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Consultation	CSFEF	/	Nations-Unies	du	26	mai	
	
Intervention	 de	 Monsieur	 Vinod	 Seegum,	 président	 du	 GTU	 (government	
teachers	union),	principal	syndicat	de	l’école	primaire	de	l’île	Maurice.	
	
L’île	Maurice	se	trouve	dans	l’océan	Indien,	avec	une	population	de	1,3	million	d’habitants.	
L’île	a	été	frappée	de	plein	fouet	par	 le	corona	virus,	avec	330	cas,	dont	10	décès.	Mais	 la	
situation	est	sous	contrôle,	avec	à	présent	seulement	deux	cas	actifs.	
Le	confinement	total	a	démarré	le	20	Mars	2020,	avec	toutes	les	frontières	fermées	couplé	
d’un	couvre-feu	sanitaire.	On	est	actuellement	en	déconfinement	partiel	à	partir	du	15	mai,	
et	il	est	prévu	qu’on	aille	vers	un	déconfinement	total	à	partir	du	1er	juin.	
Le	pays	dépend	beaucoup	des	secteurs	touristiques	et	manufacturiers,	qui	sont	très	affectés,	
mais	 les	 plans	 de	 sauvetages	 sont	 mis	 en	 place,	 avec	 comme	 priorité	 la	 préservation	 de	
l’emploi.	Une	assistance	financière	est	accordée	aux	entreprises	aussi	bien	qu’aux	employés,	
incluant	ceux	du	secteur	informel.	
Quant	au	confinement	scolaire,	 il	a	été	étendu	 jusqu’au	3	Août	 .	 L’île	compte	environ	125	
000	 élèves	 du	 primaire	 et	 125	 000	 collégiens,	 excluant	 ceux	 de	 la	 petite	 enfance	 et	 du	
tertiaire.	
	C’est	une	radio	privée,	la	plus	écoutée,	qui	a	démarré	les	cours	à	la	radio	pour	les	élèves	du	
primaire,	avec	l’appel	lancé	à	la	GTU,	qui	a	une	expertise	en	la	matière,	d’autant	plus	que	le	
GTU	avait	animé	de	tels	cours	en	2009	,	lors	de	la	pandémie	H1	N1.	
Ces	cours	ont	été	très	appréciés	par	la	population	.	
C’est	 le	 6	 Avril	 que	 le	 gouvernement	 a	 démarré	 des	 cours	 télévisés,	 avec	 encore	 la	
collaboration	de	 la	GTU	et	quelques	enseignants	 indépendants.	Quatre	 chaînes	nationales	
de	télévision	ont	été	réquisitionnées	et	les	cours	y	passent	tous	les	jours.	Deux	universités,	le	
MIE	(Mauritius	Institute	of	Education)	et	le	Open	University,	sont	dédiées	à	la	formation	des	
enseignants	 aussi	 bien	 que	 l’enregistrement	 des	 cours.	 D’autres	 cours	 sont	 préparés	 à	 la	
maison	 par	 les	 enseignants	 et	 visés	 par	 les	 deux	 institutions,	 puis	 remis	 à	 la	 télévision	
nationale.	Tout	cela,	sous	la	supervision	de	la	GTU.	
Pour	 le	 secondaire,	 des	 cours	 télévisés	 sont	 prévus	 mais	 avec	 le	 également	 le	
développement	des	cours	en	visioconférence	avec	les	plateformes	Zoom	et	Microsoft	365.	
Tous	les	cours	se	déroulent	bien.		
Quant	à	ceux	qui	n’ont	pas	accès	à	la	télévision,	on	a	prévu	que	les	cours	soient	conservés	et	
commentés	par	 les	enseignants	à	 la	reprise	de	 l’école,	toutes	 les	écoles	étant	pourvues	de	
téléviseurs.	
Pour	 les	 collégiens	 venant	 des	 familles	 vulnérables,	 le	 gouvernement	 vient	 de	 distribuer	
3000	tablettes	.	
Le	GTU	a	également	envoyé	une	lettre	au	Premier	Ministre	pour	proposer	qu’on	distribue	un	
téléviseur	 aux	 familles	 qui	 n’en	 ont	 pas	 et	 qui	 ont	 des	 élèves	 au	 primaire.	 Nous	 avons	
proposé	que	le	financement	provienne	d’un	fonds		Covid-19		auquel	on	a	tous	contribué	ou	
faisant	 appel	 à	 des	 sponsors.	 Selon	 nos	 calculs,	 il	 y	 aurait	 10	 000	 familles	 dans	 cette	
situation.	Aux	dernières	nouvelles,	le	fonds	Covid-19	songe	à	déployer	des	outils	numériques	
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accessibles	 à	 ces	 familles	 vulnérables,	 ce	 qui	 est	 sujet	 à	 discussions	 car	 certaines	 familles	
(très	peu)	n’ont	pas	d’électricité	et	évidemment	pas	de	wifi.	
Si	 l’on	 ne	 peut	 déclarer	 que	 tout	 va	 pour	 le	mieux	 ,	 on	 a	 néanmoins,	 dans	 une	 situation	
exceptionnelle	,	pu	garder	les	étudiants	connectés	à	leurs	études.		
Il	existe	aussi	des	cours	télévisés	pour	la	petite	enfance.	Quant	à	l’enseignement	supérieur,	
les	étudiants	se	débrouillent	au	travers	des	outils	numériques.	
Pour	 terminer,	 le	 gouvernement	 de	 Maurice	 vient	 d’amender	 la	 loi,	 en	 vue	 d’avoir	 la	
participation	de	tous	les	enseignants	dans	la	préparation	et	la	livraison	des	cours	télévisés	et	
en	ligne.	Ceux	n’y	participant	pas	auront	à	fournir	des	explications,	sinon	des	sanctions	sont	
prévues.	 Le	GTU	demande	plutôt	 que	 le	 gouvernement	 assure	 à	 tous	 les	 enseignants	 une	
formation	aux	outils	numériques	et	à	la	préparation	des	cours	en	ligne.	
L’objectif	est	que	l’on	arrive	à	offrir	des	leçons	à	tous	les	élèves,	en	attendant	que	les	écoles	
ouvrent	leurs	portes	le	3	août	prochain.	
	


