L’État prévoit Rs 10 Md pour l’éducation
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Le comportement civique est d’importance capitale dans notre société du fait que tous les citoyens sont
concernés et toutes les échelles sociales, et c’est un concept qui concerne les valeurs des individus et les
communautés. Une éducation saine axée sur le civisme est le seul moyen d’amener les jeunes à aimer leur
pays et à le défendre avec leur cœur.
C’est l’essentiel du discours du Premier ministre Navin Ramgoolam, mercredi, à Highlands, à l’inauguration
d’“Orchard Kids” destinée aux élèves du préscolaire et du primaire.
Pour lui, une personne qui inspire le respect n’est pas nécessairement celle qui détient plusieurs certificats,
mais celle qui “utilise le bon sens et son esprit pour faire avancer le pays”. Il a mis l’accent sur l’éducation qui
favorise l’esprit civique. Il a rappelé que le gouvernement a prévu un budget de Rs 10 milliards pour
l’éducation afin de pouvoir mieux cadrer ce secteur.
L’éducation mène à la réussite
“L’éducation civique permet de discipliner les citoyens et de leur inculquer un esprit de cohabitation, de vie
pacifique dans une atmosphère de tolérance”, a fait ressortir Navin Ramgoolam. Il a souligné que
contrairement à d’autres pays, Maurice ne possède aucune ressource naturelle, “mais peut cependant se tirer
d’affaire grâce à la contribution de ses citoyens. C’est la raison pour laquelle le gouvernement investit
massivement dans le secteur de l’éducation, afin de former nos compatriotes pour qu’ils puissent se montrer à
la hauteur tant localement qu’à l’étranger.”
Le chef du gouvernement a, d’ailleurs, démontré son appréciation par rapport aux efforts déployés par le
manager de l’école, Rajcoomar Baichoo, qui au lieu de se contenter d’une école à Triolet, a décidé de créer
une autre à Highlands.
L’éducation, pour Navin Ramgoolam, devient une réussite lorsque les acteurs de l’éducation, parents et
enseignants se montrent responsables envers les jeunes surtout ceux du préscolaire en les inculquant les
valeurs humaines, les sensibilisant sur le respect de l’autre qui reste le fondement de base de toute société
disciplinée. Le Premier ministre a, par la suite, lancé un appel aux Mauriciens leur demandant de s’intéresser
davantage à leurs études, car c’est un pas important vers la réussite.
Mahadeo Custnea, directeur de l’école Orchard Kids, s’est dit, pour sa part, très fier de la création d’une
nouvelle école dans le district des Plaines-Wilhems. Il a déclaré que l’ouverture de cette école offre l’occasion
aux habitants de la région de donner à leurs enfants la chance de prendre avantage d’une école moderne, bien
équipée accueillant les enseignants dévoués à l’éducation des enfants. “Nous comptons environ 500 élèves à
Orchard Kids à Triolet. Nous avons connu 100 % de réussite au niveau du CPE et maintenant notre vision est
de faire de cette nouvelle école une star parmi d’autres établissements scolaires”, a-t-il ajouté.
Rajcoomar Baichoo, manager et propriétaire de l’école, considère avoir franchi un grand pas en investissant
dans l’éducation de ses jeunes concitoyens. Il a fait ressortir qu’une somme d’environ Rs 50 millions a été
investie dans les infrastructures de l’établissement scolaire de Highlands. “On aurait pu se contenter de notre
école à Triolet, mais le partage des connaissances est important et nous avons voulu que tout le monde profite
d’une meilleure école avec des infrastructures et équipements modernes”, a-t-il ajouté.
Construite sur une superficie de deux arpents, Orchard Kids compte 18 salles de classe modernes, bien
équipées avec un mobilier très confortable. L’école compte également une salle informatique dotée d’une
vingtaine d’ordinateurs avec accès Internet pour l’initiation des élèves. Elle peut accueillir les élèves du
préscolaire et du primaire. Une bibliothèque est également prévue pour bientôt. Des terrains de jeux où les

élèves peuvent pratiquer le football, le volley-ball et le basket-ball ont également été aménagés.
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