
Rodrigues entre de plain-pied dans sa transformation digitale. L’île avait franchi un premier 
pas avec l’atterrissement du câble sous-marin à fibre optique MARS (Mauritius and 
Rodrigues Submarine Cable) le 17 novembre dernier. Depuis le samedi 16 février, l'île est 
connectée au monde à travers Maurice.

Rodrigues  Connected !

C’est un évènement historique car 

Rodrigues était jusqu’ici pourvue d’une 

connexion internet qui n’arrivait plus à 

répondre aux besoins des Rodriguais 

en termes de vitesse et de capacité. Le 

samedi 16 février à Malabar, Rodri-

gues, le Premier ministre Pravind 

Jugnauth a lancé la connectivité à 

travers le câble MARS en présence de 

Serge Clair, Chef commissaire, de 

Franchette Gaspard-Pierre Louis, com-

missaire des TIC et de Sherry Singh, 

CEO de Mauritius Telecom.  Suite à ce 

lancement, la connectivité de l’île est 

désormais multipliée par  200. 

« C’est le plus gros investissement qui 

ait jamais été fait dans un projet à Rod-

rigues. Cette étape décisive dans le 

développement de l’île a requis à ce 

qu’on passe un câble de 700 km sous 

la mer, pour donner aux habitants une 

connectivité égale à celle fournie à 

Maurice. Aujourd’hui c’est une 

avancée extraordinaire quand nous 

offrons à tous les citoyens de la 

République de Maurice le même type 

d’accès aux services », a déclaré le 

Premier ministre Pravind Jugnauth lors 

de son intervention.

Le Chef commissaire, Serge Clair, a pour 
sa part parlé du côté historique de cet 
événement : « Aujourd’hui les Rodriguais 
vivent un moment historique. Nous 
faisons un grand pas dans notre trans-
formation digitale. Ce jour est mémora-
ble parce que tous les Rodriguais atten-

daient le lancement du câble optique 
avec enthousiasme. Cela va révolution-
ner le développement socio-économi-
que de Rodrigues. »

Franchette Gaspard-Pierre Louis, com-
missaire des TIC, a quant à elle fait 
ressortir qu’ « avec le câble MARS 
toutes les barrières géographiques vont 
tomber » et « avec MARS, l’internet sera 
non seulement plus rapide mais plus 
sûr et plus fiable ».
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Le CEO de Mauritius Telecom, Sherry 

Singh, a souligné l’importance de cet 

évènement au cours de son allocution : 

« Je pense que ce nom du câble MARS 

est très approprié parce que nous 

n’avons aucun doute que le câble 

MARS va propulser Rodrigues sur une 

autre planète en termes de connectivi-

té, et de développement économique 

et social. 

Avec la connexion du  câble MARS, les 

Rodriguais déjà abonnés à l’internet 

auront une vitesse de 4 Mbps. 4 Mbps 

c’est suffisant pour l’internet, pour le 

fixe, et aussi pour la télévision. Alors 

pourquoi Mauritius Telecom est-elle en 

train de fibrer toute l’île pour qu’à l’ave-

nir toutes les connexions soient au 

minimum 10 Mbps ? La seule raison 

c’est que Mauritius Telecom, suivant la 

vision de notre Premier ministre, a 

toujours eu la fibre patriotique, et a à 

cœur Rodrigues ainsi que les cama-

rades rodriguais et rodriguaises. »

Pendant la cérémonie, Sherry Singh, 

CEO de Mauritius Telecom, a officielle-

ment fait le « handing over » de la 

bande passante du câble MARS, à la 

Rodrigues Regional Assembly, 

représentée par le Chef commissaire, 

Serge Clair.  

Autre évènement marquant : le tout 

premier « live streaming » entre Rodri-

gues et Maurice à travers le câble 

MARS.  Des Rodriguais vivant à Mau-

rice étaient invités au Telecom Tower 

afin de vivre ce moment historique 

vidéos sur Facebook plus rapide, 

e-learning, entre autres).

De plus, le lancement de la connectivi-

té à travers le câble MARS ouvre de 

réelles perspectives de développement 

pour le monde des affaires et les entre-

preneurs à Rodrigues : marketing en 

ligne, création de BPOs, etc. 

Le câble sous-marin à fibre optique 

MARS (Mauritius and Rodrigues 

Submarine Cable), qui relie Rodrigues 

à Maurice, est un projet d’intérêt 

national. Le contrat pour l’installation 

du câble sous-marin MARS avait été 

signé en novembre 2017 entre la Rodri-

gues Regional Assembly et Mauritius 

Telecom.  L’atterrissement du câble 

MARS s’est fait à Grand Baie, Rodri-

gues, 1 an avant la date initialement 

prévue, le 17 novembre 2018.

avec leurs compatriotes. Un échange 

fructueux a eu lieu entre ces Rodriguais, 

issus de diverses couches de la société, 

et le Premier ministre ainsi que le Chef 

commissaire.

Par ailleurs, un accès Wi-Fi gratuit a été 

mis à la disposition des Rodriguais 

présents à Malabar pendant la cérémo-

nie afin de leur faire profiter de cette 

toute nouvelle connectivité.  

Suite à ce lancement, les Rodriguais 

pourront bientôt bénéficier d’une 

connectivité équivalente à celle dont 

jouissent les Mauriciens et vivre une 

toute autre expérience de l’internet, que 

ce soit à la maison ou au travail (expéri-

ence améliorée de navigation sur l’inter-

net, téléchargement fluide de vidéos sur 

YouTube, possibilité de faire du Face-

book live, « posts » de photos et de 
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Le lancement historique de la connexion de Rodrigues à l’internet haut débit à travers le câble 
MARS, le samedi 16 février, a été suivi avec attention par les Rodriguais à Rodrigues et à 
Maurice. Limités jusque-là dans leurs perspectives de développement tant sur le plan 
personnel que professionnel par une connectivité inadéquate, les Rodriguais ont accueilli ce 
lancement avec beaucoup d’enthousiasme. 

Au Telecom Tower à Port Louis, des dizaines de Rodriguais ont pu suivre en direct le 16 
février, le lancement de la connectivité par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, grâce au 
tout premier live streaming effectué entre Maurice et Rodrigues. Ces Rodriguais nous 
dévoilent leurs sentiments et leurs opinions sur cet évènement historique.

La parole aux Rodriguais

Jane Arielle Rose, 
étudiante en 3ème année 
de « Maths with Finance » 
à l’université de Maurice

Alberto Sunglee, étudiant en 
3ème année de « 

Telecommunication, 
Engineering and Networking 

» à l’université de Maurice
Jean Margeot Ravina, 

enseignant et président de 
l’organisation Solidarité 

RodriguesAvant nou ti pe gagne probleme pou 

fer bann recherche surtout kan nou ti 

pe fer SC/HSC. Kan ti besoin trouve 

ban past papers online, des fois li 

pas ti pe download, des fois li down-

load ek quand li arrive 99%, li met 

error bizin redownload.  Mo tres 

content ki secteur technologie pe 

developer dan Rodrigues sa pou 

créer beaucoup d’emplois.  Avant 

ban etudiants ki ti pe etudier cote 

technologie zot pas ti gagne travail 

dan Rodrigues zot  ti pe besoin soit 

al fer professeur computer ou al dan 

ene lot domaine.

Bien content pou Rodrigues et mo 

bien content parski li pou facile pou 

nou en communication rapide avec 

nou fami dan Rodrigues et aussi 

facile pou bann etudiants dan Rodri-

gues. Zot kapav gagne sa louverture 

avec le monde pou zot ban 

recherche, pou zot  letudes mem et 

aussi possibilite demplois.

Nou pou gagne facilite cest a dire nou 

kapav rapidement etre connecter.

Mo ti decide pou fer telecommunication 

suite a ban probleme ki ti pe gagne a 

Rodrigues. Par exemple meme si nou ti 

envi fer ban recherche li ti assez difficile 

pou nou. A sak fois nous bizin attan page 

la load, sa ti pe cause extra probleme de 

coter recherche, cote apprane.

Avek la fibre optique sa pou changer 

drastiquement. Tou zaffaire pou vine 

extra rapide et sa li pou facilite beaucoup 

bann etudiant ki peut etre zot pas envi 

vine a Moris pour etudier, zot capave 

rester Rodrigues pou fer elearning. 
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