PRESS RELEASE
Services des Prisons/Réinsertion
Signature d’un protocole d’accord pour la réhabilitation de la plage publique de Belle Mare
Dans le cadre du “Pay Back Mauritius
Scheme” mis en oeuvre par les Services des
Prisons, un protocole d’accord pour la
réhabilitation de la plage publique de Belle
Mare a été signé le mercredi 14 septembre
2016 entre le département des Prisons et la
Beach Authority à Beau Bassin. La signature
a eu lieu en présence du Commissaire des
Prisons, M. P. Appadoo, et le General
Manager de la Beach Authority, Dr D.
Bissessur.

Les objectifs de ce projet de réhabilitation sont d’utiliser les ressources de la prison et les aptitudes des
détenus vers un projet communautaire louable et donner ainsi l’occasion aux détenus
de prendre conscience du tort causé à la société par leur faute et faire amende honorable à travers leur
contribution. Le projet permet aussi aux détenus de développer leurs aptitudes pour qu’ils puissent trouver
de l’emploi après leur remise en liberté, contribuant ainsi au bien-être économique de la société.
Dans le cadre de ce projet, la plage de Belle Mare sera
transformée en une plage publique de haut niveau. Des
activités similaires ont été menées l’année dernière tel
le réaménagement de la plage publique de La Prairie.
Cette plage était avant le début des travaux recouverte
de buissons. Le projet comprenait le rehaussement de la
zone côtière de La Prairie ainsi que l’aménagement de
la plage publique et une aire de pique-nique de grande
qualité au profit des mauriciens et des touristes. La
plage réaménagée a été inaugurée le 11 avril 2015.

Projet Pay Back Mauritius
Pay Back Mauritius est un projet de réhabilitation qui permet aux détenus de s’adonner à des activités
constructives pendant leur incarcération et de s’engager dans un projet qui a pour objectif d’embellir
l’environnement, de concevoir un élément infrastructurel ou d’apporter leur aide aux nécessiteux de la
société.
Le projet est en ligne avec le Plan stratégique de dix ans des Services des Prisons sous le volet
‘Réhabilitation et Peine’. Le département des Prisons travaille actuellement sur d’autres projets majeurs et la
participation des détenus à ces projets les aidera à trouver de l’emploi après leur remise en liberté et en
même temps contribuera au bien-être économique de la communauté.
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