Excellence Award : le collège Droopnath Ramphul récompensé
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Le grand vainqueur du Public Service Excellence Award 2011 est le Droopnath Ramphul State College. Des
33 organisations du secteur public ayant participé à la cinquième édition de la compétition, le Droopnath
Ramphul State College a excellé dans tous les critères d’évaluation.
A la remise de prix qui s’est tenu à l’hôtel Méridien, à Pointe-aux-Piments, vendredi, le gagnant s’est vu
remettre un prix de Rs 100 000 et un trophée.
Les autres gagnants, recevant un prix cash de Rs 50 000 chacun et un trophée dans les quatre sous-catégories
sont : Lady Sushil Ramgoolam Mediclinic pour s’être axée sur les besoins du public (customer focused
category), la Companies Division pour son efficacité et son efficience (effectiveness and efficiency category),
les Mauritius Prisons Services pour son leadership et son esprit d’équipe (leadership and team spirit category)
et la Police Planning and Reform Unit pour l’innovation et l’amélioration (innovative and improvement
category).
Le panel du jury a également dédié une mention spéciale à trois organisations pour un service de qualité au
public. Elles sont le Nuclear Medicine Department, le National Coast Guard et le Energy Services Division.
Le prix special du jury est revenu à la Police Planning and Reform Unit.
Le thème pour l’édition de 2011 de la compétition était : Achieving Excellence through Modernisation. Le
ministère de la Fonction publique et des réformes administratives a lancé le PSEA en octobre 2006. Le
principal objectif étant de reconnaître l’excellence et l’innovation et de mettre l’accent sur l’importance des
organisations gouvernementales dans le développement d’un service public de qualité. De plus, la compétition
motive les fonctionnaires à adopter des mesures pour relever des défis au quotidien et de promouvoir un
service public performant, réceptif et responsable.
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