

 

4. Avec les réductions des revenus des travailleurs (moins d’heures 

supplémentaires) nous entrons dans le cadre d’une crise de 

surendettement des ménages. J’ai déjà attiré l’attention du 

gouvernement à ce sujet. C’est la plus grande catastrophe 

économique qui nous menace depuis plus de 10 ans. Il faut un 

Comité spécialisé pour étudier l’ampleur de la dette des ménages et 

pour proposer un moratoire de remboursement ou tout simplement 

une abolition de tout ce qui est surendettement provoqué par 

certaines banques et certains Mutual Aid et Credit Unions, 



10 
 

etc. Mettons de l’ordre sur ce plan, je vous en conjure. (si vous le 

voulez bien). 

 

5. L’autre catastrophe possible c’est l’implosion des fonds de 

pension. Les Defined Benefit Schemes.   

 

2.  Les décisions patronales 
 

1. Au niveau des entreprises, comme dans un secteur hôtelier 

particulier, il y a : 1) Fermetures d’entreprises temporairement ou à 

moyen terme ; 2) Imposition de congés obligatoires dans les 

DEUX sens du terme; Élimination des heures supplémentaires ; 

Imposition des horaires flexibles;  Obligation de dormir sur les 

lieux de travail ; Mise à la retraite prématurée; Recours au travail 

saisonnier… à temps partiel… 

 

2. Il faudra créer un comité de surveillance pour les secteurs dits 

essentiels. Je vous soumets la liste prioritaire en ce qui 

concerne la FPU:  

1. L’Eau, 

2. Le secteur hôtelier,  

3. Le secteur commercial,  

4. Les compagnies d’aviation,  

5. Le secteur portuaire,  

6. Les casinos,  

7. L’industrie de substitution à l’exportation,  

8. La restauration (Dans les deux sens du terme),  

9. Le secteur des loisirs de masse,  

10. Le secteur informel toléré (Activités non criminels),  

11. L’importation (De nos besoins de consommation alimentaire 

surtout), 

12. Le secteur informel interdit (La prostitution). 

13. L’Électricité  

 

Le danger c’est la contamination dans les DEUX sens. Nous avons un 

gros problème de sémantique dans notre pays.  

 

Par contre il faudra soutenir les entreprises de substitution à 

l’importation et le secteur agricole dans le cadre de l’économie de 
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subsistance. La situation est assez paradoxale. Je vous mets en 

garde contre quatre réactions possible: 

 

1. La dette des ménages : Désespoir pour les travailleurs 

surendettés et leurs garants.  

2. La dette des entreprises : Possible crash financier et 

bancaire.  

3. Réactions xénophobes : Contre les travailleurs étrangers 

L’obligation de quitter le pays. D’ailleurs votre Ministère les 

qualifie de Migrant workers. Ce qui n’est PAS acceptable.  

4. Crise et implosion du système capitaliste : Soit 

l’intervention de l’Etat par le soutien financier pour sauver les 

biens des capitalistes, Soit l’Étatisme. Les deux sont néfastes.  

 

3. La plus importante des considérations. 
 

Les patrons ne réalisent pas que la plus grande inquiétude des 

travailleurs c’est de contracter le Coronavirus et ensuite d’infecter 

surtout leurs parents et famille. La PEUR est incontrôlable ces 

derniers temps.   

 

Le droit de retrait existe dans la loi quand l’employé considère 

que sa vie et sa santé sont en danger. Ce droit de retrait ne peut être 

appliqué dans le cadre d’une pandémie par certaines catégories 

d’employés : La Police, le service hospitalier, la Sécurité Alimentaire, 

etc. Mais il faut à tout prix protéger ces travailleurs et travailleuses qui 

nous garantissent nos besoins existentiels et de sécurité. Il faudra 

étudier la loi et la jurisprudence française sur le droit de retrait.  

 

Les employeurs doivent ABSOLUMENT introduire des protocoles 

de protection avec l’aide des syndicats.  

 

Questions :  

1. Que fait-on si un travailleur meurt du Coronavirus. Les assurances 

ne couvrent PAS les épidémies. L’État doit créer un fond de 

compensation. 

2. Comment protéger vos inspecteurs qui devront descendre sur les 

lieux du travail.   

3. Comment appliquer la Government Notice No 37 de 2019 

concernant le Working from home.  
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4. La situation dans certains secteurs. 

1. La Pirogue Hôtel – Long Beach Hôtel – Shandrani 

Hôtel – Trou Aux Biches Hotel sont concernés par le 

paragraphe 2.1. Il existe ces cas ou il n’y a pas de transport. 

Certains travailleurs sont obligés de dormir sur les lieux. Il existe 

des cas où les hôtels sont fermés : Ambre et Sugar Beach. A 

Longbeach Hotel – Heures supplémentaires pour la période 

février – 16 mars seront converties en jours de congés 

obligatoires de substitution. 

2. New Maurifoods Ltd – Avipro – Le travail continue 

comme par le passé. Aucune attention accordée aux décisions du 

gouvernement.  

3. Phoenix Bev – Quality Beverages - Obligation de 

distribuer la bière, des boissons gazeuses, du vin qui ne sont pas 

des produits essentiels. 

4. State Bank of India – Pas de transport public et non 

remboursement des frais de taxi. 

5. CEB – Activités non urgentes en cours.   

6. MDFP – Décisions contradictoires entre recruter de nouveaux 

employés et congé forcé pour les anciens.  

 

Il faut étudier toutes les contraintes et conseiller les employeurs. Par 

exemple passer au Room Service dans les hôtels.  

 

Jack Bizlall 

5773-9132 

 

cc-  Premier Ministre  

 Les Employeurs 

 La Presse 
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Le Ministre des Finances, 

Economic Planning and Development 

Government House 

Port Louis. 

 

Tel – 2601300 

Fax : 2013835 

Email : mofed-registry@govmu.org 

 

15 Avril 2020 

 

Monsieur, 

 

L’Observatoire vous soumet son analyse sur la situation post-coronavirus 

et quatre propositions pour protéger l’économie qui doit être plus 

que jamais au centre du social, c’est à dire au service du social. 

 

Il faut un système pour suivre ce qui se passe à Maurice et à l'étranger. Un 

"intelligence Unit" composé de personnes qui suivraient avec 

perspicacité ce qui se passera à la fin du confinement et surtout après 

dans le monde et ici.  Il peut y avoir d’autres vagues… 

 

Quelques pistes: 

 

1) Qui sortiront gagnants de la crise actuelle? 

  

 Nous pensons qu'il faut suivre ce qui se passe en Chine ..... La 

Chine sera une grande gagnante. Parce qu’elle pratique deux choses: 1) 

Elle a fait grandir son secteur industriel et elle a conservé son 

agriculture, opérant ainsi dans un secteur de production en perpétuelle 

modernisation ; 2)  Ayant une population de plus de 1.4  milliards 

d’habitants, elle fait de son économie réelle le socle de son 

développement et pratique l’économie d’échelle à un degré très 

avancé, qui lui permet d’exporter. Aucun pays ne peut maintenir une 

compétition saine avec la Chine, par rapport à ses coûts de production 

et à son secteur de service, soutenant son secteur de production. 

Suivons AUSSI l'évolution de la bourse en Chine autant que  

l’utilisation de son appareil de production. On comprendra beaucoup 

de choses.  
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 Le premier problème se situera par rapport à l'exode et le 

rapatriement des capitaux et la réaction des états dominants sur 

le plan du protectionnisme. La guerre financière et 

commerciale va exploser.   

 

 Il faut "enfoncer" dans le cadre de l'analyse, que lors de toutes les 

crises économiques de l'histoire il y a eu des perdants et 

il y a eu des gagnants. Il y a surtout ceux qui veulent pratiquer 

l’hégémonie de leurs intérêts sur le monde. Cela génère les guerres.... 

Comme en 1914 et en 1939. Il y aura une guerre. INEVITABLE. 

Une guerre pour contrôler le marché industriel et agricole,  la monnaie, 

et les le marché financier…..soutenue par des guerres qui sont déjà en 

cours…..contre le Venezuela, l’Iran,  l’Irak…. pour leur pétrole….  

 

 Dans un cadre qui est supervisé par le FMI, qui prévoit une contraction 

de l’économie mondiale de 3%. Sans doute plus.  

 

 Il faut aussi et surtout prendre conscience que PERSONNE n'a pu 

voir venir la dernière crise mondiale. Celle de 2008-2010. Aucun 

économiste... Les économistes doivent se taire avec leurs théories 

capitalistes et leurs indices d'analyse, archaïques. Il faut d’autres 

théories, une autre pratique et d’autres indices 

d’analyse.  

 

2) Interventionnisme de l’État 

 

 Le deuxième problème est que toutes les entreprises qui seront 

aidées par leurs États sortiront gagnantes. L’aide doit aller aux 

travailleurs et NON aux entreprises. On ne subventionne pas un 

manque à gagner. C'est ce que nous avons dit à votre PM. Il faut 

disséquer leurs finances... Associer aide et contrôle. 

 

3) Dette des ménages 

 

 Le troisième problème est qu’il faut maîtriser la dette des 

ménages et la dette des entreprises. La catastrophe viendra de la dette 

des ménages dans le cadre d'une réduction de la masse salariale par des 

licenciements, les réductions des heures supplémentaires et 

l'inflation..... Nous avons en attente une crise de surendettement. Notre 
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économie à été dopée par l'inflation et le système de prêts à gros 

risques. 

 

4) Actions inflationniste des banques centrales 

 

 Il faut suivre attentivement les décisions des banques centrales, surtout 

celles des États Unis et de L'UE.... Nous avons la mauvaise pratique de 

recevoir nos revenus en Euro et de payer en dollars... NOTRE dette 

nationale et notre balance de paiements doivent être "monitored 

very closely". La guerre des taux d’échanges des devises est ouverte 

aussi. Le quatrième problème est que les dettes vont encore 

grossir, ainsi que les déficits budgétaires.....La règle de L'UE, dite des 

3% est déjà partie en fumée.....On doit absolument ne PAS dévaluer la 

Roupie et exercer un contrôle sur sa dépréciation.   

 

5) Avons-nous suffisamment des biens d’usage  

 

 Il faut faire un relevé de nos besoins en consommation 

alimentaires et en médicaments. Pour le reste on peut tenir. Il 

faut exercer un contrôle physique et total sur le Port Franc.... Nous 

payons déjà pour les erreurs de Sanspeur.... Le cinquième 

problème sera la pénurie des biens importés et la réduction de la 

masse salariale. C’est la masse salariale qui fait rouler notre pays et 

c’est le volume de marchandises et de services « consommés » qui 

financent le budget… Toute dépréciation de la roupie est une entrée 

d’argent pour le budget de l’État mais  une baisse de pouvoir d’achat 

des masses……d’où l’endettement des ménages. Nous serons dans la 

merde pendant des mois…. à moins de changer de politique…   

 

6) Les prix 

 

 Il faut immédiatement un contrôle des prix. Comme en 1973 

quand l'ACIM a été créée. Le sixième problème est le marché noir 

ou l’abus opportuniste des commerçants.  

 

7) L'économie au centre du social 

 

 La croissance du PIB sera négative à travers le monde. Les        

gouvernements agissent sur 3 plans : 1) Doper la consommation (par 
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des allocations sociales remplaçant les salaires) 2) Pousser à 

l'investissement dans l'industrie de substitution à l'importation (pour 

briser leur dépendance sur la Chine) et 3) Financer les déficits des 

entreprises, en général....pour réduire le chômage… (Qui est déjà à 

10% plus, aux États Unis).  Une masse d'argent astronomique sera 

dépensée dans ce contexte sans compter que ces gouvernements seront 
privés de revenus sous formes de taxe directe et de taxe indirecte. 

 Le septième problème est que ces gouvernements auront à faire 

face à une période inflationniste ascendante..... 

 Le huitième problème est que les banques centrales ont comme 

première responsabilité de contrôler et de réduire l’inflation. Or en 

injectant dans l'économie une masse de billets à imprimer et non plus 
en emprunt, elles sont les vectrices de l'inflation....C’est grotesque.  

 Le neuvième problème est que si en sus de la dépréciation des 

devises, il y a une dévaluation, comme en Angleterre, après la crise de 

1929....nous entrerons dans une crise économique pire que la période 

2008-2010. L’Observatoire vous fait quatre propositions : 

 

1. Les banques et le surendettement 

 

1.1 Mettre de l’ordre dans les activités financières des 

banques commerciales.  

 C’est ce que l’ancien Gouverneur de la Banque d’Angleterre,  

Mervin King, propose. Les dépôts bancaires et les réserves des 

banques sont placés dans des transactions financières à gros 

risques et ainsi les dépôts bancaires sont menacés. Il faut 

séparer les opérations bancaires des opérations 

financières afin de permettre aux banques d’assumer leurs 

responsabilises selon les lois et les règles bancaires et 

monétaires de la Banque Centrale. Plus jamais de spéculations 

financières. Pour faire des profits financiers…. sur le profit 

bancaire…..sur les profits  des propriétaires d’entreprises.  

D’autres intérêts tirent des profits dans cette chaine … ce sont 

les intermédiaires.  

 Faudrait-il réduire le coût de production, par la réduction des 

taxes directes ?…. Serons-nous en mesure de rester dans 

l’économie de l’offre ?  Devons-nous taxer les actionnaires sur 

non seulement leurs revenus sous formes de dividendes, mais 

aussi sur les valeurs ascendantes de leurs actions puisqu’ils 
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nous demandent aujourd'hui de financer leurs valeurs 

descendantes.  

 

1.2 Il faut une première enquête sur la MCB 

 

 Pour savoir si cette banque ne mettra pas en danger l’économie 

de notre République depuis quelle joue à la banque centrale 

des pays africains. Déjà on indique que  les économies des 

pays subsahariens seront en grande décroissance. Quelles 

sont donc ces dettes garanties par la MCB, de 

certains de ces pays. Pour se protéger d’une crise bancaire qui 

peut toucher d’autres banques.   

 

 En cela nous vous demandons d’étudier le cas de l’Islande qui 

avait le deuxième pouvoir d’achat et une croissance moyenne 

de 4.5% avant 2008 et qui a eu à nationaliser trois grosses 

banques et rayer les dettes, pour s’en sortir. Nous craignons 

fort que l’on pourrait être dans le même cas avec la MCB. Il 

faut absolument savoir qu’elle est la nature de ses activités 

financières en Afrique et ailleurs.  

 

1.3 Il faut une fois pour toute éliminer le danger du 

surendettement des ménages.  

  

 Toutes les dettes des employés qui dépassent les 50% des 

salaires incluant les 40% des banques, doivent être rayées. A 

l’avenir toute dette des ménages doit être limitée en relation 

aux salaires de base et NON aux heures supplémentaires et le 

remboursement des transports. Il faut rayer tout 

surendettement.  

 

1.4 Une enquête doit être menée sur la Mauritius Civil 

Service Mutuel Aid Association dont les pratiques sont 

inacceptables et qui enrichit certains fonctionnaires qui 

déposent leur argent dans cette institution. Sur la base de cette 

enquête réglementer toutes les autres associations qui prêtent 

de l’argent.   
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2. Nouveaux créneaux économiques : L’économie de 

proximité 

 

2.1 Le secteur Informel doit être transformé 

 

 En créant deux structures d’activités économiques qui ne 

tombent ni sous le Company Act et ni sous la loi de taxation, 

applicables aux entreprises formelles. Nous y voyons deux 

décisions : 1) La non taxation de leurs activités et 2). 

L’introduction d’une loi pour les entreprises autogérées. C’est 

à dire propriétés des employés. C’est une énorme capacité de 

production, et de commerce qui est réprimée. 

 

2.2` Soutenir l’économie de proximité 

 

 Le temps est arrivé pour privilégier l’économie de 

proximité, l’essence même de l’économie réelle. Dans ce 

cadre précis nommer un comité pour faire un technical 

audit des soutiens accordés par l’État pendant la période 

2008-2012, du stimulus package et des soutiens accordés 

aux SME de proximité.    

 

2.3   Soutenir un investissement massif dans le 

logement social 

 

 Voire la lettre adressée au Ministre du logement et des terres.  

 

3. La Consommation 

 

3.1 Il faut tout d’abord combattre le Marché Noir 

structurellement et techniquement 

 

 Il existerait dans le pays des endroits où on peut cacher des 

biens de consommation pour le public, pour faire monter les 

prix par des pénuries artificielles. L’importation va couter bien 

plus cher, avec la dépréciation de la Roupie. La carte de crédit 

va permettre un endettement conséquent. Les casseurs seront 

plus actifs. Il faut identifier tous les moyens que les 

commerçants utilisent pour ensuite mettre en place des équipes 

techniques pour modifier les rapports entre consommateurs et 

commerçants, sur des bases saines, avec la responsabilité de 
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fixer statutairement les prix de tout article qui 

subiraient des augmentations frauduleuses ou opportunistes. 

Saisir l’occasion pour contrôler le taux d’intérêt bancaire ; les 

fais réclamés par les banques (il y a plusieurs). Les banques 

sont supposées bénéficier de 2.5 % au-dessus du Repo Rate, au 

moins, pour leurs frais d’opération. Allez voir ce qu’elles 

réclament.   

 

3.2 Il faut passer des commandes aux entreprises 

locales.  

 

 On peut encore beaucoup fabriquer. Notre entreprise 

artisanale, et notre entreprise de substitution à l’importation 

doivent pouvoir redémarrer. L’importation (souvent des 

dumpings) ne doit plus être encouragée en ce qu’il s’agit de 

nos besoins stratégiques. Il n’y a pas lieu de la protéger 

autrement que par la taxe douanière plus haute pour 

les mêmes entreprises étrangères. La règle de l’OMC 

(abaissement des obstacles du commerce international libre) ne 

sera PAS applicable.  Si nous maitrisons le commerce  

régional, nous pourrons produire plus en appliquant 

l’économie comparative et d’échelle.  

 

 Nous avons quitté le secteur de production pour le secteur 

hors-production et voila les résultats d’une telle stratégie 

dangereuse pour notre sécurité alimentaire surtout.  Il faut 

inverser la tendance en unifiant l’industrie de substitution  à 

l’importation et celle de substitution à l’exportation avec notre 

agro-industrie. L’agriculture doit être boostée.   

 

 3.3    Il faut soutenir les boutiques de quartiers  

 

 C’est une tendance qui retourne dans plusieurs pays. Il faut 

l’encourager ici. Les grands centres de commerce vivent 

surtout par les achats des étrangers qui visitent le pays ou qui 

habitent ici. Il faut décentraliser la consommation. Nous 

serions beaucoup plus protégés par ces boutiques en termes de 

crédit sans intérêts, d’achats en petites quantités salon nos 

moyens, du marché noir et de la montée des prix. Notre 

consommation serait réduite à ce qui est nécessaire et en 

quantité recherchée….. 
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4. La Protection de l’Assemblée nationale 

 

4.1 Contrôle des entreprises de l’État et 

nationalisations 

 

 Franchement on ne peut plus  continuer à laisser périr les 

entreprises de l’État. Prenons le cas de Air Mauritius et voyons 

ce qui ne vas pas et les effets du Coronavirus.  

 

 C’est un exercice important pour empêcher leurs privatisations 

et l’Investment  Swapping des capitalistes.  

 

 Il serait absurde de vendre nos entreprises d’État au privé, pour 

financer son budget. Ensuite de soutenir ces mêmes intérêts, en 

leurs accordant des aides monétaires et fiscales. Ce serait une 

privatisation avec l’aide de l’État. C’est ce que l’industrie 

sucrière a fait du CEB, et il est aujourd’hui le plus gros 

producteur d’électricité pour le CEB et il produit ce dont il a 

besoin pour ses usines sucrières.  

 

 Il faut, au contraire, revoir les accords IPP et commencer à 

nationaliser …….   C’est un bon exemple pour définir une 

autre politique envers les autres entreprises de l’État.  

 

 Le Ministre des Finances doit initier un débat au parlement sur 

toute la question (sans aucun obstacle) pour déboucher sur un 

Select Committee.  

 

4.2 Protéger nos institutions et les bénéficiaires 

 

 Il faut à tout prix régler les déficits des fonds de 

pension et revoir la politique des assureurs….. 

 

 Il existe des possibilités pour les régler.  

 

Jack Bizlall 

Président. 

  

cc. M. Dev Manraj 
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M. S. Obeegadoo, 

Ministre du Logement et des Terres, 

Ébène 

Tel 52577111 

Email – sobeegadoo@govmu.org 

 

13 Avril 2020. 

 

Monsieur, 

 

L’Observatoire vous fait quatre propositions dans le cadre d’un projet post-

Coronavirus. Les quatre propositions reposent sur l'investissement de l'État 

tout en améliorant notre niveau de vie d'une façon non élitiste en termes 

des classes sociales.... 

 

1. Rénovation de nos endroits abandonnés  

 

Il y a plus de 135 endroits négligés, insalubres ou abandonnés…. Le 

projet est de faire ce que le Brésil a réussi de faire pour ses favelas. Il 

faudra visiter ces favelas. Il faut y aller pour rencontrer les autorités, 

et rencontrer les concepteurs et même recruter l'un d'entre eux pour 

aider à préparer le projet et le cahier des charges.... 

 

Financement public: Par ceux qui ont des comptes d'épargne de plus 

de Rs 200,000. Prêts à l’État à un taux d'intérêt de 4.5 %. Les 

bénéficiaires auront à rembourser sur 20 ans. Projet 

incontestablement nécessaire.  Emprunts à 4.5 % au lieu des 1.75 % 

des banques. 7% pour les bénéficiaires. C'est le minimum bancaire 

pour des projets logements. 

 

2. Le secteur informel  

 

Dans chacun de ces endroits il y a des dizaines de petits 

entrepreneurs opérant dans le secteur informel. Construire des 

centres de production où ils pourront louer des emplacements pour 

opérer ouvertement sans être des nuisances qui pourrissent la vie de 

leurs voisins. C'est un projet qui est presque généralisé en Europe. 

Une économie d'échelle faramineuse. Nous vous enverrons la lettre 

adressée au Ministre des Finances.  
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3. La culture des jardins  

 
L'horticulture ou la culture de potagers, tombe dans un cadre de 

culture d'appoint au sein même de l'économie réelle. Il suffirait de 

créer un cadre ou les agronomes seraient d'une aide certaine. Le 

MAA agit déjà dans ce domaine sans aide ..... J'ai vu le MAA à 

l'œuvre après le cyclone Firinga à Pointe aux sables.. C'est hautement 

réalisable surtout avec des jardins collectifs comme il en existe en 

Australie ..... En Angleterre. Autour de Moscou... 

 

4. Constructions pour les personnes âgées. 

 

Le quatrième projet à 3 objectifs. 

 

1.  Construire des immeubles au bord de mer ou dans des endroits 

accueillants avec des studios (d'une chambre) de 400 pieds 

carrés (à aménager selon les besoins des propriétaires), avec 

salle de bain et WC. A l'intention des couples âgés qui 

pourront libérer leurs maisons pour leurs enfants ou même 

vendre leurs maisons et vivre aisément. 

 

2.  Mettre en place un encadrement de gardiennage, salle de 

visite/cuisine, centre d'aide médical, gardes malades. ..Éviter 

de laisser les personnes âgées être tourmentées dans des homes 

bidons ou chez leurs enfants parasites... 

 

3. Toutes les maisons ainsi libérées seraient une alternative aux 

constructions NHDC pour classe moyenne accaparées par la 

bureaucratie d'État. Un vrai scandale....Nous nous mettons à 

votre disposition pour une élaboration sur nos quatre projets.  

 

 

Jack Bizlall 

Président. 
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Au Ministre de L’Agriculture 

Raganaden Seeneevassen Building, 

Port Louis 

 

Email – moaheadoffice@govmu.org 

 

15 Avril 2020. 

 

Monsieur, 

 

L’Observatoire vous fait quatre propositions dans le cadre d’un projet post-

Coronavirus. 

 

1. Retour à la terre 

 

1.1 Revoir tous les projets de Smart Cities 

 

 Il faut sauver ce qui peut l’être encore. On ne peut pas fixer notre 

économie dans le cadre d’un City State, en laissant à huit 

familles le droit de partager le pays en huit  régions sous leurs 

contrôle ; convertir et vendre nos terres cultivables ; détruire nos 

écosystèmes et transformer la population en subalternes de 

multimillionnaires se mettant en concurrence avec notre secteur 

hôtelier… et en sus faire monter le coût de la vie….Il faut un 

audit de ces Smart Cities en construction et faire modifier les 

intentions et les moyens.   

 

1.2 Encourager les plantations groupées et le land 

swapping 

 

 En 2012 la plantation de tabac est interdite. Un projet a été 

soumis au Ministère par sept  anciens planteurs de tabac... 

Tanmeer Maudarbaccus et 6 autres ex-planteurs de tabac.... Ils 

sont armés pour un projet innovant. 

 

 Ils ont fait enregistrer le Project Management and 

Services Coopérative Society Ltd pour s'occuper du 

management de leurs entreprises ....Un ingénieur est à la tête de 

cette coopérative.... 
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 Ils ont obtenu 50 arpents de terre, suite à des négociations avec 

Mahen Seeruttun, ancien Ministre de l'Agriculture.  

 

 Le projet est de cultiver leurs terres collectivement SANS 

perdre le contrôle individuel sur leurs plantations. 

 

 Il existe deux gros problèmes à résoudre pour les planteurs: 1) 

éradiquer le vol par un gardiennage 24/24... 2) développer au 

maximum le concept de l'économie d'échelle. 

 

 Tout est prêt SAUF que les autorités prennent trop de temps 

pour le transfert des terres déjà identifiées. 

 

 Voyez ce dossier. Il est complet et tout a été expliqué et proposé. 

Ce projet peut être étendu ailleurs à d’autres planteurs.  

 

1.3 Le land swapping 

 

 C'est quoi le Land Swapping Project ? C'est le 

rassemblement des planteurs dispersés dans le pays et qui 

dépensent gros pour exploiter des terres marginales..... Échange 

de ces terres marginales et dispersées.... contre une portion d'une 

grande plantation. Ils n'ont ainsi rien à dépenser..... 

 

 Transférés â un endroit où ils bénéficieraient des terres 

cultivables et cultivées avec économie considérable à faire sur 

les plans des intrants, du marketing, du transport, de l'irrigation. 

Etc. gérés collectivement... 

 

2 L’économie mixte autrement conçue.  

 

2.1  L’Agro-industrie 

 Il n’est pas concevable de développer une agriculture sans une 

agro-industrie. Cette industrie consiste à pourvoir des biens aux 

agriculteurs. Prendre à sa charge la conservation et le 

conditionnement des produits agricoles et leur transformation en 

produits non alimentaires…. Huile de coco est autant appropriée 

pour la consommation que pour la fabrication des  produits 

cosmétiques. Je ne parle pas ici d’agroalimentaire, mais bien 

d’agro-industrie. La propriété de ses activités peut être confiée 

aux SME.   
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2.2  Les fermes intégrées 

 Voila un projet qui a fait ses preuves avec comme initiatrice 

Mme Bergicourt. Ce projet est d’une importance capitale. Tout 

est fait. Il suffit de se pencher sérieusement sur l’élevage. On 

peut produire de la viande, du poulet, du 

poisson……Le dossier est au Ministère.  

 

3 La protection des agriculteurs 

 

3.1 Contre le vol 

 

 Il faut prendre conscience que le vol des fruits et des légumes 

découragent beaucoup de personnes.  

 

 Il faut introduire la traçabilité des légumes et des fruits en 

vente.  

 

3.2 La Conservation 

 

 L’État doit investir dans la conservation des produits agricoles. 

A court et à moyens termes. 

 

3.3 L’assurance contre les aléas de la nature 

 

Les planteurs doivent être assurés.  

 

4 La gestion des terres 

 

4.1 Répartition des terres 

 

Il faut un plan de gestion pour départager les espaces réservés : 

à l’agriculture, à l’urbanisation ; à nos réserves d’eau,  à nos 

écosystèmes, au loisir,  aux espaces publics.  

 

C’est le plus gros et le plus utile de vos responsabilités.  

 

Nos ressources en eau doivent être publiques et protégées de 

tout détournement.  
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4.2 Contribution à la sécurité alimentaire mondiale  

 

 La production de sucre doit être notre contribution à la sécurité 

alimentaire mondiale. Maintenir une production annuelle de 

pas moins de 550,000 tonnes. Ou la production d’autres 

commodités alimentaires de remplacement. Si nous produisons 

400,000 tonnes de sucre, il faudra produire de la nourriture 

pour notre consommation locale et à exporter, de pas moins de 

l’équivalent de 150,000 tonnes de sucre.   

 

4.3 Amender les sections 8 et 9 de la Constitution 

 

 Pour permettre la gestion publique des terres agricoles et les 

forêts propriétés des grandes familles terriennes.  

 

Nous nous mettons à votre disposition pour une élaboration sur 

nos quatre projets.  

 

Jack Bizlall 

Président. 

 

 

 



28 
 

Au Ministre du Travail, 

Victoria House,  

Port Louis. 

s.callychurn@govmu.org 

 

Au Ministre de la Santé, 

5th Floor, Emmanuel Anquetil Building, 

Port Louis.  

Email – moh@mail.gov.mu 

 

20 Avril 2020 

 

Messieurs,  

 
1. La santé publique 
 

1. Les précautions à prendre 

 

1.1 L’Observatoire est d’opinion que la responsabilité du dé-

confinement et celle de la reprise des activités sociales et 

économiques post confinement seront les vôtres. 

Principalement.  

 

1.2 Nous vous soumettons des propositions combinant les 

précautions à prendre (selon nos observations) pour :  

 

1) La protection de la vie (indistinctement) et  

2) La protection de l’emploi et des salaires pour maintenir la 

population hors de la précarité (Indistinctement). 

C'est-à-dire assurer un avenir stable et certain….. dans la 

durée.    

 

2. Le Dé-confinement 

 

2.1 Toute stratégie de dé-confinement ne pourra être dissociée de 

ce qui a été fait AVANT le confinement, PENDANT le 

confinement et DURANT la période transitoire à la reprise 

normale des activités sociales et économiques.  

2.2 Toute stratégie de dé-confinement doit prendre charge de tout 

retour du virus comme épidémie ou comme pandémie. 

mailto:moh@mail.gov.mu


29 
 

3. Avant 

 

3.1 La pratique Eugénique  favorisant l’économie - 

L’Observatoire est d’opinion que l’État à Maurice a suivi une 

stratégie particulière en ce sens qu’il n’a PAS, à raison, opté 

pour laisser le virus infecter librement la population en 

sacrifiant certains, dont les plus âgés (5-7% de la population) 

pour sauver le reste immédiatement et dans la durée par 

l’immunisation de 60% de la population par la voie naturelle 

de la contamination.  

 

3.2 Il y a un aspect qu’il faudra revoir. Du début jusqu'à 

aujourd’hui le Ministère de la santé a attendu que les malades 

du Coronavirus fassent état de leurs infections, pour les 

prendre en charge et pour faire son tracking. Cette tactique 

de l’attentisme comporte des risque et ne doit pas être 

appliquée d’une telle façon aléatoire dans son cadre initial et 

elle est incomplète dans le sens que certains peuvent ne rien 

rapporter.  Il faut absolument opter pour le dépistage d’au 

moins 60% de la population ….par la voie culturelle. La nature 

du virus est qu’il s’attaque sous différentes conditions 

environnementales (surtout que nous entrons en hiver dans 

l’hémisphère Sud) ET sous différentes conditions 

physiologiques des humains.   

 

3.3 La pratique du confinement en accord avec le 

fond commun de notre civilisation – Cette pratique a 

donné divers résultats dans le monde. Il faudra suivre ce qui se 

passe et dé-confiner quelques 20 jours (au moins) après le dé-

confinement en vigueur dans un pays de référence. 

l’Allemagne ou la France par exemple, mais PAS la Suède, 

l’Angleterre ou les États-Unis. Selon que notre bilan - de 

contaminés, de morts et de guéris  - soit plus proche du 

premier ou du deuxième pays. Il faut absolument avoir une 

référence. Tout doit être relativisé prenant en considération que 

notre République est une ile et qu’il se trouve bien loin des 

centres économiques.  
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3.4 Nous avons deux incertitudes :  

 

1)  Comment la situation va évoluer dans les pays qui ont 

des liens avec nous (le tourisme surtout) puisque nous 

aurons à dé-confiner le pays par rapport à l’aéroport et le 

port surtout, mais aussi la villégiature. L’arrivée des 

bateaux de plaisance….posera problème.    

 

2)  Comment va évoluer la reprise économique…..Il nous 

semble que l’Hôtellerie, la Restauration, le Transport 

aérien, l’Industrie de Substitution à l’Exportation, le 

Commerce….. vont prendre du temps à se relever…. 

 

4. Pendant   

 

4.1 Nous avons une faiblesse dans la tactique de ne pas tester 

l’ensemble de la population ou tout au moins ceux qui sont sur 

le front de la résistance contre le virus. De ce fait, il serait plus 

raisonnable de dé-confiner par pallier et en rotation en 

répartissant le travail. Il faut éviter que les travailleurs 

retournent au travail alors que l’encadrement au travail n’est 

PAS prêt. Nous vous soumettons la proposition suivante : 

 

4.2 Ne PAS, dans un premier temps, enlever le dé-confinement 

pour: 

 

1. Les gens atteints du virus qui sont guéris. On 

n’est pas sûr qu’ils ne soient plus malades mais restent 

quand même de possibles vecteurs… Ensuite ils ont 

besoin de récupérer….Alors que leur retour en société 

serait recommandable, il n’est pas certain qu’ils soient 

bien accueillis… Il faut éviter un tel 

ostracisme…Comme il faut éviter toutes les formes 

d’ostracismes.  

 

2. Les travailleurs de plus de 60 ans …. Certains 

qui ont de grosses dettes et qui dépendent des heures 

supplémentaires vont rouspéter. Nous croyons que leurs 

dettes doivent être rayées.  
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3. Pour les autres groupes aussi - Les femmes 

enceintes, les diabétiques, ceux qui souffrent 

d’insuffisance rénale, d’hypertension artérielle, 

d’insuffisance respiratoire chronique, 

l’immunodépression… etc.  

 

4. Les enfants et les jeunes – Nous ne sommes pas 

pour un dé-confinement que pour le dé-confinement. Il 

est évident que les enseignants ont peur d’être 

contaminés.  A chaque fois qu’il y une attaque de poux, 

de gale…. Ils doivent subir….. Il n’y aura pas de 

vacances d’avril et on peut réduire les vacances 

d’août….et de décembre…Après le passage du cyclone 

Carol, les élèves sont restés chez eux plusieurs semaines.  

Ce n’est pas pour autant qu’ils sont devenus des idiots. 

Au contraire. Il faut retenir un élément essentiel --- La 

stratégie du confinement pousse à la deuxième vague de 

contamination…. APRES le dé-confinement. Si un 

enfant, un parent d’enfant ou un instituteur meurt de 

Coronavirus…. Cela va créer une révolte des parents et 

des enseignants…..    

 

4.3 Il faut faire comprendre aux employeurs qu’il n’existe PAS de 

travail obligatoire. Mais qu’en contrepartie le travail est 

contractuel conditionné par la Section 76 de l’Employment 

Relations Act. Et la Section 64 et la Section 72 du 

Workers Rights Act.   

 

4.4 Ne pas se relâcher sur le plan de la protection. 

Appliquer le MGDD (Masque-Gants-Désinfectant-

Distanciation) qui sont des ATTITUDES à faire 

intérioriser et le CHSF (Contrôler l’ensemble des lieux de 

travail, le commerce, les banques, les hôpitaux et les lieux 

publics - Hospitaliser (Il ne faut pas de risques puisque 

nous avons la logistique) – Sédentariser (fixer en un lieu 

pour les groupes) – Filtrer (Indispensable pour les arrivées et 

les départs) qui sont des ACTIONS. 

 

4.5 Notre plus gros problème est la Logistique et les Moyens. 

En termes de lits, d’appareils respiratoires, de transport et en 
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termes de gants, de masques, de désinfectants… qu’il faudra 

pourvoir sur les lieux de travail surtout.    

 

5. Après 

 

5.1 Après c’est la discipline par l’application des 

déontologies et de l’éthique à la place des lois. C’est dans 

ce contexte qu’il faudra la contribution des organisations 

comme les syndicats, les forces vives,  les ONG,  les 

techniciens et les scientifiques. Il ne faut à AUCUN prix 

appliquer la répression, l’autocratisme, l’étatisme…  

 

5.2 Après c’est le ciblage de protection sociale non 

sectaire…Très important. L’État aura à appliquer la 

socialisation des ressources autant matérielles, existentielles et 

monétaires.  Il pourra y avoir de nombreuses formes d’abus 

qu’il faudra combattre. Par la surveillance, l’audit (technique 

surtout) et la transparence la plus totale. Au cas contraire; il 

existera des conditions pour pousser les gens à la révolte.  

 

5.3  Après ce sont les protocoles. C’est un exercice autant         

technique que démocratique. L’Observatoire ne finira pas de 

vous dire que ce qui se passe va promouvoir une nouvelle 

approche de démocratie participative directe. 

 

5.4 Après c’est la collaboration avec les autres pays pour le 

retour à la normale sur le plan sanitaire, sur le plan de la 

recherche, de celui de l’exode, celui de l’économie…… 

Comme ceux des échanges commerciaux, de l’endettement, 

des échanges bancaires, de la transparence bancaire….   

 

2- L’Emploi, les salaires et l’application des 

lois du travail 
  

          2.1  Il faut à  tout prix mettre en place une instance consultative        

      pour l’emploi et la formation. 
 

2.2 Notre économie va connaitre une contraction de ses activités 

économiques mais SURTOUT une mutation qualitativement 

et quantitativement majeure, sortant d’une économie hors 



33 
 

production à une économie de production, d’une 

transformation de nos structures bancaires et financières.  

 

2.3 L’Observatoire a déjà pris l’initiative depuis avant la pandémie 

de mettre en place une structure à ce sujet. Les attributions 

sont en Annexe 1, et ainsi que les personnes disposées à 

apporter leur savoir et leur savoir faire. Elles sont toutes des 

femmes (ce sont sept dames)  

 

2.4 Pour les questions touchant le Gouvernement, le Ministre des 

Finances, le Ministre de l’Agriculture et le Ministre du 

Logement et des Terres.  Lire les Annexes 2, 3, 4, 5, 6 et. 7 

que vous recevrez dans un deuxième email.   
 

2.5 Il faut le plus vite possible qu’un Comité sous la direction du 

conseiller au Ministère du Travail et du Directeur du Ministère 

du Travail, prenne charge de ce qui suit: 

 

1. Des implications du document publié par le 

Jurisconsulte Chambers. Annex 8. 

L’Observatoire n’est absolument pas d’accord avec 

certains aspects de ce document. Il sera nécessaire de 

légiférer pour introduire des règlements pour des 

situations de force majeure.     

 

2. Les complaintes soumises AVANT,  

PENDANT et APRES le confinement. Deux 

personnes ne pourront PAS assumer toutes ses 

responsabilités. Il faudra associer d’autres personnes. Il 

faudra repartir les responsabilités. Dans ce cadre 

plusieurs cas pourraient être soumis au CCM. Sans doute 

il faudra recruter un autre vice- Président du CCM et 

donner aux trois des contrats à durée indéterminée.  

 
3. Le Droit et les droits - Il faudra que ce comité soit 

assisté par un légiste du SLO. Pour conseiller sur les 

matières du Droit et pour intérioriser le contenu des 

regulations à introduire.   
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4. Associer le Ministère de la santé au Factory 

Division du Ministère. Il va falloir appliquer les 

lois incombant au Ministère du Travail et les lois 

incombant au Ministère de la Santé. Grosse 

responsabilité et nécessité de protéger la santé des 

inspecteurs du travail actifs sur le terrain.    

 

5. Un Management approprié du Workfare 

Programme – Ce fond doit assumer ses 

responsabilités statutaires.  

 

6. Il faut respecter les contrats des travailleurs 

étrangers. D’abord arrêter de les appeler des 

migrants workers. Éviter toutes les formes de 

xénophobie. 

 

7. La prise en charge de la peur. Pas celle 

uniquement des travailleurs mais aussi et surtout de leurs 

familles. On ne peut obliger quelqu’un de travailler dans 

de tels cas sans prise en charge psychique et existentiel.  

  

3- Combat contre la carence et les abus of 

interests.  
 

3.1 Des négociations sont en cours pour conclure des 

accords collectifs.  Il se pourrait bien que les employeurs 

agissent par opportunisme. Les syndicats doivent soumettre 

une liste des négociations en cours. Les syndicats vont sans 

doute référer les litiges sous la Section 64 de 

L’Employment Relations Act. Le Ministère doit 

appliquer l’arbitrage sous la Section 63 de la même loi. Une 

liste de noms d’arbitres doit être mise à la disposition des 

employeurs et des syndicats.   

 

3.2 Référence sous la Section 89 de l’Employment Relations 

Act. Le Ministre du Travail doit utiliser  à fond la Section 89 

(1) pour régler les litiges et autres manquement pour des 

enquêtes et des rapports (Sous la Section 89 (2)   
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3.3 La MRA doit être à la hauteur des paiements- Tant 

sur le plan des sommes à payer que sur le plan des 

bénéficiaires. Ces paiements peuvent être faits autrement aussi.  

 

4. Sanctionner les abus sur le plan du droit et 

des droits(of right)  
 

4.1 Certains employeurs demandent des réductions 

volontaires de salaires. Pas possible si cette contribution 

n’est pas retournée aux travailleurs dont les « pay packets » 

seront bien moins que d’habitude. Il va exister un gros 

problème de paiement des dettes. Dans plusieurs secteurs les 

heures supplémentaires sont de nature de structured 

overtime.  

 

4.2 Il faudra déférer en cour des cas de non respect 

des droits statutaires et acquis. Il ne faut pas perdre 

son temps avec des conciliations à l’égard des droits 

(statutaires ou contractuels). Il faudra faire fonctionner la 

Cour Industrielle et Le Redundancy Board sous la 

Section 73 du Workers Rights Act.  

 

4.3 Il faudra veiller que la section 34 soit appliquée 

dans l’esprit du législateur. L’esprit de la loi est que le 

travailleur puisse satisfaire ses besoins existentiels. Un bon 

nombre de travailleurs sont surendettés.  

 

Jack Bizlall 

Président. 

 cc- La CCM 
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Annex 1  

 

The Terms of Reference for the committee to 

look after Employment and Training. 

  

1. Whether the Workers’ Rights Act indeed favours 

the employment of foreign workers. In the 

affirmative, the reasoning in support thereof and 

the solutions to be applied. In fact the issue is 

whether the advantages of employing a foreign 

worker are such that employment of nationals is 

adversely affected. 

 

2. What are the employment perspectives in 

Mauritius and what are the appropriate methods 

and systems for training 1) on the job, 2) by 

formal and informal institutions; and 3) on line.  

 

3. Whether the employment of foreign workers is a 

must due to constraints affecting recycling of 

redundant employees, employment of young 

people, lateral mobility, promotional avenues, 

etc.  

 

4. To collect ALL statistics on employment for the 

assessment of avenues of employment (including 

foreign employees in Mauritius and local workers 

overseas). 

 

5. To work out a Job Description Book (on generic 

duties) same as the one being used in India. This 

is essential for proper training... 

 

6. To propose an Employment Enhancement 

Scheme in replacement of the existing punitive 

PMS.  
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7. To assess and compare the available private and 

public training institutions. 

 

This Committee may give priority of consideration on: 

 

1) The impact and prospects of employment 

following the Coronavirus Pandemic.  

 

2) The impact of household debts on salaries and 

employment.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


