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EXPOSE DU REPRESENTANT DE L 1 ILE MAURICE
A LA SEPTIEME SESSION DE LA COMldSSION

Le Programme de reconstruction et de developpement pour la ~eriode
1960 a 19q5 _a ate prolong~ d'un an et le plafond des depenses a ate port,

a

•

..

400 millions de roupies,

On eapere qu'avant !'elaboration du proohain plan da developpement un
service de p~anification aconomique eera ere~, qui a fait l'objet d'une
inscription ~mboli4ue dans le budget ordinaire,

Nous nous efforgons &ctuel-

lement de trouver quelqu'un qui soit parfaitement qualif14 ~our diriger ce

C

service dont le be.aoin se fa.it si "fortement senti:r, ei nous voulons 21tre
en meeure dEf ·determiner lea priori tes et d' aseurer la ooordinatio'n de ·._
multiples activites par des precedes plue ecientifiquas que ceux qtie l'on
a pu appliquer juequ'alors.
La superf1cie de l'Ile i iaurice n ' est que d'environ

1850 k1lo1Detree

oarree et ea population, en rapide ·augmentation, est actuell~ment de 7.30.000
habitants, ce qui represente une densit~ de plus de 390 habitants pa.r kilometre carr~, cbiffre sans prec~dent pour un peys pres~ua enti~rement agrioole.
D&na oes conditions, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser W'le
seule parcelle de terr e inexploitee; aueai eavons-nous
des Nations Unies d'avoir fait· proceder
resaou:rcea agrairea at hyd.rologiques.
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·. Si

'
d~us. voulons diverei:f!ier
no.tr& eoonomie,.
.·.,,

g_ui

repose .eno:Or~. presqi.ie

&nJie.rement' sur Je suers, reduire notre note d'importations et, fournir A
no tre population croissante de pl us grandes possi bili tes d I emploi, la
creation et 1 1 expansion d'industries seoondaires presents une importance
primordiale.

On a cree en 1964 une Banque africaine de developpement,

afin d'aider au financement de oes projets, et l'on accords certaines
exonerations fisoales

a

oeux qui entreprennent la creation de nouvelles

industries.

0

La superfioie des terres reservees a la culture du the augments
d 1 annee

en annee et l'on envisage la creation de nouvelles usines de

torrefaction du the.
On encourage par tousles rnoyens l'industrie touristique, et il faut
signaler a cet egard que les travaux d'agrandissement de l'aeroport de
plaisance, qui sont presque termines, permettront dla.ooueillir lea types
les plus puissants d 1 avions a reaction,
Nos installations portuaires sont satisfaisantes et elles ont bena.
fioi~ recemment de certa.ines ameliorations.
Au cours de ces quatre dernieres annees, de grands travaux ont eta
~galement oonsaores a 1 1 amelioration du reseau routier 1 qui etait deja
en tres bon etat, et on envisage actuellement d 1 autres ameliorations,
L 1 expansion des services publics d'adduction d 1 aau et d.'electricite
se poursuit, afin de satisfaire

a

la dema.nde croisaante des foyers domestiques 1

des exploitations agrioolea et du secteur industriel,
L'augmsntation rapids du chiffre de la population nous contraint

a

puiser de plus en piLus sur nos ressources, et nous avons"les plus grandee
difficultea

a

creer les nouveaux etablissements d'snseignement que neoea-

site chaque annee le nombre sans cease croissant d'enfants qui entrant a
l'ecols primaire.

•

Nous ne negligeons pas pour autant l'enseignemsnt

secondaire; c 1 est ainsi qu'une ecole technique sscondaire vient d'etre
oreee, et que 1 1 on va etablir un centre ds oontriHe professionnel, ainsi
que des ecoles primaires auperieures.

•
•
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Nous avons decide de poursuivre le projet de creation d'un college
universitaire conformement aux principes p~econises par le Professeur
Colin Leys, qui sont fondea aur une evaluation positive dea besoins reels
de 1 1Ile Maurice.
La logement constitue un autre probleme auquel on s•est attaque
vigoureusernsnt.

A la suite des degats considerables causes par le

cyclone de 1960, un programme intensif de construction de logements a
ate mis sur pied, avec l'aide financiere du Royaume-UniJ ce programme
prevoit la construction de 14,000 logements, destines

a

abriter environ

12 pour cent de la population, dont 9,400 sont deja termines,
Toutefois, le probleme essential qui nous preoocupe est celui de
la surpopulation.

Certes, oe probleme n'est pas nouvea'¼.et il existe

de nombreux moyens de 1 1 aborder, dont l'un est 1 1 expansion economique,
Il ya done la un des points easentiels de notre politique nationals,
et nous aurons hesoin de toute l'aide qu 1 il sera possible de nous
accorder pour arriver

a

enfoncer ce front.

Etant membre associe de la CEA, nous ne jouiaaons pas des memss
a.vantages que lea membres

a part

entiere.

Nsanmoins, nous avons suivi

aveo un grand interet les travau:x sntrepris par la CEA dans lee domainss

C

les plus divers, et notamment la creation de la Banque afrieaine de
develappement, de l'Institut africain de developpement sconomique et de
planification et l'organieation de la proahaine Conference au.r la coordination industrielle en Afrique de l'est,

