COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Bureau de la Présidence précise sa position au sujet de
l’organisation « Planet Earth Institute » (PEI).
PLANET EARTH INSTITUTE (www.planetearthinstitute.org.uk), est
une Organisation Non Gouvernementale enregistrée sous la “Charities
Commission” de la Grande Bretagne, depuis 2010.
PEI est une organisation à but non lucratif dont les activités sont
contrôlées par un Comité Scientifique International comprenant d’éminents
scientifiques ainsi que des personnalités publiques.
PEI est par ailleurs soutenu par de nombreuses organisations
internationales dans ses activités en faveur du développement de la recherche
scientifique en Afrique.
En Juillet 2015, La Présidente de la République a été invitée à
s’adresser à la conférence annuelle du PEI sur le thème “Mobilizing Science
and Technology for Sustainable Development in Africa”.
C’est à cette occasion que les administrateurs de PEI ont décidé d’ouvrir
une branche à Maurice pour aider à la promotion de la recherche scientifique
sur le continent africain. En tant que scientifique et académique, militant
depuis des années en faveur de la mobilisation de la science pour soutenir le
développement durable, la présidente Ameenah Gurib-Fakim a soutenu cette
initiative visant à la création d’une branche locale de « Planet Earth Institute ».
L’objectif principal était de permettre aux étudiants mauriciens et aux
jeunes scientifiques africains, en particulier les femmes, de poursuivre des
études avancées sur des thèmes clés de développement dans des universités
de renommées internationales.
La branche locale de PEI a été lancée en novembre 2015 et la présidente
fut nommée comme vice- présidente de l’organisation en vue de favoriser la
formation de jeunes scientifiques sur le continent africain. Depuis, le
lancement de PEI à Maurice, sept étudiants mauriciens ont bénéficié des
bourses d’études dans des universités internationales.

Le Bureau de Présidence tient par ailleurs à préciser que contrairement
aux allégations contenues dans certains articles de presse, la Présidente Mme
Ameenah Gurib Fakim n’a jamais été impliquée dans les activités
commerciales du fondateur de PEI.
L’intervention de la présidente s’est limitée à soutenir PEI dans ses
actions en faveur du développement de la science et de la recherche sur le
continent africain.
La présidence regrette ainsi la récente série d'articles de presse non
fondés et très loin d’obéir aux règles de base d’un journalisme responsable.
La Présidente souhaite saisir cette occasion pour assurer tous les
Mauriciens qu'ils peuvent compter sur le professionnalisme et l'intégrité des
institutions de réglementation et du système financier de Maurice pour traiter
les demandes des investisseurs du secteur privé de façon juste et équitable.
C’est ce qui a valu à la République de Maurice d’être respectée comme
une juridiction sérieuse et qui vaut également au pays d’être bien classé
sur l'indice de facilité de faire des affaires de la Banque Mondiale.
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