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le moment n'est-il pas venu de revoir le svstème Il 
La commission électorale a rendu publique ses statistiques pour l'année 2017 cette semaine 

et le constat est le même. D'année en année le nombre d'électeurs à Maurice chute. De 

2016 à ce jour il y a eu une baisse de 4 016 électeurs dans les 21 circonscriptions de la 

République (20 à Maurice+ 1 Rodrigues). Autre constat c'est le nombre d'électeurs dans les 

villages qui dominent entièrement celui des villes. (Voir tableau) 

Circonscription Nom Electeurs 2016 

1 Grande Rivière Nord-Ouest! Port-Louis Ouest 40 578 

2 Port-Louis Sud/ Port-Louis Central 24293 

3 Port-Louis Maritime/ Port-Louis Est 21 763 

4 Port-Louis Nord/ Montagne Longue 48 664 

5 Pamplemousses/ Triolet 62 260 

6 Grand Baie/ Poudre d'Or 51 430 

7 Piton/ Rivière du Rempart 42 678 

8 Quartier Militaire/ Moka 43 811 

9 Flacq/ Bon Acceuil 54 688 

10 Montagne Blanche/ Grande Rivière Sud-Est 50483 

11 Vieux Grand-Port/ Rose-Belle 42 337 

12 Mahebourg/ Plaine-Magnien 37931 

13 Rivière des Anguilles/ Souillac 34 854 

14 Savanne/ Rivière Noire 61 801 

15 La Caverne/ Phoenix 56130 

16 Vacoas/ Floréal 44 700 

17 Curepipe/ Midlands 45 897 

18 Belle-Rose/ Quatre-Bornes 42 930 

19 Stanley/ Rose-Hill 38286 

20 Beau-Bassin/ Petite-Rivière 43 000 

21 Rodrigues 28 797 

917 311 

Les chiffres de l'Electoral faut une analyse plus raffinée 

Commission démontrent que 

les circonscriptions 6 (Grand

Baie/ Poudre d'Or) et 10 

(Montagne Blanche/ Grande 

Rivière Sud-Est) ont enregistré 

le plus grand nombre de 

pour déterminer les causes 

de ce changement. Mais d 'un 
premier regard les facteurs 

aujourd'hui ne sont pas les 

mêmes qu'auparavant. Les 

citadins migrent vers les 

Electeurs 2017 Différence 

40 059 -519 

23 759 -534 

21 383 -38 

47 672 -992 

62 388 + 128 

51 752 + 322 

42 781 + 103 

43 927 + 116 

54 973 + 285 

50 959 +476 

42 549 + 212 

38 053 + 122 

34844 -10 

61 988 +187 

55 919 - 211 

44 232 -468 

45 314 -583 

42 052 -878 

37 489 -797 

42 698 -302 

28 504 -293 

913 295 -4016 

de songer à une nouvelle 

méthode ? » s'interroge 

Jocelyn Chan Low. 

À quand une 

redéfinition des villes 

et villages ? 

nouveaux électeurs soit 322 et villages, pourquoi ? Cette Shafick Osman, 

476 respectivement. En ce qui question reste sans réponse! » docteur 

concerne les circonscriptions explique Jocelyn Chan Low. 

en 

urbaines, la décadence se 

répète dans pas moins de 

quatre circonscriptions soit 

celles-ci: 2, 16, 17,18 et 19 

qui accusent une régression 

de 534, 468, 583, 878 et 

797 respectivement. Par 

ailleurs c 'est au numéro 5, 

Pamplemousses/Triolet que 

nous retrouvons le plus grand 

nombre d'électeurs soit 

62 388 suivie du numéro 14, 

Savanne/ Rivière Noire avec 

61 988 votants. 

Avons-nous un system 
adéquat? 

Jocelyn Chan Low historien 

et observateur politique se 

prononce sur le sujet. Selon 

lui, il y a plusieurs facteurs 

dont l'immigration qui donne 

lieu à ce changement dans 

les circonscriptions. «Il nous 

Ce dernier considère que 

l'autre facteur qui affecte 

les chiffres et la population 

de votants est les jeunes qui 

viennent d'avoir 18 ans. «Est

ce que ces jeunes se sont 

fait enregistrer ? On devrait 

plutôt avoir une publication 

en détails qui permettrait de 

voir plus clair », dit Jocelyn 

Chan Low qui insiste aussi sur 

la façon dont le recensement 

est fait. 

<<Avons-nous un système 
fool-proof ? je ne 

souhaite pas critiquer le 

travail de la commission 
mais il nous faut voir plus loin. 

Nous avons des chiffres, que 

vont-ils faire après ? Quelle 

stratégie sera développée 

pour trouver où cela cloche ? 

Le moment n 'est-il pas venu 

géopolitique et chercheur 

associé àlaFloridaln ternational 

University de Miami est 

catégorique en disant que 

Jocelyn Chan Low Shafick Osman 

la tendance migratoire explique Shafick Osman. Ce 

vers les régions rurales, à 

l'île Maurice est observée 

depuis plusieurs années déjà. 

<<J'ai personnellement fait 

l'expérience en 2012 » dit

il. Pour le docteur en 

géopolitique, il y a plusieurs 

dernier poursuit en disant 

que ce phénomène est aussi 

dû au vouloir des autorités 

et autres politiciens qui ont 

investi énormément dans 

les zones rurales- l'essentiel 

de l'électorat « décisif » y 

facteurs qui peuvent expliquer est. <<Depuis une trentaine 

cela et ils sont :le stress urbain, 

le prix galopant du foncier 

dans les villes, la dégradation 

des infrastructures dans les 

régions urbaines, etc. 

« De l'autre côté, il y a de 

plus en plus de logements 

de qualité en milieu 

rural, l'environnement est 

généralement plus 

sont 

meilleure 

accueillant et 

agréable, 

1 e s 

• 

infrastructures 

souvent de 

qualité et la 

connectivité routière n 'est plus 

un problème pour la grande 

majorité des régions rurales » 

d 'années : cela a commencé 

avec Anerood jugnauth, au 

milieu des années 80, et Navin 

Ramgoolam a continué sur la 

même voie dans les années 

2000 » affirme Shafick Osman. 

«Maintenant la question plus 

fondamentale reste posée : à 

quand une redéfinition des 

villes et villages à l 'île Maurice 

et à Rodrigues ? je l 'ai dit à 

quelques reprises et je le redis : 

peut-on encore considérer 

Grand Baie, Grande Rivière 

Noire, Tamarin, Moka, Triolet, 

Goodlands, Rose Belle et 

Centre-de-Flacq, entre autres, 

comme villages ? » s'interroge 

Shafick Osman. Ce dernier 

considère qu'il y a non 

seulement une sérieuse 

réflexion à faire mais il y a 

urgence avec l'avènement 

des Smart Cities à Mon 

Trésor, Moka etc. «On 

serait dans le ridicule le plus 

parfait si on devait encore 

désigner Plaine Magnien (avec 

Mon Désert-Mon Trésor et 
Plaisance) et Moka comme des 

villages dans trois ou quatre 

ans! Et à Rodrigues, il est grand 

temps d'élever Port Mathurin au 

statut de ville! 

Malheureusement, j 'ai comme 

l'impression que personne ne se 

préoccupe de ces questions et 

cette négligence des politiques 

dure malheureusement depuis 

des décennies ! » conclut 

Shafick Osman. 

• Marwan Dawood 
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