Discours Job Fair RoseBelle 26 Mars 2016

Mo ban collegues ministres Mahen Seeruttun et Premdut Koonjoo

Depute ek PPS de la circonscription No.11 Madame Deveena Bhoygah

Tout ban deputé ek PPS de la region

Representants Conseil de District de Grand-Port

Ban officiers de mo ministère et ban officiers Citizens Advice Bureau
Rose-Belle

Tout ban habitants Rose-Belle ek ban dimounes dans la région

1.

Bonjour et bienvenue dans Centre Commercial Vieux Moulin pou
ouverture nous job fair.

2.

Mo oule avant tout remercié spécialement ministre Seeruttun ek
Koonjoo et PPS Bhoygah qui represente zot dans Parlement et ki
fine daccord pou ki nous ena nou premier Job fair dans Rose-Belle.

3.

Raison principal kifer nou pe organise sa Job Fair la, c’est pou ki tout
dimoune prend connaissance de ban emplois ki disponibles.

4.

Trop souvent des fois, dimoune dire nou ki pena travail dans Maurice.
Li totalement faux. Travail ena pou tout dimoune mais probleme est
seki tout dimoune envi gagne travail dans gouvernement.

5.

Zordi ena plis ki 35 stands de ban compagnies ki pe rode dimoune
pou travay, prêt pou prend zot aster la même et mo demane tout
dimoune ki la ce matin, ki pena travay, ki pena nanien pou roule so la
cuisine, prend travail ki ape offert zot.

6.

Tous les semaines kan mo zoine ban dimoune dans bureau CAB,
dimoune rode travail et le temps mo fer demarche ar ban compagnie
privees, zot dire moi non boss, zot pe rode ene ti boute bayé bayé
dans le port, dans District Council ou dans l’hopital.

7.

Nou bisin comprend ki pas tout dimoune pou kapav gagne travail
dans gouvernement. Secteur Privé, c’est le plus gros employeur dans
nou pays et zot connais, c’est ene chance ki ena travay dans secteur
privé. Bizin ena ene changement de mentalité.

8.

Récemment, ban l’hotels fine fer mo ministère connais ki ena 1000
postes disponibles. Dans construction aster la même la, ena plis ki
500 postes disponibles.

9.

Kan dimoune refuse pou travay ek alle enregistrer zot comme
chomeur, li fer sa chiffre chomage la grossi. Des fois, ena dimoune
déjà pe bate baté par la, mais zot enregistrer comme chomeurs.

10.

Sa fer bokou ditort nou pays parce ki li grossi chiffre chomage et sa
na pas reflete la verité.

11.

Mo pas pe dire ki pena chomage dans Maurice. Nous conscient ki
ena ene grand probleme kan ban zenfants fine apprane fine passe
zot HSC et fine meme gradué mais pena travay.

12.

Mo demande zot prend conscience de ban different programmes de
formations ki mo ministere ape offert. Gouvernement pe depense
bokou cash la dans et li important ki zot profite de cela. Ena Youth
Employment Programme pou ban seki ena HSC ek gradué, kot
gouvernement pays zot 50% zot la paye, Back To Work Programme
pou ban madame ki pas travay et Dual Training Programme kot
gagne travay et suivre cours en meme temps.

13.

Taler zot kapav alle fer ene le tour kot stand mo ministere et prend
tout ban details. Mais li important ki zot connais combien cash ape
depense pou sa ban programme de formations la.

14.

Gouvernement fine met ene budget 125 millions roupies pour YEP,
25 millions pour Back To Work Programme et 10 millions pour Dual
Training Programme. Gouvernement fini depense plis ki - a ce jour.
Nou ban bureau l’emploi fine reussi place 7,985 dimounes dans ban
formations ek travail en 2015. Mo attane ki en 2016 chiffre la
augmenter.

15.

Ou connais, zis pou organise sa job fair la, ine coute cash sa. Ine
bisin installe tout sa ban la tente la, fer annonce dans ban medias
etc.

16.

Nou pe fer sa pou ki zot ena ene meilleur chance gagne ene travay.

17.

Souvent des fois, nou tane dire ki ban dimoune ki reste dans le sud ,
li pas evident pou gagne travay parski zot loin ar Port-Louis.

18.

Abé zordi, zot pas pe bisin alle rode travay mais travay ape vine rode
zot.

19.

Mo fine aussi travail en étroite collaboration avec le ministre Prem
Koonjoo concernant formation ban marins ek autres metiers de la
mer.

20.

Trop souvent nous concentrer uniquement lor ban travail lor la terre
alors ki nous entourer avec la mer.

21.

Kapav zot pas au courant, mais développement nous l’ocean li ene
pilier économique ki sa gouvernement la,

attache beaucoup

l’importance.
22.

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.

23.

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

24.

Mo demande tous ceux qui interesser al travay lor bato, prend
connaissance de ban formations ki ministère Ocean Economy ape
proposer. Bientôt pou ena agrandissement la rade Port-Louis et la osi
pou ena creation d’emplois.

25.

Avant mo terminer, mo relance ene l’appel a ban jeunes surtout. Na
pas choisir travail. Zot bisin ousi conner ki sujets zot bisin prend dans

college. Mo croire ena ene stand lor Career Guidance ki la zordi.
Alle fer l’études dans ban secteurs kot pe rode dimoune pou travay.
26.

Gouvernement apé fer tout so effort mais zot ousi zot bisin fer zot
zeffort.

27.

Zordi, nou fine amene ban patron devant ou la porte. Nou fine donne
bus gratuit dans plusieurs villages dans la région pou ki pena aukene
pretexte pou ki ou na pas vine sa job fair.

28.

Avec ban gros chantiers ki pe larguer sa l’année la, pou ena bkou
l’opportunité mais faudrait ou qualifier et ou fine gagne formation.

29.

Sinon, ban etrangers ki vine prend travay la et lerla ban mauriciens
plaigner.

30.

Alors, profite sa job fair la, de ban offres d’emplois et de formation ki
pe offert.

31.

Mo ministere ena l’intention organise ban lezot Job Fair dans ban
lezot region.

32.

Mo souhaite bon courage et bonne chance a tous ceux qui pe rode
ene travay azordi.

33.

Merci

