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Handing over of Basic Safety Training Certificates
and Continuous Discharge Certificates

Lecture Theatre, Mauritius Maritime Training Academy,
Pointe aux Sables

1.

Mo collègue, l’honorable Prem Koonjoo, Ministre de l'Économie
océanique, des Ressources marines et de la pêche et Outer Islands
Monsieur Utchanah, Permanent Secretary ministère de l'Économie
océanique, des Ressources marines et de la pêche et Outer Islands
Monsieur Nowbuth, Permanent Secretary ministère du travail, des

relations industrielles, De l’emploi et de la formation
Représentants Secteur Privée
Tout ban dimounes ki fine suive cours à la MMTA
Tout ban camarade présent
2.

Bonjour et bienvenu

3.

Zordi li fer moi ene grand plaisir pou vine dans sa cérémonie la pou
plusieurs raisons.
Premierement, contrairement à tou seki ou pe tander, nou pe fer tout
seki nou ti promet dans dernier election general ek ousi nou pé
applique programme vision économique du Premier ministre, Sir
Anerood Jugnauth

4.

Kapav zot pas au courant, mais développement nous l’ocean li ene
pilier économique qui nou attache beaucoup l’importance.

5.

Nou la mer grand, rempli ar ressources, prend depi Maurice alle
Seychelles, tout sa la pour nous sa et li important ki nou developpe li.

6.

Zordi majorité mauriciens ena qualifications pou travay lor la terre et
pas lor la mer.

7.

Zot pou gagne sok si fer ene sondage lor combien mauriciens conne
nager alors ki nous entourer ar la mer.

8.

Li donc extra important ki ban jeunes gagne ban formations lor ban
metiers qui concerne la mer. Li pas zis alle travay lor bato croissieres
mais plis ki sa.

9.

Mo oule felicite mo camarade Prem Koonjoo qui pe travaille dur pou
ki maximum dimounes kapav gagne travay dans secter maritime.

10.

Nou ti dir ki aumoins 5000 dimounes bisin alle travay lor bato, soit
croissieres ou meme cargo, tanker etc mais pou kapav fer sa ,
faudrait ki nou forme nou ban dimounes.

11.

Mo lance ene l’appel a ban jeunes ki la mais aussi ban jeunes ki fek
fini zot l’etudes SC ou meme HSC, get ban possibilites de formation
dans le domaine de l’océan. Nou ena assez experts lor la terre, nou
pe bisin experts pour l’océan.

12.

La formation forme parti dans mo ministere et l’annee derniere, mo ti
convoque tout ban principal agent recruteurs pou conne impé la
situation dans sa sekter bato croissieres etc.

13.

En tant ki ministre, mo pena aukene probleme ar agent recruteurs
mais mo exiger ki zot assume zot role et zot responsabilité. Mo le ki
zot facilite la tache pou ki dimoune gagne travay lor bato. Zot ena zot
part à jouer.

14.

Souvent des fois, mone remarque ki ban agents rode zis ban kikene
qui ena impe l’experience dans l’hotelerie et lerla dimoune kit lotel
alle lor bato mais faudrait li tout le temps ainsi.

15.

Nou penser ki bisin forme ban nouveau dimoune pou ban metier
specifique lor la mer.

16.

Mo appel donc a ene plus grande collaboration entre ban agents
recruteurs et mo ministère et aussi avec ministère de mo camarade
Prem Koonjoo.

17.

Mo le donc félicite sa ban kikene ki fine suivre sa deux cours
important pou kapav travail lor la mer. Mo oule aussi felicite zot
parent. Parski souvent des fois, ban parents pas dakor ki zot zenfant
alle travay lor bato. Zot penser c’est ene travay ki pena valeur.
Laisse mo dire zot ki si pena transport maritime, le monde pas rouler
di tout. Alors ban dimoune ki travay lor bato ena ene role eztra
important dans nous la vie de tous les jours.

18.

Nou reve au gouvernement seki nou trouve plus de commandant,
capitaine, ingenieur bato ki mauriciens.

19.

Couma zot connais, tout kikene ki envi travaille lor bato
obligatoirement bisin ena deux documents, premier le basic safety
certificate deuxieme, c’est seki nou appel Discharge Book.

20.

Le gouvernement pe reflechi couma pou faire sa ban formations plus
accessible à plis beaucoup dimoune sans ki cela cause ban
contraintes dans zot la vie.

21.

D’apres seki mo fine comprend, Shipping pou mettre ene comptoir
special pour ki sa ban dimoune ki fine gagne certificat la, kapav alle
travay lor bato.

22.

L’avenir Maurice, li trouve vers la mer. A nou get dans meme
direction, ki nou prend ban formations ki bisin et qui nous maitrise
seki pour nous.

23.

Sa Zone Economique Exclusive la, li pour chaque mauricien sa mais
malheureusement nou pena assez compétence pour maitrise sa
territoire la et nou esperer ki sa pou changé à l’avenir.

24.

Mo ministère pou veiller a ce qui personne pas pou suivre sa
formation la pou reste chômeur. Formation so but c’est justement
rane dimoune capable d ’exerce ene metier lor la mer.

25.

Mo oule dire tout seki fine suivre sa ban cours la, bonne chance, ki
zot gagne ene travay et ki zot encourage lezot dimoune prend meme
chemin ki zot.

26.

Merci

