Atma Shanto, négociateur de la Fédération des Travailleurs Unis (FTU) :

«Il existe une campagne
de terreur à la Central
Water Authority»
• «Nous pas pou accepté qui certains continué faire
la pluie et beau temps et faire zorro à la CWA»,
soutient le syndicaliste

Hoolash Lochee,
GM de la CWA
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La campagne
de vaccination s’ouvre à
tous les adultes dès le 2 août

Britamgate

Zoom sur les 31 recommandations
de la Commission d’Enquête et le
manque à gagner de Rs 1.9 mds...

• Le dossier référé à l’Icac et à la police
Décès de Jean Kenny Jacquette lors
d’un échange de coups de feu à Bambous

Vicky Ramadith, le tireur,
plaide la légitime défense :
«Si mo pa tiré, moi ki ti pou mort»

Jeux Olympiques 2020

Orphelin
de Bolt,
l’athlétisme
cherche
sa star
• Belle performance
de Merven Clair qui
s’arrête en quarts
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Rapport de la Commission Britam

«Le manque à gagner de Rs 1,9 milliards est dû, à des lacunes
dans la méthodologie et l'évaluation nécessaire, à l'absence
de négociation appropriée et à l'inexistence d'un conseiller
en transaction et d'une surveillance juridique» *
• « Certaines actions devaient être vendues à Rs 4,3 milliards, mais quelques mois plus tard,
elles ont été vendues à Rs 2,4 milliards. Le public a le droit de savoir », souligne le rapport

M

ardi dernier, le Premier
ministre, Pravind Jugnauth,
a fait un ‘statement’ à
l’Assemblée Nationale concernant le
rapport sur la Commission d’enquête
sur le ‘disposal’ des actions de la BAI
Company (Mauritius) Ltd au sein de
Britam Holdings Ltd (Kenya).

“The facts reveal that BDO
had a major role to play in the
transaction, a role which was
unethical, unprofessional and
irregular but that
the ex-Minister had something to
do with it”, précise le rapport

D’emblée, Pravind Jugnauth a rappelé
qu’en réponse à la question parlementaire
B/291 du 21 juillet 2020, il avait informé
que le rapport de la Commission
d'enquête sur la ‘disposal’ des actions
de la BAI Company (Mauritius) Ltd au
sein de Britam Holdings Ltd (Kenya)
était attendu. Le Premier ministre a
ainsi laissé entendre que la Commission
d’enquête sur Britam a soumis son rapport
au Président de la République le 2 juillet
2021. Soulignant qu’il a reçu une copie de
ce rapport le même jour, il a ajouté que le
Cabinet a déjà pris note des observations
et des recommandations dudit rapport.

sommes ‘into any third-party account’,
la devise dans laquelle ces sommes ont
été reçues, et tout montant retenu comme
‘fees’ ou commissions par ou payer à
d'autres parties ;
(vi) si, dans le cadre de la transaction cidessus, il y a eu une fraude, ‘malpractice’,
corruption, influence ou autres ‘misdeeds’
de la part de toute personne impliquée
dans la négociation et la finalisation
de la vente desdites actions et si un
préjudice financier a ainsi été causé à une
quelconque personne à Maurice et

44 témoins ont déposé
devant la Commission
Poursuivant, le chef du gouvernement a
rappelé que c’est le 8 avril 2017 que le
Président de la République a mis sur pied
une Commission d’enquête pour faire la
lumière sur les faits et circonstances dans
lesquels les actions que BAI Company
(Mauritius) Ltd et ses entités détenaient au
sein de Britam Holdings Ltd (Kenya), ont
été vendues. La Commission d'enquête
était présidée par M. Satyabhooshun
Gupt DOMAH, juge à la retraite de la
Cour suprême, et avait comme assesseurs,
M. Sattar HAJEE ABDOULA, expertcomptable et Imrith RAMTOHUL,
Analyste financier et Chartered Certified
Accountant.
La première réunion de la Commission a
eu lieu, le 18 mai 2017. 25 séances ont eu
lieu en public, 12 en caméra et 44 témoins
ont déposé devant la Commission, qui
devrait, selon les ‘Terms of Reference’,
enquêter pour rapporter et connaître:
(i) si la méthode de ‘disposal’ des actions
de la société BAI (Mauritius) Ltd et entités
liées au sein des Britam Holdings Ltd
(Kenya) ont été faits ‘in the best financial
interest’ du vendeur ;

(vii) si le ‘Kenyan Shiling’ était la
‘underlying currency’ de la transaction
et pourquoi le ‘Kenyan Shilling’ a été
préféré par rapport à l'USD ; et faire un
rapport ancillaire eu égard aux ‘Terms of
Reference’ et établir la responsabilité tant
pénale que civile de toutes les personnes,
entités, sociétés impliquées dans ladite
transaction et faire des recommandations
à ce sujet.

‘BAI/Bramer Banking saga’
Pravind Jugnauth envisage de référer l’affaire à la police
pour enquêter sur ce sujet
(ii) les circonstances dans lesquelles les
‘special administrators’ MM. Yacoob
Ramtoolah et Georges Chung n'ont pas
procédé à la vente des actions de BAI
Company (Mauritius) Ltd et des entités
liées à Britam Holdings Ltd (Kenya)
pour la somme de Rs 4,3 milliards offert
par un acheteur potentiel, à savoir, MMI
Holdings Ltd (Afrique du Sud) et ont
plutôt procédé à la vente desdites actions
aux actionnaires, à savoir MM. Peter
Munga et autres investisseurs (Kenya)
pour la somme de seulement Rs 2,4
milliards ;

(iii) s'il y avait un ‘transaction advisor’
pour ladite vente et pour enquêter sur le
rôle de la BDO dans ladite transaction et
s'il y avait un conflit d'intérêt en relation
avec l'implication de la BDO ;
(iv) si toutes les procédures de ladite
transaction ont été reçues à ce jour, y
compris le dividende, le cas échéant,
avant ladite vente ;
(v) si des fonds ont été transférés sur
d’autres comptes que celui du vendeur,
les montants reçus sur un ‘third party
account’ dans le cas où on aurait reçu des

«Basée sur des dépositions des témoins
et des documents scrutés, la Commission
a traité toutes les questions incluses
dans les « Terms of Reference » elle
ainsi parvenue à un certain nombre
de conclusions, dont certaines, que je
souhaite mettre en évidence», a fait
ressortir le Premier ministre.
Pravind Jugnauth a, de ce fait, fait ressortir
ceci : «Au paragraphe 264, la Commission
a souligné que dans la ‘BAI/Bramer
Banking saga’, le KPMG et le BDO, en
tant qu’auditeurs et comptables ‘failed in
their professional duty and responsibility’
dans l’intérêt public de porter à
l’attention des institutions financières
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vu interdire d’exercer ‘any key ownership
function’ dans l’exercice de ses droits de
propriété dans la vente des actions. Il en
était de même pour le gouvernement en
tant qu’actionnaire unique et
(f) Les actionnaires, s’ils ont été lésés
de leurs droits, ‘have a cause of action’
contre le ou les auteurs.

Procédures de vente

M. Satyabhooshun Gupt DOMAH

concernées et du public investisseur, la
situation financière précaire du Groupe
BAI. Ils avaient dûment rapporté le
‘state of affairs’ au ‘Company Audit
Committee’, mais ils n’ont pas informé
le public comme ils auraient dû le faire à
travers leur rapport. S’ils l’avaient fait,
ceux concernés auraient fait preuve de
prudence. La Commission s’est également
attardée sur le rôle et les responsabilités
des auditeurs et régulateurs et a fait des
remarques pertinentes aux paragraphes
262 à 276. En fait, au paragraphe 276, la
Commission a estimé que l’effondrement
du groupe BAI aurait pu être évité, si
KPMG et BDO avaient agi de manière
responsable et ‘qualified’ selon le rapport
d’audit du BAI Group».
Et pour connaître si la transaction a
été faite dans l’intérêt du vendeur, la
Commission a fait ressortir ceci :

Concernant la ‘under selling’ des actions de
Britam à Rs 2,4 milliards, la Commission
a fait remarquer que si le ‘undertaking’
avait été transféré au NPFL comme cela
avait été décidé par le Cabinet ‘and which
was known to ex-minister Bhadain, the
‘Special Administrator’ et BDO’, le NPFL
aurait fait des procédures de la vente et
aurait exercé ses ‘key ownership rights’
conformément à la procédure établie.
Le manque à gagner de Rs 1,9 milliards
était évidemment dû au manque de
méthodologie et d’évaluation nécessaire,
à l’absence de négociation appropriée et à
l’inexistence d’un conseiller en transaction
et d’une surveillance juridique.

(a) Aucune méthode formelle n’a été
utilisée pour le ‘disposal’ des actions de
la BAI Company (Mauritius) Ltd et les
entités liées au sein des Britam Holdings
Ltd Kenya) ;
(b) C’était un ‘one-to- one discussion’
se déroulant à huis clos où le Cabinet,
la ‘Financial Services Commission’ et le
‘National Property Fund Limited (NPFL)
‘were all kept in the dark’.

(e) Le NPFL, en tant qu’actionnaire, s’est

«Regarding the role of some of the main
protagonists in the disposal of the Britam
Shares, the Commission had the following
to say : ‘‘The facts reveal that BDO had
a major role to play in the transaction, a
role which was unethical, unprofessional
and irregular but that the ex- Minister had
something to do with it», souligne-t-il.

Observations pertinentes sur la
conduite des affaires publiques
La Commission a également formulé un
certain nombre d’observations pertinentes
sur la conduite des affaires publiques. Mis
à part le fait que la question de la vente
n’a jamais été portée devant le Cabinet,
la décision de transférer la compagnie au
NPFL a tout simplement été ignorée.

M. Sattar HAJEE ABDOULA

La décision de confier BDO & Co. Co Ltd
pour produire le rapport aurait été prise lors
d’une réunion présidée par l’ex-ministre
Bhadain dans son bureau en présence
d’autres ministres et hauts fonctionnaires
de la FSC, des conseillers du ministre et
de BDO & Co. Ltd également. Ce n’est
pas ainsi que les affaires publiques doivent
être gérées.
Concernant la nomination d’experts,
les ministres ne réunissent pas
des ‘condescending ministers’
et
fonctionnaires pour choisir un contracteur
à la manière d’un ‘roving Mini-Cabinet’.
D’ailleurs, la manière dont BDO & Co
Ltd a été désignée pour préparer les
mesures stratégiques au lendemain de
l’effondrement de la BAI laisse beaucoup
à désirer. À la question de savoir s’il y a eu
fraude, faute professionnelle, corruption,
abus d’influence ou ‘misdeeds’, la Commission a fait ressortir que : «the acts and
doings are suggestive of all those offences
and/or breaches incurring criminal or
civil liability as the case may be.»

‘Possible offences’

(c) Le manque de méthode ‘was coupled’
d’un manque de ‘record’, de science et de
professionnalisme de la part de ceux qui
ont été impliqués dans cette affaire.
(d) Le résultat de ce manque de
méthode, ‘record’, de science et de
professionnalisme a causé un préjudice
tangible à la NPFL qui, selon la loi, aurait
dû être le vendeur.

« L’AGO a également été consulté
pour déterminer si des poursuites
civiles pouvaient être engagées
contre les personnes et institutions
concernées »

La proposition de la création du NPFL
‘originated in the report’, soumis
par la BDO & Co. Ltd à la FSC, en
recommandant des mesures stratégiques
pour protéger la valeur des ‘underlying
assets’ de la BAI. Dans l’une des mesures
stratégiques (paragraphe 9.1 du rapport), il
a été recommandé que «le gouvernement
doit créer un NPFL en tant qu’un ‘wholly
subsidiary of NICL’».

Et d’ajouter que : «La Commission a
également souligné que les faits évoqués
dans cette enquête révèlent ‘the possible
commission of criminal offenses’ par
un certain nombre de personnes. À cet
égard, la Commission a recommandé
qu’une enquête pénale soit menée par
les autorités compétentes pour connaître
s’il y a eu des ‘possible offences’ liées
au ‘forgery or making use of a forged
document’ en vertu du Code pénal et/ou
de faux témoignages dans le cadre des
procédures devant la Commission. Les
noms des personnes/entités et sociétés
sont mentionnés à la page 347 du rapport
et je propose de renvoyer l’affaire à la
police pour enquêter sur ce sujet. En
outre, la Commission a indiqué qu’il
pourrait y avoir des infractions possibles
liées à la violation des articles 109 et 215
de la ‘Insolvency Act’».
En ce qui concerne la question de savoir si
les procédures de la vente ont été reçues à ce
jour par la NFPL, incluant des dividendes,
avant la vente, la Commission a indiqué
que la NPFL avait été injustement privée
d’un montant d’environ Rs 43 millions,
représentant des dividendes en 2015.
Le Premier ministre a conclu en disant que
: «The Attorney General’s Office has also
been consulted to determine whether civil
proceedings could be initiated against
the concerned persons and institutions
who might have incurred civil liability by
their acts and doings. The Commission
has made several other recommendations.
We are carefully examining same and
their implementation would follow in due
course».
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Commission d’enquête sur Britam

Le rapport recommande, entre autres, une
enquête pénale pour faux ou usage de faux
contre les personnes, entités et sociétés
La Commission sur Britam, présidée par l’ex-juge
Bushan Domah et ses assesseurs, Sattar Hajee Abdoula
et Imrith Ramtohul, instituée en mai 2017 pour faire la
lumière sur la vente des 23% d’actions que détenait l’exBAI au sein de Britam Holdings Ltd (Kenya) a soumis
leur rapport. Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, l’a
déposé le mardi 27 juillet, au Parlement. Ce document
comprend 31 recommandations.
L’ex-juge Bushan Domah et ses deux assesseurs ont, à la
fin de leur rapport long de 352 pages, recommandé, entre
autres, une enquête pénale pour faux ou usage de faux
contre les personnes, entités et sociétés suivantes:
1. M. Bhadain Sudarshan (Roshi Bhadain);
2. M. Deerpalsing Akhileshwarnath;
3. M. Ebrahim Afsar;
4. M. Khapre Sandeep ;
5. BDO ; et
6. D'autres personnes que l'enquête permettra de
découvrir.
Le document concerné est le procès-verbal d'une réunion
tenue le 14 novembre 2015 à Nairobi.

proper really is his act of faith and whether by his act
or omission, consciously or unconsciously, directly or
indirectly, overtly or covertly, partially or otherwise,
he is biting the very finger that feeds it. Our education
system should ensure that these prime values do not
vanish in the air over time.
3) Every power holder shall subscribe to a Personal
Code of Democratic Governance. As such, he shall take
concrete steps to grow the spine of a mini democrat in his
field of action, resist the temptation of becoming a mini
autocrat at all times. Accordingly, as per his personal code
of democratic governance, he should exercise the power
entrusted upon him • responsibly and not irresponsibly,
• altruistically and not selfishly, • judiciously and not
arbitrarily, • properly and not abusively, • independently

L’ex-juge Domah et ses deux assesseurs estiment aussi
que des infractions à l’article 109 et l’article 215 de la
loi sur l'insolvabilité auraient pu être commises par les
personnes citées ci-dessous.

Et d’ajouter : “We, accordingly, recommend that the
above be referred for criminal investigation by the
relevant authorities”.
Ci-dessous les 31 recommandations
de la Commission sur Britam :
1) Every Mauritian worth his salt shall: 1. do a soul-search
on what it means to be a Mauritian; 2. discharge his duty
to himself, to his society, to the country and the world at
large; 3. introspect on, and give effect to, the role he has
to fulfil in meeting the high objective destined for him by
the UNSC; 4. serve to live up to that expectation of the
world at large in that it is not only possible but salutary
to live in harmony and peaceful co-existence in a plural
human society; 5. resist trading in hate; 6. strive to make
what was once the Star and the Key of the Indian Ocean,
henceforth the Star and the Key of the global village; and
7. retrace his step to be back on track.
2) Every Mauritian worth his salt regularly, more
particularly on independence day, dedicate a short time
for doing a soul search of whether he is giving to the
nation what he takes from it, whether he is paying lip
service to the national anthem, whether democracy

7) Concrete measures be taken to define, demarcate and set
the boundaries as regards the duties and responsibilities
amongst the Elected Executives, the Public Officers,
the Political Advisers and any independent professional
assigned a task in the respective decision making process
so that there is clarity of roles and accountability of
actions all along the line.
8) Governments of the day shall ensure that political
advisers are not appointed to influence decisions of State
Regulators; that State Regulators exercise their functional
and operational independence; that public officers and
professionals forming part of those institutions are able
to progress the entities with an independence of mind
and action, if in the interest of the nation, fulfilling their
statutory roles pro-actively on government policy but not
unethically.
9) Anyone appointed to carry out a public duty shall owe
allegiance to the State and not to the appointer, subscribe
to an oath and his commitment to his profession and
not otherwise. He should have in mind the need of the
appointer to his independent professional advice and
deliver in line with Government policy but without
compromising his professional integrity and expertise.

1. M. Afsar Ebrahim ;
2. M. Yacoob Ramtoola ; et
3. BDO.
“This relates to a prohibition by law to take up
professional assignment in conflict of interest and/or
giving false information to the Commission regarding
the dates of professional engagements and/or giving
false evidence in proceedings before the Commission”,
écrivent l’ex-juge Domah et ses assesseurs.

6) Every public officer as well as independent
professional delivering service to Elected Executives
or any public office be bound by a strict fiduciary duty;
resist becoming a conduit for his appointer; and albeit
appointed by the government of the day, discharge that
duty with an independence of mind and action, sans peur
et sans reproches.

and impartially, and • not ill-inspired by extraneous
motives.
4) Cabinet, as one of the three Arms of the State, may
seriously consider for whatever decision it may think
fit following the example of the Judiciary which has
introduced the concept of Abuse of Process. Our Cabinet
system may not afford that its supreme authority to
decide as the Government of the day be flouted by stealth.
Border control of what goes in Cabinet for approval
and what comes out of it is sacrosanct for a democratic
system to function properly, mindful of the sanctity and
gravity of procedure and substance.
5) The Legislature may seriously consider, for whatever
decision the August Assembly may think fit, developing
the concept of abuse of legislative process. Only such
Bills should come to the NA which have been properly
vetted by the State Law Office and approved by Cabinet.
Where the nature of the Bills has required consultation
with key-holders, consultation should be undertaken. In
course of the parliamentary debates, sensible views of
the Honorable Members should not be derided by other
Honorable Members by means of threats, intimidation
and menaces or otherwise. The risk should be averted
that the shrine of democracy is desecrated through
manipulation process and procedures.

10) All Self-Regulating Organizations carry out a selfaudit of their strengths, weaknesses, opportunities and
threats as regards themselves, their members, society and
in general to the country as a whole, take concrete and
visible steps to upgrade their professional and normative
activities and establish state of the art enforcement
monitoring, mentoring capacities and logistics so that
they may play a primary role as robust SROs in public
interest.
11) Every decision-maker in public affairs exude
and inculcate a culture of constitutionalism through
concrete, explicit actions such as development of such
citizen’s charters, protocols, guidelines, best practices,
benchmarks or guidance notes as may be necessary, at
all levels, hierarchical and vertical, demarcating on what
is permissible and what is prescriptive in the conduct of
public affairs. These should be enforced by discipline,
monitoring and mentoring programmes so that these
become the DNA of the nation.
12) The Civil Service shall ensure that every milestone
in the discharge of public service is reduced in writing
in real time in a public record faithfully and that the
institutional memory of relevant and material events be
kept and preserved for as long as the law requires.
13) Boundary lines be drawn with regard to the roles

5

31 juiillet 2021 - Edition No. 219

Britam Affairs
of the entourage of elected Executives to ensure, being so near the
corridors of power, that power does not go into their heads; that they
work within the strict bounds set for them; that actual and potential
abuses are nipped in the bud; that in the context of public affairs, they
defer to public officers; and that they fully apprise themselves of the
do’s and don’ts of public service and public administration.

and dedicating a part of their time and resources to serve. If called
upon to provide service to or in a public office, a professional should
Commission Report keep his relationship strictly professional.
Should a service provider face threats to his independence, he should
define himself, cross the t’s and dot the i’s. If he cannot, he should
simply recuse himself in a timely and discreet manner.

14) Institutions, professionals and public service identify, list and
review periodically the threats that come their way in the proper
discharge of their functions and address them with appropriate
remedial actions for the purpose of negating any inroad into their
independence, impartiality and neutrality

24) Elected Executives and Establishment Executives create the
necessary synergy so that there is mutual trust in the various human
components of a Ministry in the modern form of government and
where Advisers bring in their specialized skills in their area of
expertise but without marginalizing public officers in the public
service who are neutral officers of the State working to deliver as per
government policy.

15) The Civil Service should undertake a re-appraisal of the proper
role it should play in the effective functioning of modern government,
the values it represents, the manner in which it should give effect to
those values, the means by which it will empower itself to strike a
healthy, efficient and effective working relationship with the Elected
Executives, develop sound work ethics and draw the appropriate
demarcation lines between itself and the Elected Executives while at
the same time delivering on government policy.
16) Those entrusted with the responsibility for proposing Bills
and applying ethics should remind themselves that as laws inhere
the principle of legality so do ethics inhere an ethical principle in
their application. All laws shall comply with the principle of legality
inherent in every amendment to the law and any application of ethics
shall comply with the principle of ethics.
17) The office of the Attorney-General being a Constitutional Office of
the highest order under section 69 of the Constitution, take measures
to dispel any perception that it is advised by Government rather than
advising Government. It shall develop and adhere to a protocol of
the manner in which Elected Executives relate to the Office. While
it should lend a ready ear to the myriad of concerns generated from
a myriad of quarters, it should avoid becoming vulnerable to any
extraneous pressure; exercise institutional scepticism on advice
emanating from sources other than the established trusted sources;
do whatever it takes to watch the interest of the State but without
compromising on its image of being apolitical and independent.
18) The State Law Office may consider issuing a Protocol to all
Ministries or authorities reminding them of the number of phases
which are involved in the procedure for the passing of sound laws
and caution them that the gestation period may be short-circuited
only at the risk and peril of the proposer.
19) Each political party should ensure that those taking on such
honourable titles to their names are fully grounded and well-groomed
in living up to public expectations. Parties fielding candidates may
wish to consider undertaking some up-front risk assessment so that
no candidate, after an election, becomes so intoxicated with power
that, through sheer inexperience and immaturity, he becomes his own
victim in the honourable and noble task of serving the country.
20) Elected representatives should draw a Chinese wall between
statesmanship comprising their fiduciary duty to public office and
statecraft comprising the pursuit of personal and/or parochial interest
by making use of the apparatus of the State for the underlying
purpose.
21) There be a re-appraisal and a reinvention of the manner in which
synergy is set for public affairs to be given their pride of place with
due regard to political advisers whose specialist professional role
may not be underrated so that government becomes more aligned to
the eight principles laid down in a UN document: i.e., participatory,
consensus oriented, accountable, transparent, responsive, effective
and efficient, equitable and inclusive.
22) State Regulators should ensure that they fulfil the objective for
which they have been set up, identify threats to their functional and
operational independence and parry them in good time. Those at the
head should ensure that the corporate culture of independence and
impartiality are inculcated right across the institution from the Board
to the base.
23) Self Regulatory Organizations and members comprising SROs
redouble their efforts to become robust SROs with dedicated and
committed members, regularly updating and enforcing their codes,
enhancing their professional activities, placing professionalism above
other considerations, avoiding to run professions along business lines

25) Those responsible for conceiving, preparing and tabling laws
should make sure that the laws have been forged in the five fires
of the legislative process: consultation, legal drafting, SLO vetting,
proper Cabinet approval as well as opportunity to parliamentarians
for open and free debate.
26) Elected Executives should limit themselves to taking policy
decisions, entrust technical matter to technicians and the discharge
of public affairs to public officers. An Elected Executive, if a
professionally qualified, shall resist wearing his professional hat
along with his Ministerial hat in the discharge of his portfolio as a
Minister.
27) The nature of the up-coming new generation of Young
Professionals be properly nurtured through proper guidance from
such peers who are role models; establish themselves to play their
proper roles as professionals, having in mind the public interest as
opposed to their personal interest; continually upgrade the quality
of their profession; ensure that the ethics of the professions are
continually and continuously assimilated; avoid travestying their
professions; identify and parry the threats to the independence of
mind and action that go with their professions; and above all, avoid
running their respective professions along business, unethical or
unprofessional lines.
28) A Code of conduct be drawn for Advisers so that they fill the gap
in the specialist areas of need in any Ministry so that they become
a boon to the Civil Service rather than a bane and they deliver their
services in mutual trust but without mutual encroachment in the
respective domains.
29) Section 110 A and 110B of the Insurance (Amendment) Act
should be amended to remove the Minister from having anything
to do with the work of the independence of action of the Special
Administrator. If public interest is to be taken into account, it should
be through an independent body in the manner other jurisdictions
have done in identical situations.
30) A Professional Centre be set up, the prime objective of which will
be: to drive professionalism in modern-day Mauritius to its required
heights; to provide an overarching professional cross-disciplinary
environment for all Self-Regulatory Organizations and its members;
to ensure and sustain excellence in professional culture and services;
and to engage in international exposure, networking and exchanges.
As an umbrella organization, its function will be to ensure that all
SROs live up to their names and their public duties and responsibilities
as well as meet the expectations public has on them and carry out
some public sensitization on material issues relating to the respective
professions. It should accompany all SROs in doing their duties and
building a professional culture to be duly passed on to the up-coming
generations, mentoring those going astray and disciplining serious
or recurrent offenders. The Centre should be endowed with a faculty
to produce peer professional materials for the consumption of other
professionals as well as the public. This centre should be set up with
seed money from Government. Whether Commonwealth Foundation
would still be interested in assisting Mauritius in the process some 60
years later is anybody’s guess et
31) Every Mauritian under the sun adopts and abides by a culture
of fairness all across the board in all aspects of his living, bent
upon building a fair society where everyone can breathe on an
equal measure according to his just deserts so that he may move by
natural impulse to wealth creation with regard to human values and
the meaningfulness of being a responsible Mauritian living in a free
country.

La
position de
BDO
(Mauritius)
BDO (Mauritius) saisira
la justice pour demander
réparation
après
la
publication du rapport de
la Commission d’enquête
Britam.
C’est ce que le groupe
a
annoncé,
dans
un
communiqué émis mardi
soir, par son associé
directeur, Yacoob Ramtoola.
«BDO (Mauritius) a pris
connaissance du rapport de
la Commission d'enquête
sur la vente des actions
de Britam Holdings Ltd
(Kenya). BDO se sent lésé
par la forme et la teneur
du rapport, en particulier
la légèreté affichée, les
inexactitudes grossières et
les omissions flagrantes.
BDO saisira rapidement
la juridiction compétente
pour demander réparation.
BDO ne fera jamais de
compromis sur son intégrité
professionnelle»,
peut-on
lire dans le communiqué.

La
position
de BDO
(Kenya)
BDO (Kenya) has taken
cognizance of the report
of the Commission of
Inquiry on the sale of
shares in Britam Holdings
Ltd (Kenya) published in
Mauritius on 27th July 2021.
Sandeep Khapre and BDO
(Kenya) are taken aback
by the loops and whorls in
the narrative of the Report
characterized by astounding
inaccuracies and take strong
exception to the flowery
comments and prejudicial
findings contained therein.
Both Sandeep Khapre and
BDO (Kenya) are intent in
seeking appropriate redress
before the relevant courts of
law.
BDO (Kenya) shall never
compromise on professional
integrity.
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Britamgate: Le rapport presque prêt
avant les élections générales de 2019
O
n peut lire dans le rapport, que l’une des
contraintes majeures rencontrée par la
Commission, était l’absence d’enregistrements
au niveau du ministère des Services financiers et de
la Bonne gouvernance et de Recherche intégrale
concernant la vente des actions Britam ainsi qu’au
niveau de la SA, de la BDO et de toutes les personnes
impliquées au moment des faits.

Ceux, qui ont une expérience de la procédure de
demande d’assistance dans le cadre d’une coopération
judiciaire mutuelle entre différentes juridictions, savent
à quel point la procédure est longue et frustrante. Plus
que cela, le temps qu’il faut pour lancer le processus
et le nombre de fois qu’il faut envoyer des rappels.
Les témoins étrangers ne sont pas liés par les mesures

Pourtant, il y avait d’innombrables
réunions relatives à la transaction au sein
de ce ministère. Quelques témoins ont
parlé de la manière singulière dont les
affaires du ministère étaient conduites à
l’époque, avec une introduction minimale
des fonctionnaires et une dépendance
maximale envers les conseillers politiques.
Des témoins ont confirmé que tous les
échanges de correspondance se faisaient
par courriel. Alors que contrairement aux
affaires privées, les affaires publiques sont
du domaine public. Lorsque la commission
a demandé le dossier, celui-ci ne contenait
presque rien concernant la vente.

Les autorités kenyanes jouent
au chat et à la souris
Dès mars 2018, la commission, par l’intermédiaire
du bureau de l’Attorney General de Maurice, avait
sollicité l’aide des autorités kenyanes afin d’entendre
des témoins identifiés au Kenya et qui, d’une manière
ou d’une autre, étaient impliqués dans la vente des
actions Britam.

mais en vain.

Lorsque les autorités kenyanes ont demandé la
coopération de Maurice pour vendre aux actionnaires
kényans, notre ile s’est pliée en quatre pour leur plaire.
Or, lorsque Maurice a cherché à savoir ce qui s’était
passé et comment cela s’est passé, les Kenyans n’ont
pas joué franc jeu. Pourtant, la réciprocité
est la règle dans les relations bilatérales
entre deux pays amis.

Le rapport presque prêt avant
les élections générales de 2019
La commission d’enquête sur l’affaire
Britam était presque prête à publier
son rapport en 2019. Cependant, il y
a eu l’annonce des élections générales
à l’Assemblée nationale. Il aurait été
inapproprié de le faire alors que certains
des témoins se présentaient comme des
candidats aux élections générales. Le
rapport aurait été politisé par tout le monde.
coercitives du droit, sur les commissions d’enquête, si
efficaces, dans le cas des témoins locaux.
Lorsque la voie conventionnelle n’aboutissait pas, la
Commission a eu recours à la voie diplomatique pour
obtenir des réponses. Après un premier engagement
des Kenyans et une première communication écrite,
ils sont commodément sortis du radar. Malgré cela, la
Commission a émis une convocation à chacun d’eux

Or, ce n’est pas l’objectif d’une commission
d’enquête présidentielle. Son rôle est d’aller au fond
des choses et de transmettre la vérité au peuple et de ne
pas finir en polémique et controverse. Entre le premier
projet et le dernier projet, il y a eu deux événements
majeurs sans conséquence, qui ont eu une incidence
sur les recommandations. L’une avait été nationale,
les législatives de 2019, et la seconde mondiale, la
pandémie de Covid-19 mettant le monde, tel que nous
le connaissons, à genoux.

Britam : Stratégie Bhadain – Deerpalsing :

«Politiser la commission d’enquête?»

L’

étendue de la politisation, peut être mesurée
par la facilité avec laquelle Akhilesh
Deerpalsingh, après avoir reçu une
convocation, a communiqué un document que le chef
de l’opposition, avait envoyé au directeur du service
d’insolvabilité le 4 mai 2020, peut-on lire dans le
rapport.
Comment Akhilesh Deerpalsingh a-t-il obtenu
une copie de cette communication entre le chef
de l’Opposition de l’époque et le directeur du

service d’insolvabilité ? Selon le document, cette
communication entre le chef de l’opposition de
l’époque et le directeur n’a été envoyée à personne.
«Nous sommes reconnaissants envers l’ex-ministre
Bhadain, rejoint plus tard par M. Deerpalsingh, pour
soulever quelques objections éthiques et nous a ainsi
donné l’occasion de mettre des points sur les i et de
croiser les t sur ce qu’est une commission d’enquête. Il
est de bon ton à Maurice d’utiliser un langage lâche ou
d’utiliser un langage lâche, d’abuser des institutions
ou d’utiliser abusivement les institutions, d’abuser
de nos professions ou d’abuser de nos professions
et surtout d’utiliser la politique à tort ou de faire un
mauvais usage de la politique. M. Deerpalsingh a cité
des articles de presse à l’appui de sa position politique
allant jusqu’à déclarer qu’il est de notoriété publique
que M. Abdoula est appelé et est un candidat politique,
affirmant qu’un candidat politique est une personne
partiale», peut-on, également, lire dans le rapport.

Bhadain et Deerpalsing ont fabriqué
une autre version de l’affaire Britam
La commission d’enquête est complaisante avec
eux lorsqu’elle déclare qu’ils auraient dû être plus
obligeants avec eux-mêmes. S’ils l’avaient pris
objectivement et purement professionnel, il est plus
probable qu’ils auraient gagné la chaleur bienfaisante

du processus plutôt que la chaleur brûlante de celui-ci.
Il est également regrettable que l’ex-ministre Bhadain,
pour l’ensemble des 60 réalisations impressionnantes
mentionnées dans sa publication, ‘60 réalisations
significatives’ (janvier 2015 – octobre 2016), ait adopté
une approche politique vis-à-vis de la commission
d’enquête, pour faire plus d’obstruction à la démarche
significative que pour l’aider à aller au fond du sujet.
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Philosophie et approche
de la Commission pour mener
son enquête sur Britam
• We have looked at the Press Reports. They are from sources of doubtful
credibility, and most of them are self-serving

L

e rapport sur la Commission
Britam s’est basé sur la
philosophie de «United Nations
Economic and Social Commission
for Asia and the Pacific», ayant trait
à la bonne gouvernance et qui a huit
caractéristiques majeures, notamment
- ‘participatory’, ‘consensus oriented’,
‘accountable’, ‘transparent’, ‘responsive’ ‘effective’ and ‘efficient’, ‘equitable’ et inclusive et follows the rule
of law - avant de rendre officiel son
rapport et de faire des recommandations
au gouvernement et aux autorités
compétentes.

l'effondrement du BAI causé afin que
ce qui s'est passé ne se reproduise plus
? Ni procédure civile, ni procédure
pénale, ni procédure quasi pénale, il
s'agit d'une enquête présidentielle pour
trouver des réponses».
Pour trouver les réponses, la
Commission a entendu des témoins et a
scruté les documents.

Contraintes de la Commission
D’autre part, le rapport souligne qu’il
est très regrettable de noter que lorsque
les autorités kenyanes ont demandé la
coopération de Maurice pour vendre aux
actionnaires kényans, ‘Mauritius had
bent backwards to please’. Mais lorsque
Maurice a cherché à savoir ce qui s'était
passé et comment, les Kenyans ‘failed
to recipocrate’. Pourtant, la réciprocité
est la règle dans les relations bilatérales
entre deux pays amis.

Adoption des principes
Il faut souligner que la Commission a
adopté un certain nombre de principes
de base nécessaires pour effectuer son
enquête.
Le
premier
principe
concerne
l'objectivité et l'impartialité. L'adhésion
à ce principe conduit au deuxième, qui
est de baser sur ses conclusions sur des
faits et rien que des faits.
La Commission a dû être ‘critical’ non
seulement sur la déposition des témoins
et le contenu des documents mais aussi
sur la question de savoir si ces faits
représentaient une image complète
ou partielle. Elle devait combler ces
lacunes avant d'arriver à ses conclusions
‘in as much as half-truth is as much a
lie as speaking near the truth but not the
whole truth’.
Le troisième principe a été de veiller à
ce que la Commission ne devienne pas
une arme politique pour toute personne
impliquée dans l'affaire. L'objectif
d'une commission d'enquête n'est pas
de mettre en mauvaise position toute
personne qui ne se serait pas grillée sur
les faits constatés et évalués.
Le quatrième principe a trait à l'attitude.
La Commission ne se fait pas d'illusion.
Il y aura certains qui souhaiteraient
tirer leurs propres conclusions avec des
éléments supplémentaires non vérifiés.
Mais c'est leur droit. Nous vivons dans
une société où les gens prospèrent grâce
au droit de différer. Cependant, leur
droit différer devrait être fondé sur leur
propre crédibilité et l'authenticité des
faits. C'est trop facile de faire passer le

mal pour juste et le beau pour mal dans
une société comme la nôtre.
La Commission a été agréablement
surpris de constater qu'il y a une
‘upcoming generation of right-thinking
generation people’ au sein de la société
mauricienne, aspirant à s’engager, dans
une manière plus scientifique, logique
et impartiale, dans des débats publics.
C’est seulement cela qui garantira que
notre pays ne produira pas de névrosés.
Adolf Hitler n'est pas né. Adolf Hitler
a été créé. La société dans laquelle il a
vécu l'a créé. Nous avons besoin aucun
sociologue ou philosophe pour nous
rappeler que Rome est ce que Rome a
créé. Nous obtenons ce que nous créons.

La structure du rapport
La Commission s’est aussi intéressée
à ces questions: «Qu'est-ce que ce
groupe BAI ? Comment a-t-il servi le
pays ? Pourquoi s'est-il effondré ? Qui
était responsable ? Qu'est-ce que la
révocation de la licence bancaire de la
BBCL a, à voir avec la vente des actions
Britam ? Quelle était la relation entre
le secteur bancaire et le secteur non

bancaire ? Comment le gouvernement
a-t-il réussi à rassembler les morceaux
au lendemain de l'effondrement de
l'empire de BAI ? Quel mécanisme a-til mis en place ? Ce mécanisme était-il
approprié ? Est-ce que tout le monde –
investisseurs, ‘oversight institutions’–
a-t-il joué selon les règles ? Que se passet-il lorsque les investisseurs perdent leur
argent ? L'État a-t-il une responsabilité
juridique ? Y a-t-il un intérêt public à
s'assurer que les gens ne perdent pas
leur investissement ? Quel mécanisme
juridique est en place pour qu'un
gouvernement responsable ‘undertakes
some damage control? Comment se faitil que les actifs d'un conglomérat soient
acquis par un gouvernement pour payer
aux investisseurs une partie de leur
investissement ? Est-il juste pour un ‘
free market economy’? Combien s'estil rendu compte ? Comment s'en est-il
rendu compte ? Y a-t-il eu des preneurs
d'actifs à Rs 4,3 milliards environ trois
mois avant qu'ils ne soient vendus à Rs
2,4 milliards ? Quelles sont les leçons
apprises ? Quelles sont les mesures
que nous devons prendre pour que le
pays soit épargné du traumatisme de

L'équité et la régularité de la procédure
sont les principes qui devraient
caractériser une commission d'enquête.
Les personnes, dont la conduite peuvent
nécessiter un examen plus approfondi,
doivent avoir la possibilité de faire leurs
commentaires et ont respectivement
reçu des ‘Salmon Notices’. La
Commission a dû attendre ces réponses,
examiner leurs réponses et, par la suite,
les pencher et peser avant de parvenir à
ses conclusions définitives.

Dépolitisation
de la Commission
Par ailleurs, la Commission souligne
que l'une des préoccupations majeures
de la Commission a été de dépolitiser
son processus et son sujet. Elle a estimé
que la seule manière dont elle pouvait
s'acquitter de son mandat, tout en
tenant à ses principes fondamentaux
d'indépendance et d'impartialité, est
la dépolitisation. «It had to go about
its task, as it were, removing political
writings on the wall, graffiti on the road,
festoons in midair, partisan comments
through the press, and self-serving
media links etc», souligne-t-elle.
La Commission précise aussi que
l'indépendance et l'impartialité sont un
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sont un ‘state of mind’. Les professionnels,
qui y sont habitués, savent les appliquer.
L'arbitrage est à la fois un travail facile
et un travail difficile. D'une part, si
le professionnel se concentre sur les
règles du jeu et les applique dans la
façon dont le jeu est joué, c'est facile.
Or, si le professionnel se focalise sur le
comportement et la conduite des fans,
le professionnel, déstabilisé par celui-ci,
cesse d'être un professionnel.
D’autre part, le rapport a expliqué que
la Commission est une ‘Presidential
Commission’ dont le travail est de ne
servir aucun parti politique mais de servir
le public sur une question d'intérêt public.
L'intérêt public dans cette affaire était la
vente des actions de Britam aux Kenyans
à Rs 2,4 milliards alors qu'il y avait eu
un accord avec un acheteur potentiel
quelques mois plus tôt pour Rs 4,3
milliards. C'est un légitime intérêt public.
La Commission devait rester à l'écart
de la politique, de la diffamation et de la
manipulation des médias eu égard à sa
recherche sur la vérité dans toute cette
affaire. À l'ère du numérique, il n'y a pas
de limite à l'extériorisation des «perilous
stuff in the hearts of men.»
Le rapport souligne également ceci :
«Mr Deerpalsingh cited press Reports
in support of his political stand going as
far as stating that “it is of general public
knowledge that Mr Abdoula is referred to
as and is a political nominee, arguing that
a political nominee is a biased person».
We have looked at the Press Reports.
They are from sources of doubtful
credibility and most of them self-serving.
We like to think that the less vociferous
public is well aware of the extent to which
those who want to trade in a lie can go, in

de savoir. Qui était impliqué dans la
transaction ? Ont-ils respecté agi selon
les règles applicables ? Le public a le
droit d'avoir toutes les réponses à toutes
ces questions».

Le rôle des commissions
d’enquêtes dans le
système légal

the pursuit of their design».
La Commission explique aussi que :
«Personne n'est au ‘trial’. Personne
ne devrait non plus se sentir jugé. Nous
ne jugeons personne. Nous avons été
mandatés pour mener une enquête qui
établira des faits à partir desquels des
conclusions peuvent être raisonnablement
tirées en ce qui concerne certaines
questions qui font partie de nos ‘termes
de référence’. Nous devons enquêter sur
ce qui s'est passé et le faire connaître
au public parce que le public a le droit
de savoir, pas la vérité partielle de l'un,
pas la vérité partielle de l'autre, pas
la vérité officielle du politicien, pas la
vérité technique de l'expert mais la vérité
complète comprenant toutes les pièces
assemblées. Il n'entre pas dans notre
mandat de déterminer la culpabilité
ou l'absence de culpabilité de qui que
ce soit. Ce qui relève de notre mandat,
c'est de replacer les faits et de faire des
commentaires qui semblent raisonnables

sur les faits dans leur contexte. Ces faits
– tout comme l'enquête policière – seront
dérivés par des dépositions de témoins,
des documents et d'autres documents
qui pourraient être nécessaires. Des
‘Reference inferences’ raisonnables sont
tirées des faits tels qu'ils sont pesés et
évalués».
Par ailleurs les responsables de ce rapport
affirment que : «Notre crédibilité repose
sur l'impartialité et l'indépendance de
notre enquête qui est très différente de
l'impartialité et de l'indépendance d'un
organisme judiciaire ou ‘quasi-judicial
body’. Le principe constitutionnel de
l'indépendance et de l'impartialité est
un principe primordial qui s'applique
également à une commission d'enquête.
Cependant, il existe une jurisprudence
constante sur la façon dont elle doit être
appliquée. C'est la raison pour laquelle
nous avons pris la peine d'expliquer
longuement mais pertinemment à la fois
ce que c'est une commission d'enquête
et comment elle doit être appliquée au
chapitre 4. Une bonne compréhension, si
nous le croyons, peut conduire au ‘proper
use’. Or, une mauvaise compréhension de
celui-ci pourrait entraîner à son abus et à
son utilisation abusive».
Le rapport a également fait comprendre
que les ‘Terms of Reference’ (TOR)
de la Commission sont clairs. «C'est
impersonnel. Il ne vise aucune personne
nommée en particulier. Certaines actions
devaient être vendues à Rs 4,3 milliards,
mais quelques mois plus tard, elles ont été
vendues à Rs 2,4 milliards ? Le public a
le droit de savoir. Y avait-il un conseiller
en transactions ? Si non, pourquoi pas
? Le public a le droit de savoir. S'ils ont
été vendus à Rs 2,4 milliards, avons-nous
reçu tous les ‘proceeds’ de la vente ? Si
non, où est passée la différence ? En tant
que transaction entre deux pays, pourquoi
le ‘Kenyan Shillings’ a-t-il été choisi
pour la vente ? Pourquoi pas l'USD ou
toute autre devise internationale ? Ou, si
la monnaie nationale devait être choisie,
pourquoi pas la roupie mauricienne ?
Après tout, le vendeur était Maurice. Le
public a le droit de savoir. Si les choses
ont mal tourné, y a-t-il des cas de fraude,
de faute professionnelle, de corruption,
d'abus d'influence ou d'autres ‘misdeeds’
qui peuvent faire l'objet d'enquêtes et de
poursuites pénales ? Le public a le droit

D’autre part, la Commission souligne
que : «Nous nous sommes efforcés de
dépolitiser notre tâche. Cependant,
nous devons encore commenter le point
de vue de l'ancien ministre Bhadain et
de M. Deerpalsingh sur le motif de la
création de cette Commission. L'exministre Bhadain dans sa déposition a
osé affirmer que cette enquête n'aurait
pas été mise en place s'il avait encore
été au gouvernement. “That view of his,
unfortunately, coloured his approach and
his attitude to the Commission, amply
demonstrated by his language, tone and
responses including his attack of two
members of the Commission», soulignet-elle.
«La Commission n'a pas eu besoin de
rappeler qu'il s'agit d'une Commission
présidentielle, instituée par le sceau
du Président de la République qui
est au-dessus de la politique et, par
conséquent, essentiellement apolitique.
Nous sommes d’avis que si le président
avait eu le moindre soupçon sur le fait
que la Commission était motivée par
des considérations politiques contre
l'ex-ministre Bhadain, avec la formation
juridique dont il dispose, il aurait été le
premier à se saisir de l'affaire lorsqu'il
s'entretient chaque semaine avec le
Premier ministre conformément selon
notre ‘Constitutionnelle Convention’. “A
Commission of Inquiry is not and should
not have any extraneous motive», precise
la Commission.

Le droit inhérent
du public de savoir
La Commission a également fait ressortir
ceci : «Quand les choses tournent mal
dans les affaires publiques, le public
a-t-il le droit de savoir ce qui s'est
passé ? Comment est-ce arrivé ? Qui
était impliqué ? Était-ce au-dessus du
conseil ? Leur soif n'est pas étanchée
avec des histoires partielles mais avec
l'histoire complète. Un mélange de
vérités et de contre-vérités, d'hypothèses
et de présomptions, de spéculations et de
suppositions n'étanchent pas la soif du
mauricien bien-pensant. Il veut la vérité,
toute la vérité et rien que la vérité».
En se basant sur les faits, la Commission
a par ailleurs, expliqué que : “La
Commission finds it necessary to tap
into some local knowledge of the
Britam shares in anticipation of what the
Kenyans had to say. The person who met
the profile to do so was Mr Lakshmana
Lutchmeenaraidoo. He was not only
based in Nairobi but he was also working
in the Insurance Sector. At the same time,
he had intimate knowledge of all the key
players concerned”.
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Roshi Bhadain : «Le rapport
n’est qu’un chiffon de 352 pages»

L

e leader du Reform Party a
réagi sur les radios privées
et dans la presse après la
publication du rapport. C’est en ces
termes qu’il a parlé de ce rapport
sur Britam : «Cette soi-disant
commission est un outil politique
machiavélique qui a opéré pendant
quatre ans sous une ‘perception of
bias’. D'ailleurs, l'auteur a passé
beaucoup de temps à l'écriture
pour se justifier et pour dissimuler
vainement son ’biais’ et celui de
Sattar Hajee Abdoola. Outre un
contenu fabriqué et mensonger pour
‘zet labou’, le rapport n'est qu'un
chiffon de 352 pages ‘pou lakwizinn
souy so banne karaye sal’».

Jeudi après-midi, Roshi Bhadain
a exigé un droit de réponse sur
Radio Plus promettant au passage
de poursuivre le journaliste,
Terence O’Neil et l’observateur
politique, Jean-Claude de l’Estrac.
Véritablement hors de ses gonds et
incapable de se contrôler, le leader
du Reform Party s’est emmêlé dans
une véritable cacophonie.

Dans la foulée, il a traité Radio Plus,
sur laquelle il pond souvent ses
élucubrations, de «radio lakwizinn».
Le Xournal exprime sa solidarité
envers Terence O’Neil. connu pour
son professionnalisme.
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La bonne humeur de Pravind Jugnauth
pour tacler l’absence de l’Opposition

A

un certain moment, lors de la séance
parlementaire du mardi 27 juillet,
uniquement deux membres de
l’opposition étaient présents dans l’auguste
assemblée, pour écouter les discours des
membres du gouvernement. Ce n’est pas
pour autant que le Premier ministre, Pravind
Jugnauth s’est départi de sa bonne humeur.
Il a exclamé que la présence du député
Khushal Lobine qui aurait, selon lui, calmé
ses ardeurs, ironisant par la même occasion
sur l’absence des autres membres de
l’opposition. Il s’est également targué d’un
«même le dernier-né du plagiat est retourné
à l’assemblée» faisant vraisemblablement
référence à Nando Bodha. Le Premier
ministre, très en verve, a aussi demandé si
les membres de l’opposition sont allés lire
le rapport Britam qui est volumineux et
pas évident à digérer. D’où leur absence du
Parlement. «Je ne sais pas si les membres
de l’opposition sont allés chercher de
l‘espoir ailleurs», a dit le PM sous les
applaudissements de la Chambre. Voici un
résumé de cet échange.
Pravind Jugnauth : «J’avais pris un
grand élan pour déplorer l’absence de

My Lord, My Lord Speaker
La bonne humeur du Premier ministre s’est aussi
fait ressentir lors d’un échange avec le Speaker,
Sooroojdev Phokeer. «My Lord …. Sorry I thought
I was in the box» a-t-il affirmé en souriant… Et
au Président de l’hémicycle de répondre: «In UK
you have Lord Speaker…» Et Pravind Jugnauth de
conclure: «Hopefully in the future»

Variants sur le territoire
mauricien : 30 cas recensés
à ce jour
Maurice a recensé trois types de variants sur son
territoire. Au total 30 cas ont été détectés : c’est ce
qu’a répondu le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal
à l’Assemblée nationale ce mardi 27 juillet, lors de
la Private Notice Question. Ce sont tous des cas
importés et il n’y a rien d’inquiétant, a soutenu le
ministre Jagutpal. À savoir que ces variants ont été
détectés à la suite de séquençages.
Ces cas sont répartis comme suit : quatre cas du
variant Beta ; 18 cas du variant Delta et huit autres
variants qui sont «unspecified» pour l’heure. D’autre
part, le ministre de la Santé a avancé que jusqu’à
présent, Maurice n’a enregistré aucun cas des variants
Alpha et Gamma.

Industrie pharmaceutique :
le ministre confirme
la mise sur pied d’un
comité technique
Le gouvernement est déterminé à mettre en place
une industrie pharmaceutique à Maurice. D’ailleurs,
un comité technique a été mis sur pied, la semaine
dernière, suivant les recommandations préconisées

l’opposition, surtout que les derniers
intervenants étaient l’honorable Alan
Ganoo, le DPM et moi-même. Mais je dois
dire que le retour de l’honorable Kushal
Lobine a calmé mon ardeur.»
Applaudissements
PM : «Mais j’espère que le « parliament
casting» va pouvoir montrer à la population
les bancs vides de l’opposition, à l’exception
de Kushal Lobine et Salim Abbas Mamode
dont je salue la présence pour nous écouter.
Je ne sais pas si les membres de l’opposition
sont allés chercher de l’espoir ailleurs.»
Arrivent par la suite quelques membres de
l’opposition dont Nando Bodha.
Pravind Jugnauth : Même le dernier-né du
plagiat est retourné…
Applaudissements
Pravind Jugnauth : «J’allais dire que peutêtre que les membres de l’opposition sont
allés consulter le rapport de Britam parce
que c’est volumineux et il faut prendre
beaucoup de temps pour non seulement lire
mais digérer ce que les commissaires ont
écrit.»

dans le rapport de la Competition Commission of
Mauritius (CCM). L’objectif est de faire une étude sur
l’évolution des produits pharmaceutiques et les coûts
d’importation pour le Price Fixing Unit.

Obeegadoo salue la présence
de Lobine sous les applaudissements de la majorité

Le comité établira une base de données de tous les
produits pharmaceutiques à Maurice. Il sera aussi
question de venir de l’avant avec des conseils en
ligne, avec les prix des produits pharmaceutiques, si
le besoin se fait sentir. Informations communiquées,
par le ministre du Commerce, Soodesh Callichurn, au
Parlement, le mardi 27 juillet 2021.

Alors que toute l’opposition a choisi de faire l’école
buissonnière pour les débats, le député du PMSD,
Kushal Lobine est lui resté au Parlement pour écouter
les intervenants du côté du gouvernement. Il a été
chaudement salué par le DPM Steven Obeegadoo
lors de l’intervention de ce dernier sur la Contribution
Sociale Généralisée.

Seventh Heaven
Morcellement Project :
le ministère toujours
en attente des informations
supplémentaires

PMQT : l’hémicycle enflammé par le « Trop mari toi »
lancé par Joanna Bérenger

«Je tiens à informer qu’aucune demande au nom
de Seventh Heaven Morcellement Project, à Le
Hochet, Terre Rouge pour un Environmental Impact
Assessment licence n’a été reçue à mon ministère.
Aucun Environmental Impact Assessment, donc,
aucune licence n’a été délivrée», une déclaration
signée de Kavy Ramano.
Cependant, il y a bien eu une première application
de l’EIA licence qui a été reçue par l’intermédiaire
du National E-Licensing Platform au nom de Golden
Land Holdings Ltd le 18 février 2021.
Le projet consiste à morceler des terrains en 304
lots à usage résidentiel à Ste Croix. D’après
les informations recueillies auprès de Blueprint
Consult Ltd le consultant du projet, Seventh Heaven
Morcellement Project est le «Marketing name», le
nom commercial du même projet de lotissement
de terrain à usage résidentiel que celui soumis par
Golden Land Holdings Ltd.

Une fois de plus, la séance réservée à la tranche
horaire du Prime Minister’s Question Time (PMQT) a
été très mouvementée.
La députée de l’opposition, Joanna Bérenger peu
convaincante au moment de poser sa question, a forcé
le Premier ministre a l’a renvoyée à ses études. Ce
n’est qu’alors que le ministre des Services publics,
Joe Lesjongard a lancé «ale aprann poz kesyon» à
l’encontre de Joanna Bérenger. La députée du MMM
lui a rétorqué «trop mari toi». Une telle remarque
désobligeante a enflammé l’hémicycle. Ces mots
ont été jugés insultants par les parlementaires de la
majorité. Par conséquent, le Speaker, Sooroojdev
Phookeer, a tenté de la faire «withdraw the words»
sans condition. Ce à quoi a agréé la parlementaire
mauve, mais à condition que Joe Lesjongard en fasse
de même. Se basant sur un Point of Order, le ministre,
Joe Lesjongard s’est défendu en arguant qu’il estimait
que « not knowing how to put a question in this House
is wasting the time of the House».
Le président de la chambre a affirmé qu’il prendrait
des actions en temps voulu.
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Syndicats
Atma Shanto, négociateur de la Fédération des Travailleurs Unis ( FTU) :

«Il existe une campagne de terreur
à la Central Water Authority»
• « Nous pas pou accepté qui certains continué faire la pluie et beau temps et faire
zorro à la CWA », soutient le syndicaliste

D

e nombreux travailleurs,
qui sont affectés au sein de
la Central Water Authority
(CWA), se plaignent à l’effet que
les relations industrielles avec
certains hauts cadres (y compris
des ingénieurs) continuent à
se détériorer depuis l’arrivée
des principaux dirigeants de
cet organisme. Or, selon nos
renseignements, il y a beaucoup
d’allégations de ‘misconduct’ de la
part de certains ‘chefs’ de la CWA.
Dans une déclaration à Le Xournal,
le négociateur de la Fédération des
Travailleurs Unis (FTU), Atma
Shanto, a fait comprendre qu’il
est en contact régulier avec les
travailleurs de la CWA depuis
plusieurs mois. Le syndicaliste a
ajouté que la semaine dernière, il a
entamé des discussions importantes
avec le Human Resource (HR)
en compagnie des représentants
des travailleurs de la CWA.
«Nous avons évoqué une série de
problèmes auxquels font face ces
derniers. Il parait qu’au sein de la
CWA, certains chefs se sont permis
d’utiliser une attitude et un langage
abusifs à l’égard des travailleurs.
Il semble aussi qu’une campagne
de terreur existerait au sein de cet
organisme», a-t-il ajouté.

Convention 190 du BIT
Mettant l’accent sur la Convention
190 du Bureau International du
Travail (BIT), à laquelle Maurice
a ratifiée, Atma Shanto a laissé
entendre que : «La violence, le
harcèlement, la maltraitance ainsi
que le malaise, la terreur et les
menaces bisin chose du passé.
Banne travailleurs de la CWA bien
affecté avec l’attitude certains
chefs. Faudrait tous cela arrete
existé astère», souhaite-t-il.
Le syndicaliste a aussi lancé un
appel aux dirigeants, en particulier
au General Manager de la CWA,
Hoolash Lochee, de rectifier le tir
pour le bien-être des travailleurs.
«Nous, au sein de la Fédération
des Travailleurs Unis, nous
pas pou tolérer banne mauvais
comportement de banne chefs visà-vis banne travailleurs. Nous pas
pou accepté qui certains faire zorro
à la CWA», a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le négociateur de la
Fédération des Travailleurs Unis a
rappelé que : «Faudrait pas oublié
qui la CWA li roulé par l’argent
public et privé. Mo souhaité
qui banne ministère des utilités
publiques mette ene bon lordre dans
CWA, surtout avec certains qui
pé continué faire la pluie et beau
temps à la CWA. Nous pou continué
défendre pour l’intérêt travailleurs
qui faire partie de la CWA».

Suspension des trois
ingénieurs par la CWA
Il faut aussi souligner que les trois

Pour eux, la direction de la CWA
n’aurait pas respecté les procédures
menant à des actions disciplinaires.
L’article 8.1 concernant les
procédures de la CWA stipule
que «where the General Manager
considers that the interest of the
CWA requires that an officer
should instantly cease to exercise
the powers and functions of his
office, he may interdict the officer at
once from exercise of those powers
and functions, if proceedings for
dismissal are being taken, or if
criminal proceedings are being
instituted against him». Ils estiment

misconduct, the Head of Division
concerned shall report the matter
to the General Manager and in
consultation with the latter may,
after verifying the acts of the case,
cause the draft charges to be vetted
by the Legal adviser. Thereafter,
the officer will be given notice
in writing of the alleged charges
and will be required to submit his
degence within 14 days».
Ils affirment n’avoir jamais été
mis en présence d’un rapport
quelconque, ni d’avoir fait l’objet
de charge. Ils soulignent que cette
affaire a été publiée dans la presse
et porte préjudice à leur intégrité

Hoolash Lochee, GM de la CWA

ingénieurs suspendus par la Central
Water Authority (CWA) ne lâchent
pas prise. Ils ont déposé leur plainte
en Cour suprême, interdisant à la
direction de porter l’affaire devant
un comité d’enquête. Ces trois
ingénieurs, soit Neevish Sharma
Toolseeram, Khem Noyensing et
Satyajay Prayagsingh Mohungoo,
qui ont retenu les services de Me
Siddhartha Hawoldar et l’avoué
Shameek Jankee, soutiennent qu’ils
ont reçu le 28 mai dernier une lettre
identique du General Manager de la
CWA, Hoolash Lochee, alléguant
qu’ils ont commis un “gross
misconduct” pour n’avoir pas fait
la maintenance de divers sites
appartenant à la CWA.
Ils ont été suspendus de leurs
fonctions en attendant des «actions
disciplinaires et des sanctions» à
l’issue d’un comité d’enquête. Ils
affirment qu’ils ont été forcés à
signer la lettre de la direction car
un refus serait considéré comme un
«act of misconduct».

Atma Shanto

qu’on n’aurait pas dû les suspendre
de leurs fonctions car ils n’ont pas
commis d’acte criminel. De plus, ils
ne sont pas non plus sous le coup
d’une des procédures menant à leur
mise à pied. Ils qualifient ainsi cette
interdiction «d’illégale».
En ce qui concerne l’allégation de
«gross misconduct», ils soulignent
que l’article 5.1 de la Disciplinary
Procedure ayant trait au «gross
misconduct» stipule ceci : «If, after
receiving a report that an officer
below the rank of Head of Division
has allegedly committed a gross

car on insinue qu’ils seraient «des
incompétents». Pour eux, la CWA a
outrepassé les procédures pour les
interdire de leurs fonctions.
«The CWA has completely bypassed
the procedure by proceeding to
interdict the applicants without
any step towards dismissal being
taken (as required section 8.1 of the
Procedure above). The CWA is in
fact using the Committee of Enquiry
as a colorable device to justify
the wrongful interdictions of the
Applicant. In those circumstances,
the applicant’s interdiction cannot
stand ; they have a clear legal right
to attend work and perform duties.
Similarly, the COE which is being
set up is tainted with irregularity,
with obscure purposes that cannot
be allowed », soutiennent-ils.
Les trois ingénieurs allèguent
aussi que leur suspension était
préméditée, car la CWA a déjà
approuvé le recrutement de Zone
Managers pour les remplacer. Ils
demandent à la Cour d’émettre

un ordre pour interdire à la CWA
d’aller de l’avant avec la mise sur
pied d’un comité disciplinaire. La
direction de la CWA a été ainsi
sommée de se présenter en Cour
suprême pour dire pourquoi ce
comité d’enquête devrait avoir lieu
et pourquoi ces trois ingénieurs ne
devraient pas être réinstallés à leur
poste.

La lettre de suspension
adressée par le GM aux
ingénieurs
La lettre de suspension souligne
que les trois ingénieurs ne peuvent
quitter le pays sans une autorisation
en écrit du General Manager. De
plus, ils doivent retourner à la
CWA: leur CWA ID card, téléphone,
ordinateur, Sim Card ainsi que tous
autres matériels appartenant à la
CWA. «Further to site visits carried
out on the various CWA sites in your
Water Supply Zones in May 2021,
it has been noted that you have
not ensured that maintenance has
been properly carried out in CWA
sites under your responsibility. I
am of the opinion that you may
have committed an act of gross
misconduct which if established,
may lead to disciplinary action
and sanction against you. I have
decided to set up a Committee of
Enquiry under section 9 of the
CWA’s Disciplinary Procedure for
the purpose of investigating all
the facts and to gather all related
information. (…) In the interest of the
CWA, you are forthwith interdicted
from duty as proceedings for your
disciplinary action and sanction
may be taken against you should
the Committee of Enquiry so report.
During your interdiction, you will
continue to be paid your salary.
In line with paragraph 8.2 of the
Authority’s Disciplinary procedure,
you may not leave Mauritius
without my permission given in
writing. All CWA property in your
possession should be immediately
return to the Ag HR Manager, at
St.Paul’s office. This includes any
CWA ID Card, telephone, computer,
SIM card and any other electronic
equipment which you have in
your possession», écrit le General
Manager de la CWA.

12

31 juillet 2021 - Edition No. 219

Covid-19

La campagne de vaccination s’ouvre
à tous les adultes dès le 2 août

T

outes les adultes âgées de plus de 18 ans pourront
se faire vacciner contre le coronavirus à partir de
ce lundi 2 août. Annonce faite par le Deputy Prime
Minister, Steven Obeegadoo lors d’un point de presse
du National Communication Committee on Covid-19
(NCC) qui s’est tenue au bâtiment du Trésor, ce vendredi
30 juillet. «Le pays compte suffisamment de vaccins et
nous souhaitons atteindre l’immunité collective avant
l’ouverture complète de nos frontières prévus pour le
mois d’octobre», poursuit le DPM.

Les 17 centres de vaccination seront ainsi ouverts au
grand public. Le ministre Steven Obeegadoo indique
que de 9h à 10h30, la vaccination se fera sur rendez-vous
uniquement à travers le site de l’Economic Development
Board (EDB). Ceux ne souhaitant pas prendre un
rendez-vous peuvent se faire vacciner entre 10h30 et
15 h toujours dans les 17 centres de vaccination. Mais,
l’exercice se fera par ordre alphabétique :
A à F : Lundi et jeudi
G à N : mardi et vendredi
O à Z : mercredi et samedi
Poursuivant sa lancé, le Premier ministre adjoint
annonce qu’à partir du 15 août prochain, le vaccin contre
la Covid-19 deviendra obligatoire pour les employés de
plusieurs secteurs tels que l’aéroport, le port, les prisons
et les employés des maisons de retraite. «Il est important
que le personnel de ses quatre secteurs d’activités, se
fasse vacciné d’ici le 15 août 2021 sinon ils ne seront pas
autorisés à reprendre le travail», souligne le ministre. Ce
dernier informe qu’en cas de doute, un panel spécial sera
en opération dans les hôpitaux de l’île, afin de certifier
si la personne est éligible ou non à la vaccination. Un

déjà fait leur première dose de vaccin et 6 adultes sur
10 ont été complètement vaccinés contre la Covid-19».
En outre, le DPM a fait remarquer que la coopération
de chaque membre de la population est nécessaire pour
atteindre l'objectif de l'immunité collective. Il a également
félicité ceux qui ont compris l'importance de se faire
vacciner afin d'atténuer la propagation du coronavirus
dans la société. «Le fait que la campagne de vaccination
progresse prouve que la population mauricienne qui a
compris l’importance de respecter les gestes barrières
et l’importance de se faire immuniser. Nous disons un
grand merci à la population mauricienne», dit-il.

certificat médical sera par la suite délivré à ceux qui
ne peuvent être vaccinés. Toutefois, les non-vaccinés
devront obligatoirement présenter un test PCR négatif
chaque semaine.
Dans la même foulée, le DPM s’est attardé sur les
pourcentages de personnes de ces quatre différents
secteurs d’activités qui se sont déjà fait vaccinées. «Les
pourcentages de personnel déjà vacciné dans ces secteurs
sont les suivants : pour le port et l'aéroport, plus de 80%
; pour la prison, plus de 70% ; et pour les maisons de
retraite, environ 83%. Nous espérons atteindre les 100 %
ou presque d’ici le 15 août prochain», confie-t-il.
Le vice-Premier ministre s’est à nouveau félicité du taux
de vaccination dans le pays qui est nettement supérieur
que l’île de la Réunion ou encore l’Afrique du Sud.
«Nous sommes en avance sur notre objectif et les vaccins
marchent très bien. A ce jour, selon les statistiques de
ministère de la Santé, 7 adultes sur 10 à Maurice ont

De son côté, le ministre de la Santé, le Dr Kailesh
Jagutpal, a informé que le nombre de cas actifs de
Covid-19 dans le pays est de 1 819. Il a indiqué que de
vendredi dernier à ce vendredi, 604 cas recensés ont été
retracés via Contact Tracing, 400 cas ont été enregistrés
dans des Covid Testing Centres et grâce au Contact
Tracing, 50 cas ont été recensés en quarantaine et à
travers des dépistages ciblés, et 90 cas ont été détectés
dans des dortoirs.
Par ailleurs, 1 806 patients testés positifs n’ont, pour
leur part, aucun symptôme. Parmi 90% ont fait leur
vaccination. Le ministre a fait ressortir que les personnes
qui ont fait leur vaccin et qui sont testés positifs sont
protégés. «Cela donne aussi l’assurance que les vaccins
fonctionnent. Ces derniers ne développent ainsi aucun
symptôme», a soutenu le ministre. Kailesh Jagutpal a
également affirmé que 13 dortoirs sont sous surveillance
stricte du ministère de la Santé et de la police.-Le Dr
Jagutpal a également appelé les personnes qui n'ont pas
encore été vaccinées à faire le nécessaire au plus tôt.

IS RECRUITING
150 SECURITY GUARDS...
(i) ATTRACTIVE PACKAGE
(ii) ABILITY TO WORK ON SHIFTS
(iii)MORALITY CERTIFICATE
PLEASE CALL: 5 421 1209
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Développement Digital

Mauritius Telecom lance quatre
my.t 5G Experience Zones
Un nouveau monde
de possibilités
avec la 5G
La 5G, c'est l'utilisation
de l'internet mobile à très
haut débit. Pour la zone de
couverture,
les
premiers
essais sur le réseau 5G de my.t
mobile ont atteint une vitesse
de téléchargement maximale
de 1,6 Gbps, soit jusqu'à 10
fois plus rapide que la 4G.

L

a 5G est une réalité à
Maurice. C'est à l'hôtel
Hennessy Park à Ébène
ce jeudi 29 juillet que le CEO
de Mauritius Telecom, Sherry
Singh, a officiellement lancé
les my.t 5G Experience Zones
en compagnie du ministre des
ministre des Technologies,
de la Communication et
de
l'Innovation,
Deepak
Balgobin.
Mauritius Telecom déploie
quatre 5G Experience Zones
pour couvrir les régions
d'Ébène,
l'Université
de
Maurice à Réduit, Bagatelle
Mall et La City Trianon. Ainsi,
avec le déploiement de ses
my.t 5G Experience Zones,

Mauritius Telecom propulse
Maurice sur la carte mondiale
des pays ayant déployé la 5G et
intègre par la même occasion
le Top 10 des pays africains
ayant lancé cette technologie.

La 5G, un défi à
relever sur le marché
mauricien
Pour Sherry Singh, la 5G est
sans doute un nouveau monde
en termes de connectivité, un
monde rempli de défis. Le
CEO de MT situe d'emblée le
contexte : le marché mobile
est saturé à l'île Maurice.
À travers le monde, la 5G
est principalement utilisée
dans les grandes entreprises

pour connecter des millions
d'appareils dans l'univers de
l'Internet des Objets et enfin
les appareils compatibles à
la 5G ne sont pas nombreux
à ce stade. Tous ces facteurs
font que le 'business model'
représente un défi.

MT prépare le pays à
faire face aux défis
technologiques de
demain
«Despite
a
challenging
business environment, we have
to make a step and get our
country ready for tomorrow's
Technology... today», déclare
le CEO de MT. Il est question
avant tout de jeter les bases
pour préparer le pays dès
aujourd'hui à faire face aux
défis
technologiques
de
demain.
Avec le lancement des quatre
my.t 5G Experience Zones,
Mauritius Telecom est le
premier opérateur à déployer la
5e génération de réseau mobile
à Maurice. Sherry Singh ajoute
que pour la première fois un
opérateur va construire son
réseau avec ses clients.
En matière d'innovation à
Maurice, Mauritius Telecom
a déjà placé le pays comme
le leader de la connectivité en
Afrique et parmi les leaders de
la connectivité dans le monde.

Les utilisateurs de la 5G dans
les zones de couverture vivront
aussi une expérience nouvelle
puisque la 5G c'est aussi la
Ultra-Low Latency, soit un
streaming ultra-rapide, idéal
pour les évènements en direct,
les jeux ou les applications AR
et VR. La 5G offre également
plus de bande passante. Cela
permet de connecter en même
temps plus d'appareils sans
saturation.

Comment se
connecter à la my.t 5G
Experience Zones ?

dans les Telecom Shops est le
Huawei P40 PRO. L'iPhone
12 et le Samsung S21 seront
commercialisés avec la 5G
après des mises à jour auprès
des fabricants respectifs.

Seul
un
téléphone
5G
vous permet de profiter
des avantages de la 5G.
À Maurice, le nombre de
portables compatibles 5G est
estimé à plus de 10 000. Pour
le moment, le seul smartphone
compatible à la 5G disponible

Pour vivre l'expérience de la
5G, il faudra s'enregistrer sur
myt.mu/5g. Vous recevrez
par la suite une notification
qui vous permettra de vous
connecter sur le réseau 5G de
my.t, si votre téléphone est
compatible.
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Agriculture
Krepalloo Sunghoon, président de la Small Planters Association

«On ne peut plus continuer à produire
dans le vide sans aucune stratégie»
K
repalloo Sunghoon, le
président de la Small
Planters
Association
(SPA), était face à Jimmy JeanLouis sur les ondes de Wazaa
FM, vendredi dernier, durant
l’émission ‘Instant Politique’.
Lors de son passage sur les ondes,
il a abordé, entre autres sujets,
l’avenir des petits planteurs et la
sécurité alimentaire du pays, des
thèmes qui deviennent de plus de
plus d’une importance capitale, en
ces temps de crise.
Krepalloo
Sunghoon
devait
affirmer d’emblée que la
sécurité alimentaire du pays est
importante, non seulement en ce
qui concerne les planteurs mais
aussi les consommateurs et le
gouvernement. «Nous sommes
tous des investisseurs en ce qui
concerne la sécurité alimentaire»,
a-t-il affirmé. «Notre sécurité
alimentaire
est
doublement
importante vu que nous ne
produisons pas tout ce que nous
consommons à Maurice», devaitil expliquer.
Profitant de l’occasion, il a informé
la population, qu’avec certains
évènements comme la covid-19
et le changement climatique,
notre production de produits
alimentaires a chuté. Selon lui,
«Nous devons premièrement
empêcher la production de chuter
davantage. Ensuite, nous devons
rattraper cette production qui est
perdue et innover en produisant
certaines choses localement
au lieu de les importer. Nous
avons les terres et nous avons
les connaissances requises. Mais
le plus important, il faudrait
que nous apprenons à aimer les
produits que nous produisons pour
la consommation.»
Krepalloo Sunghoon, devait
aussi préconiser le concept de
‘community garden’, où l’on
aménagera une petite superficie
pour aider les familles désireuses
de produire elles-mêmes certains
produits agricoles, ce qui leur
permettra de faire des économies
substantielles. Le président de
la Small Planters Association
envisonne même que Maurice
pourra produire environ 30% de
ce qu’elle consomme.
En ce qui concerne la pandémie
de covid-19, il devait dire qu’on
a raté une occasion en or. C’était

le moment de se lancer dans la
production locale. Le problème
qu’il y a eu durant la période de
la covid-19, selon lui, c’est que
la chaine de distribution a été
rompue. Il faudrait ainsi accorder
au secteur de la distribution toute
son importance.
Krepalloo
Sunghoon
devait
aussi dire qu’il est important que
Maurice se tourne aussi vers la
transformation (‘processing’) des
produits agricoles. Mais il devait
faire ressortie que les planteurs
ne sont pas nécessairement aptes
à s’engager dans le ‘processing’
de ces produits. Il devait
préconiser l’encouragement des
entrepreneurs à investir dans des
centres de ‘processing’ à Maurice,
où les planteurs pourraient amener
leurs produits.

Main d’œuvre et
technologie
Krepalloo
Sunghoon
devait
aussi dire que très peu de jeunes
font leur entrée dans le domaine
agricole alors que la communauté
des planteurs vieillit. Mais selon
lui, il ne faudrait pas se contenter
d’aller dire aux jeunes d’aller
planter, il faudrait encourager ces
derniers et les informer que c’est
un secteur profitable.
Selon lui, pendant la covid-19,
beaucoup de jeunes s’étaient
intéressés à l’agriculture. Mais, ils
se sont tournés vers de nouvelles
techniques comme la culture
sous serre, qui est coûteuse.
Ainsi, l’accès au financement est
important, et il faudrait veiller à
ce que les jeunes savent faire le
marketing de leurs produits. Dans

ce contexte, un autre point qu’il
faudrait prendre en considération,
c’est le portemonnaie des
consommateurs. «Il faudrait que
les agriculteurs puissent produire
à un prix abordable, et cela des
produits alimentaires dont la
qualité est acceptable», selon lui.

En ce qui concerne le problème
de main d’œuvre dans le secteur
agricole, Krepalloo Sunghoon
devait dire que c’est là une
question de mœurs, où les gens ne
veulent plus fournir aucun effort.
«C’est toute une culture qu’il
faudrait changer», selon lui.
Le secteur primaire, celui de la
production, a été grandement
affecté ces derniers temps, et pour
Krepalloo Sunghoon, il faudrait
un investissement majeur dans de
nouvelles technologies agricoles
pour résoudre plusieurs problèmes
dans ce secteur.
S’agissant des planteurs qui
préconisent l’aide de travailleurs
étrangers dans notre secteur
agricole, il devait dire que cela
ne serait pas une solution à long
terme. Il réitère que c’est plutôt
l’investissement en technologie
qui constitue une solution
à long terme. Les machines
agricoles pourraient booster notre
productivité.

Les priorités du secteur
agricole
Après l’annulation des dettes
des petits planteurs par le gouvernement, Krepalloo Sunghoon
devait saluer une décision, qu’il
qualifie d’humaine. C’est un
énorme fardeau qui a été enlevé
des épaules des petits planteurs.

Toutefois, il devait recommander
que l’on fasse cela au cas par cas,
car on ne devrait pas soutirer les
gens qui ont emprunté mais qui
n’ont jamais rien planté par la
suite.
Concernant les vols dans
les plantations, il devait dire
que la SPA a recommandé au
gouvernement qu’il y ait un
contrôle sur les ‘outlets’ où les
légumes sont écoulés, avec l’aide
des inspecteurs du gouvernement,
pour retracer la source de ces
légumes. Il devait aussi demander
l’aide des consommateurs en leur
demandant de ne pas acheter des
légumes dont la provenance est
douteuse.
Sur les ondes de Wazaa FM,
Krepalloo Sunghoon devait aussi
lancer un appel aux autorités
concernées afin qu’il offre leur
soutien aux planteurs, qui font
beaucoup de sacrifices et qui
produisent de la nourriture.
Abordant la question de certains

Le secteur sucrier : les petits planteurs satisfaits des mesures budgétaires
Krepalloo Sunghoon devait afficher sa
satisfaction face aux dernières mesures
budgétaires, notamment les Rs 25 000 que
recevront les petits planteurs pour chaque
tonne de sucre. Il devait toutefois exprimer
certains doutes quant au paiement de Rs
3 300 pour chaque tonne de bagasse et
demande à ce que le gouvernement aille
e l’avant avec des éclaircissements à l’effet
que ce paiement est additionnel, et n’entre
pas dans la somme de Rs 25 000.
En ce qui concerne la mélasse, il devait
demander à ce que le gouvernement vient
de l’avant avec un cadre légal qui définira le
prix auquel il faudrait payer les planteurs,

car le prix référentiel actuel, au niveau
mondial, est ‘outdated’. Il demande de
prendre en considération à quel prix on est
disposé à payer notre mélasse à l’étranger.
Concernant des terres consacrées à la
culture théière qui avaient été converties
pour la culture sucrière, ce que le ministre
Maneesh Gobin avait qualifié de grave erreur, Krepalloo Sunghoon devait dire que
ces terres ne sont pas faites pour cultiver la
canne à sucre. Il demande même que l’on
considère de rétablir la plantation théière
sur ces terres. Toutefois, selon lui, cela requerrait un certain appui technologique et
de la main d’œuvre.

prix de légumes exorbitants, il
devait dire que les prix fluctuent
en fonction de l’offre et de la
demande. Il lance aussi un appel
aux consommateurs pour qu’ils
fassent preuve de vigilance. Avec
l’ouverture du ‘Central Wholesale
Market’, il pense qu’un meilleur
contrôle des prix des légumes
pourra être effectué.
Il avait même suggéré au ministre
des Finances dans le contexte
du dernier Budget de créer des
‘think tanks’ pour réfléchir sur
l’autosuffisance, la transformation
et la sécurité alimentaire, entre
autres. Dans ce contexte, il
préconise l’utilisation judicieuse
d’agriculteurs locaux, qui ont une
connaissance inégalée en ce qui
concerne les conditions locales.
Krepalloo Sunghoon devait dire
qu’il faudrait se fixer des objectifs
en termes de production. Ensuite, il
faudrait développer des stratégies
de production. «Qui produiront
quoi ? Où produire ? Avec quelle
méthode de production ?», devaitil élaborer.
Mais le plus important, selon lui,
c’est qu’il y ait un ‘monitoring’
des objectifs et des stratégies. Il
demande la mise sur pied d’un
‘Monitoring Committee’ pour le
‘non-sugar agricultural sector’,
présidé par le ministre de l’Agroindustrie. «Nepli kapav kontinier
produire dan vide», devait-il
lancer.
Il devait conclure en disant que
tout un chacun doit mettre la
main à la pâte, sans quoi Maurice
pourrait connaitre le même sort
que d’autres pays.

15

31 juiillet 2021 - Edition No. 219

Faits Divers
Décès de Jean Kenny Jacquette lors d’un échange de coups de feu à Bambous

Vicky Ramadith, le tireur, plaide la légitime
défense : «Si mo pa tiré, moi ki ti pou mort»

• L’origine de cette guerre entre les gangs rivaux serait le nettoyage d’un terrain
en friche pour un projet de jardin d’enfants, selon les enquêteurs

C

ette semaine a débuté avec
un terrible drame survenu
à Bambous. Jean Kenny
Jacquette, un habitant de CampLevieux, âgé de 31 ans, a été tué
par balle. Cet incident est survenu
lors d’une bagarre entre des gangs
rivaux. Ce meurtre a vite débouché
sur l’arrestation de Pravesh Sharma
Ramadith, plus connu comme
Vicky Ramadith. Ce dernier est un
habitant de Bambous, il est âgé de
40 ans et s’est constitué prisonnier
le soir même de la tragédie. Vicky
Ramadith a avoué être le tireur. Il
a expliqué aux enquêteurs qu’un
groupe d’individus, dont faisait
partie Jean Kenny Jacquette,
étaient venus à son domicile avec
l’intention de l’agresser, à la suite
d’une dispute avec un habitant du
quartier un peu plus tôt. Le suspect,
Vicky Ramadith a confirmé aux
enquêteurs qu’il a fait feu sur le
groupe, qui était armé de sabre et de
samouraï, avec son fusil de chasse.
Toutefois, il ne visait personne en
particulier. Selon lui, c’était une
question de vie ou de mort.
Selon la version du suspect,
plusieurs de ses amis et lui-même,
qui sont des travailleurs sociaux,
avaient décidé de prendre le
taureau par les cornes en déboisant
un terrain de l’Etat qui servait
de repère pour les toxicomanes.
Vicky Ramadith soutient qu’il avait
l’intention de faire construire un
jardin d’enfants. Mais toujours selon
lui, cette action n’était pas vue d’un
bon œil par des trafiquants de la
région. C’est ainsi que lundi matin,
soit le 26 juillet 2021, une violente
dispute a éclaté dans la région entre
sa bande et des toxicomanes. Et
alors qu’ils avaient pu prendre le
dessus sur ces adversaires lors d’une
première traction, à la mi-journée,
des individus armés circulant à bord
de plusieurs voitures ont débarqué à
son domicile à l’avenue Belle Isle
pour se venger et qu’il n’a pas eu
d’autre choix que de faire feu.
Les enquêteurs se démènent
néanmoins pour démêler le vrai du
faux dans les aveux du suspect. Si
pour l’heure, la thèse est que l’origine
de cette guerre entre les gangs
rivaux serait liée au nettoyage de
terrain, elle n’est pas officiellement
démentie par la police. D’autres
versions sont étudiées. Car, selon

certaines rumeurs, cette affaire serait
liée à une affaire de drogue. Voire de
vol de clients ou territoires.

Représailles de Marcel
L’individu auquel Vicky Ramadith
s’est frotté avec sa bande de potes
pour conduire à cette histoire, se
prénommerai ‘Bhai Marcel’, un
autre habitant de Bambous faisant
partie d’un groupe de bouncers.
Vicky Ramadith a reconnu qu’il
s’est acharné sur cet habitant de
la localité avant le drame. Il a dit
reconnaître que c’est en signe de
représailles que des videurs ont
débarqué chez lui. Il a été inculpé
sous une accusation provisoire de
meurtre, ce mardi, au tribunal de
Bambous.
Faisant part des détails à la Criminal
Investigation Division (CID) de
l’Ouest, Vicky Ramadith a expliqué
que lundi matin, il a eu un accrochage
avec une bande de toxicomanes qui
s’était attroupée devant sa porte.
Mais les toxicomanes ont commencé
à l’insulter tout en le menaçant de
mort. Voulant leur donner une leçon,
le suspect a alerté quelques-uns de
ses proches qui sont venus avec des
sabres.
Durant la discussion un peu plus tôt,
le quadragénaire avait reconnu un
dénommé Marcel dans le groupe.
Plus tard, lui et ses proches ont
intercepté Marcel non loin du
réservoir pour le frapper. Après
cet incident, Marcel a convoqué
un groupe de ‘bouncers’ armés de
sabres pour se venger. Quelques
heures plus tard, ces derniers ont
débarqué devant le domicile de
Vicky Ramadith à Bambous.

Premier réflexe, fusil
de chasse
Sur place, les bouncers de Marcel
n’ont pas eu le temps de contre-

attaquer avant que Vicky Ramadith
n’ouvre le feu. Lors de son
interrogatoire, le suspect a dit avoir
vu débarquer plusieurs gros bras
armés de sabres et de bâtons devant
sa maison. Il a avancé qu’il devait
réagir car sa vie était en danger.
Son premier réflexe a été ainsi de
chercher son fusil de chasse pour
faire peur au gang. Mais, selon lui,
les énergumènes ont tenté d’avoir
accès à sa cour et ils étaient hors de
contrôle. «Si mo pa tire, mo ti pou
mor», a-t-il déclaré aux enquêteurs.

Jean Kenny Jacquette
atteint au cou
Vicky Ramadith a déclaré qu’il a tiré
plusieurs coups de feu, mais qu’il
ne visait personne en particulier.
Cependant par malchance, Jean
Kenny Jacquette a été atteint au cou
et il s’est écroulé devant la porte
du suspect à avenue Belle-Isle. Le
groupe de Bhai Marcel s’est alors
enfui. C’est Eddy «Boul Rouz», son
beau-père de 65 ans, lui aussi faisant
partie de la bande, a pris la victime
dans un véhicule pour l’emmener à
la clinique Bon Pasteur à Rose-Hill
où son décès a été confirmé. Il aurait
rendu l’âme vers 13 h. L’autopsie
a attribué le décès de cet habitant
de Camp-Levieux à un «gunshot
wound to the neck».

Une affaire de drogue
Les enquêteurs néanmoins ne
prennent pas tous ces aveux
comme argent content. Si Vicky
Ramadith avance que c’est à cause
de la présence de toxicomanes
sur un terrain en friche que cette
affaire a dégénéré, les enquêteurs
estiment que ce serait plutôt à
cause d’une affaire d’argent liée à
une transaction de drogue. Selon
les informations, la police serait
en présence d’informations que
cette guerre entre Marcel et Vicky

Ramadith aurait, pour toile de
fond, un problème à cause d’une
transaction de drogue. L’enquête
continuera d’explorer cette piste.
Des témoins ont en effet rapporté
à la Western Division que deux
groupes s’étaient donnés rendezvous près du réservoir de La Ferme
armés de sabres. S’en serait suivie
une course-poursuite impliquant
plusieurs véhicules dans le quartier,
pour finir à Avenue Dragon, où des
coups de feu ont été tirés des deux
camps, en attestent les quelques
témoins ayant appelé le poste de
police. Mais lorsque les policiers
sont arrivés, le quartier était calme
et désert.

Deux amis du suspect
arrêtés pour complicité
Après la comparution en Cour de
Vicky Ramadith ce mardi, deux
nouvelles arrestations ont eu lieu,
ce vendredi 30 juillet, dans cette
enquête de meurtre, survenu au
début de cette semaine.
Il s'agit de deux habitants de la
région qui étaient en compagnie du
présumé tireur, Vicky Ramadith,
au moment des faits. Ils seront
provisoirement
inculpés
de
complicité de meurtre.

La bande de
Kenny Jacquette
appréhendée pour
l’agression d’un vigile
Par ailleurs, cette affaire a permis à
la police de mettre la main sur des
suspects quant à l’agression d’un
vigile de 34 ans à Plaza aux petites
heures dimanche. Les enquêteurs
soupçonnent que c’est la bande dont
faisait partie Kenny Jacquette qui est
derrière cette agression. D’ailleurs,
la CID de Rose-Hill a interpellé
Eddy “Boul Rouz” et son fils Rudy,
âgé de 27 ans, dans le sillage de
cette enquête. Ces derniers ont nié
avoir agressé le vigile Nadeem,
dimanche matin. Mais ce dernier
les a identifié lors d’une parade. La
police a perquisitionné la maison
du père et du fils à Camp-Levieux
où rien d’incriminant n’a été trouvé
alors que le vigile avait déclaré dans
sa version qu’Eddy l’avait menacé
avec une arme à feu.
Rappelons que Nadeem, un vigile de
34 ans, se serait rendu dimanche, au

domicile de sa petite amie, qui n’est
nulle autre que la soeur de Kenny
Jacquette, à Cité Barkly. Après
lui avoir parlé, l’agent de sécurité
aurait alors pris le chemin de Plaza
à Rose-Hill. Vers 1h dimanche
matin, il a appelé Jean Kenny
Jacquette pour trouver une solution
au problème de sa sœur. Les choses
auraient cependant vite dérapé, tous
deux s’insultant et se menaçant
par téléphone. C’est alors qu’une
dizaine de minutes plus tard, Jean
Kenny Jacquette, aurait débarqué
avec huit personnes à bord de deux
voitures.
Dans une déposition consignée à la
police dimanche, Nadeem déclare
que la bande était armée de sabres.
Et d’ajouter que le frère de son amie
lui aurait donné «un coup au front».
Après quoi un autre membre du
groupe, plus connu sous le sobriquet
de Rudy, lui aurait assené des coups
de sabre à la main droite, alors qu’il
tentait de s’enfuir. Le vigile dit avoir
saigné, ce qui n’aura pas empêché la
bande de continuer à s’acharner sur
lui, dit-il, en lui donnant «des coups
de pieds sur le corps». Le vigile
affirme qu’un dénommé «Eddy
Boul Rouz» se serait approché de
lui et aurait pointé une arme à feu
dans sa direction, avant de lancer:
«To finn deza gagn kout bal dan
to f*** ?». Malgré tout, Nadeem
a réussi à s’enfuir après avoir été
frappé à nouveau. Après quoi il
dit s’être rendu à l’hôpital Victoria
pour y recevoir les premiers soins,
ce qui ne nécessitera pas sa mise en
observation.

Aucun lien avec
Bambous
Au début, les enquêteurs soupçonnait
que Nadeem était mêlé au drame qui
s’est joué à Bambous. Mais, ils ont
découvert, par la suite, que tel n’est
pas le cas. Les suspect Eddy Boul
Rouz et son fils Rudy ont, après
leurs interrogations, été emmenés
au bureau du médecin légiste de
la police, à l’hôpital Victoria pour
un «swabbing test». Par la suite,
ils ont été autorisés à rentrer chez
eux, sur les ordres du surintendant
Bansoodeb.
Ces deux enquêtes se poursuivent
sous la supervision de l’ACP
Bunnoo.
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Pétition électorale au No 8 (Quartier Militaire/Moka)

L’audition du Premier ministre a pris fin
au cours de la semaine écoulée
Pravind Jugnauth rejette toutes les allégations de fraude et de ‘bribery’ faites par le
pétitionnaire contre lui et ses deux colistiers.

L

a séance de lundi dernier à la Cour
suprême a été marquée par la fin
de l’audition du Premier ministre,
Pravind Jugnauth, qui a été contre
interrogé par Me Robin Ramburn, (Senior
Counsel), représentant le candidat battu de
la circonscription No 8 (Quartier Militaire/
Moka), Suren Dayal. Ce dernier conteste
les résultats des élections de Pravind
Jugnauth et ses deux colistiers dans ladite
circonscription, à savoir Leela Devi
Dookun-Luchoomun et l’ancien ministre
du Commerce, Yogida Sawmynaden.
Lors de cette séance, Me Robin Ramburn
a axé le contre-interrogatoire de Pravind
Jugnauth sur quatre thèmes, notamment
l’augmentation de la pension de vieillesse,
le rapport du Pay Research Bureau (PRB),
le Super Cash Back Gold (SCBG) et la
Bramer Asset Investors, le paiement de
Performance Bonus aux policiers, aux
garde-chiourmes et aux sapeurs-pompiers
sans oublier le rôle joué par la Mauritius
Broadcasting Corporation (MBC) lors de
la campagne électorale.
Concernant l’annonce de la hausse de
pension de vieillesse le 1er octobre 2019 à
hauteur de Rs 13500 jusqu’à son prochain
mandat, le Premier ministre a expliqué
que c’était une proposition faite par lui et
non une décision. En ce qu’il s’agit de la
déclaration faite par Somduth Dulthumun,
soit deux jours avant les élections
générales de novembre 2019 sur la MBC,
le leader de l’Alliance Morisien a déclaré
qu’il n’est pas au courant et aussi du fait
qu’il est un grand supporter de Pravind
Jugnauth.
Le Premier ministre a également maintenu
les réponses fournies précédemment à
l’effet qu’il fallait soutenir les personnes
âgées qui ont contribué à la richesse du
pays. A ce sujet, il a dit vouloir aligner
la pension de vieillesse sur le salaire
minimum de Rs 9000 qui passerait ensuite
à Rs 13500 s’il revenait au pouvoir.
Pravind Jugnauth a précisé qu’il ne
trouve rien d’anormal dans la proposition
d’augmentation de la pension. Le Chef du
gouvernement a fait ressortir que toutes
les propositions faites ont été incluses
dans le manifeste électoral de l’Alliance
Morisien, qui dit-il, avait promis à
l’électorat que toutes les propositions
faites seront appliquées si l’Alliance
Morisien retourne au pouvoir.
De plus, Pravind Jugnauth a évoqué
l’Official Secrets Act pour ne pas remettre
des copies du procès-verbal de la réunion
du Technical Committee sur la pension. Il

a ainsi indiqué que pendant la campagne
électorale, il n’a pas fait de promesses
aux victimes de SCBG et de la BAI. Le
Premier ministre a aussi rejeté toutes les
allégations de fraude et de ‘bribery’ faites
par le pétitionnaire contre lui et ses deux
colistiers.

Dev Manraj nie tout accord
préélectoral avec Salim Muthy
Au début de cette semaine, le secrétaire
financier, Dev Manraj a aussi été interrogé
dans le cadre de la pétition électorale de
Suren Dayal concernant sa rencontre avec
Salim Muthy, qui est le porte-parole des
victimes du Super Cash Back Gold et de
la Bramer Asset Management Ltd. Cette
réunion avait eu lieu le 30 octobre 2019,
soit à une semaine des législatives.
Dev Manraj a indiqué qu’il n’a pas fait de
la politique, d’où sa longue carrière de 42
ans au sein du ministère des Finances. Il
a ensuite nié avoir conclu un quelconque
accord préélectoral avec Salim Muthy.
Par ailleurs, le secrétaire financier a
souligné qu’il est sous contrat depuis
2013 et qu’il a été nommé par l’ancien
Premier ministre, Navin Ramgoolam.
Cependant, il a dit qu’il a rencontré Salim
Muthy le 30 octobre 2019. « C’était
une réunion informelle. Il a débarqué à
mon bureau pour soulever la question
du remboursement des clients du plan
d’investissement Super Cash Back Gold
et ceux de la Bramer Assets Management
(BAM) Ltd », a-t-il ajouté.
D’autre part, Dev Manraj a affirmé que la
question ne relève pas de la responsabilité
du ministère des Finances mais de celle
des Services financiers et de la Bonne
gouvernance. Salim Muthy a alors été

prié de s’en remettre au National Property
Fund Ltd (NPFL), l’agence responsable
de l’affaire, affirme Dev Manraj. Ce
dernier a aussi déclaré qu’il a demandé
à son subordonné en l’occurrence le
Deputy Financial Secretary, Visvanaden
Soondram, de se rendre à la réunion
au NPFL et d’écouter ce qui se passe.
D’ailleurs, il a aussi été entendu ce jourlà. Il a évoqué trois réunions avec Salim
Muthy, la première le 30 octobre 2019
avec Dev Manraj, la deuxième dans
l’après-midi avec l’ex- Chief Executive
Officer de la NPFL, Sanjeev Issary et la
troisième le 4 novembre 2019.
Visvanaden Soondram a aussi laissé
entendre que c’est complètement faux
de dire qu’il y a eu un accord avec Salim
Muthy. Il a confirmé la version de Dev
Manraj et celle du Premier ministre pour
dire qu’un accord final a été conclu le 15
juin 2017 pour un plan de remboursement
aux détenteurs du plan SCBG et aux
investisseurs de la BAM. Dev Manraj
et son assistant ont réfuté la précédente
version fournie par Salim Muthy faisant
état d’un accord préélectoral avec les
victimes de l’ex-BAI.

Rudy Veeramundar et Ken
Arian ont été entendus
dans le cadre de la pétition
électorale de Surendra Dayal
Autre fait important, deux conseillers
du gouvernement, à savoir Rudy
Veeramundar et Ken Arian, ont été
entendus dans le cadre de la pétition
électorale de Surendra Dayal mercredi
dernier. Ils étaient les derniers témoins
à déposer dans le cadre de cette pétition
devant les juges David Chan et Karuna
Devi Gunesh-Balaghee. Les avocats de

toutes les parties concernées ont été invités
à déposer leurs ‘written submissions’, soit
leurs plaidoiries en écrit le 24 août alors
que leurs ‘oral submissions’, soit leurs
plaidoiries seront entendues devant la
Cour le 31 août.
Répondant aux questions de Me Robin
Ramburn, le directeur du Government
Information Service, Rudy Veeramundar a
avoué que 28 journalistes de la Mauritius
Broadcasting Corporation (MBC) ont
dénoncé son ingérence dans la salle de
rédaction de la station nationale.
Concernant Salim Muthy, il a dit l’avoir
rencontré parce qu’il voulait évoquer
le remboursement des victimes de la
Super Cash back Gold (SCBG) et le cas
des Bramer Assets Investment. « Je n’ai
jamais demandé aux journalistes de la
MBC de couvrir la conférence de presse
de Salim Muthy ».
Pour sa part, Ken Arian a relaté dans
quelles circonstances, il a rencontré Salim
Muthy, le 30 octobre 2019. A cet effet, il
a déclaré que celui-ci n’a pas pris rendezvous avec lui. Alors que Muthy se trouvait
dans la salle d’attente, il a téléphoné à sa
secrétaire pour demander à le voir. « Il est
venu me voir à mon bureau pour parler de
la SCBG. Le conseiller Raj Meetarbhan
était présent. Salim Muthy a parlé de la
BAI. Je lui ai dit qu’il fallait que je soulève
la question avec le secrétaire financier,
Dev Manraj. Je me suis alors dirigé vers
le bureau du secrétaire financier mais ce
dernier n’y était pas. Je me suis rendu
dans la salle de conférence pour rencontrer
Dev Manraj. J’ignorais que Salim Muthy
me suivait. C’est la seule fois où je l’ai
rencontré », a-t-il dit.

17

31 juiillet 2021 - Edition No. 219

Judiciaire
Cabale montée contre Sherry Singh avec des allégations farfelues

Nad Sivaramen et Axcel Chenney convoqués au CCID :
ils confirment avoir rencontré le trio Shameem,
Hurhenghee et Golamaully au siège de La Sentinelle Ltée
avant que Top FM ne concrétise son enquête

L

e
directeur
des
publications
de
la
Sentinelle,
Nad
Sivaramen et son journaliste,
Axcel Chenney, ont été
convoqués au CCID dans
l’affaire dite Sherrygate, le
mardi 27 juillet. Les deux
compères ont été entendus par
des enquêteurs de la Cybercrime
unit, une des unités du CCID,
sur leurs liens dans cette affaire
de violation de la computer
misuse and cybercrime Act,
visant à ternir la réputation du
No1 de la Mauritius Telecom,
proche du Premier ministre,
alors que la campagne des
élections générales de 2019
battait son plein.
Dans leurs déclarations, les
deux employés de LSL ont

confirmé une partie de la
version de l’activiste, Shameem
Korimboccus, connu sous le
pseudo de Shameem Onenonly,
sur Facebook.

Ce dernier, qui était une des
personnes à comploter la
réalisation et publication des
vidéos à l’encontre de Sherry
Singh et le gouvernement, a
fini par tout déballer à la police.
Il devait affirmer que des
journalistes avaient comploté
avec les hommes de loi,
Ashley Hurhenghee et Samad
Golamaully pour discréditer le
Chief Executive Officer (CEO)
de la Mauritius Telecom.
Nad Sivaramen et Axcel
Chenney ont confirmé qu’ils
ont rencontré le trio au siège

de LSL en octobre 2019 avant
que Top FM ne concrétise son
enquête.

contre sa personne.

De plus, ils ont souligné que
l’Express avait décidé de ne
pas publier les allégations,
contrairement à la radio de Kris
Cauhnye. En revanche, après
avoir été invités à confirmer
certaines phrases qui les ont
été attribuées par Shameen
Korrimboccus,
les
deux
journalistes de l’Express ont
répondu que les conversations
avec leurs sources sont
‘privileged’ et qu’ils ne peuvent
en aucun cas être révélées.

Celui-ci a déploré qu’une
vidéo contenant des graves
allégations,
qui
portaient
atteintes à son intégrité, était
en circulation. Le reportage,
diffusé par Top TV, un des
plus gros détracteurs du
gouvernement depuis 2015,
avait fait état de controverses,
notamment par rapport à
l’implication de Sherry Singh
dans l’allocation de contrat
pour l’installation de câbles en
fibre optiques avec notamment
des dénonciations faites par un
dénommé, Kailash Persand.

A savoir que cette enquête a
été ouverte après une plainte
de CEO de Mauritius Telecom,
Sherry Singh, pour complot

Plusieurs personnes ont été
convoquées dans cette affaire.
Les deux hommes de loi, Mes
Hurhangee et Golamaully ont

été interrogés ‘Under Warning’
de même que le journaliste
de Top Fm, Murvind Beetun.
La semaine dernière, c’est
son chef qui avait été invité à
se présenter au CCID, mais
il a fait usage de son droit au
silence.
Depuis le début de cette
enquête, on annonce également
la participation d’un politicien,
toutefois la police ne l’a
pas encore inquiété. Il n’est
pas impossible qu’il soit
convoqué prochainement par
les enquêteurs. Ces derniers
veulent boucler cette enquête
avant de soumettre un rapport
au DPP, qui décidera de la
marche à suivre.

HIGHLIGHTS OF CABINET MEETING
The Cabinet met today under the
chairmanship of the Prime Minister, the
Hon. Pravind Kumar Jugnauth. The
highlights of the deliberations are as
follows:
1. Cabinet has agreed to the
implementation of the project for the
construction of a
National Health
Laboratory Services Centre on a “Design,
Finance, Build and Maintain” model at
Côte d’Or. The new services would be
as follows:
(a) the Central Health Laboratory
would incorporate new services/
departments such as immunology and
genetic department, Central Laboratory
Reagents/ Consumables warehouse,
dedicated
premises
for
clinical
teaching and research activities for
both undergraduate and post-graduate
levels and medical devices evaluation
department; and
(b) the Government Analyst Division
would be equipped to offer Analytical
Chemistry courses for technical officers/
scientists and specialised courses such
as heavy metals analysis in food/feed/
water/effluent. The courses, currently
not available in Mauritius, would be
both theoretical and hands-on with
instrumentation and would consist of
training new recruits for the Government
Analyst Division, officers from other
public entities and private individuals.

2.Cabinet has agreed to the promulgation
of the Road Traffic (Public Service
Vehicle, Road Service and Carrier’s
Licence) (Amendment) Regulations
2021. In Budget Speech 2020/2021,
provision was made to amend the Road
Traffic Act to enable Holders of a
‘B Carrier’ Licence to lease their vehicles
including for the carriage of goods.
Section 84 of the Road Traffic Act was
amended by the Finance (Miscellaneous
Provisions) Act 2020, to provide for the
leasing of a vehicle holding a Private
Carrier’s Licence (‘B’ Carrier’s Licence)
to another person for any purpose,
including for the carriage of goods,
other than sugar canes, and subject to
such conditions as the National Land
Transport Authority may impose. These
amendments have entailed consequential
amendments to the Road Traffic (Public
Service Vehicle, Road Service and
Carrier’s Licence) Regulations.
5.Cabinet has taken note of the status
of implementation regarding the
introduction of a measure of price control
for seven essential commodities and to
provide a subsidy as compensation to
importers for their loss of revenue. The
Consumer Affairs Unit of the Ministry
of Commerce and Consumer Protection
has effected 1,004 checks in different
trade premises from 12 to 26 July 2021
and 94 contraventions pertaining mostly

to higher price and non-affixing of price
label have been established throughout
Mauritius.

of the 5th generation of the wireless
network (5G) technology and officially
launched the project on 29 July 2021.

As regards the price control mechanism
in Rodrigues, the Rodrigues Consumer
Protection (Maximum Price of Essential
Goods)
Regulations
2021
were
promulgated to align the prices of these
essential commodities in Rodrigues with
the new prices applicable in Mauritius
with effect from 19 July 2021.

8. Cabinet has taken note of the outcome
of the first Inter-Ministerial Meeting of
the Indentured Labour Route Project(
ILRP) held virtually on 16 July 2021, in
the context of the 15th Anniversary of the
inscription of the Aapravasi Ghat World
Heritage Site on the UNESCO World
Heritage List. The ILRP is steered by the
International Scientific Committee which
comprises 20 members from 14 countries
and also includes a representative from
UNESCO. The Inter-Ministerial Meeting
was organised to give a new impetus
and ensure governmental support to the
ILRP. The aim was to foster research on
indenture and disseminate information
on indentured labour as an international
phenomenon while creating a synergy
with the Slave Route Project.

6. Cabinet has taken note of the rolling
out of the electronic queue management
system, “Mo Rendez Vous”, by the
Ministry of Information Technology,
Communication and Innovation in four
additional sites, namely the Mauritius
National Identity Centres in Port Louis,
Rose Hill and Flacq and the National
Land Transport Authority Sub Office in
Emmanuel Building, Port Louis with
a view to enhancing public service
delivery.
The system which enables citizens to
book appointments online, through the
“Mo Rendez Vous” portal or mobile app,
is expected to be operational at those sites
during the first week of August 2021.
The ultimate objective is to address the
issue of long queues, therefore providing
a more effective public service.
7. Cabinet has taken note that Mauritius
Telecom has embarked on the deployment

The International Scientific Committee
has developed an Action Plan for the period
2021 to 2023 so as to promote and raise
awareness about the history of indenture.
One of the main priorities of the Action
Plan of the ILRP is the establishment of
the International Database on Indentured
Labour Migration which would require
the setting up of a dedicated international
committee with representatives from the
National Archives of the participating
countries, scholars and database experts.
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Cabinet Decisions

PRESS RELEASE

In view of forthcoming amendments to include Port Services, Airport Services, Charitable Institutions
Private Homes and Mauritius Prisons Services, as Specific Institutions, as defined by the COVID-19
(Restriction of Access to Specific Institutions) Regulations 2021, the Ministry of Health and Wellness
wishes to draw the attention of non-vaccinated personnel and affiliated personnel of the above
mentioned sectors of the following measures:
• Personnel and affiliated personnel of the above mentioned sectors, who believe they cannot be
vaccinated against COVID-19, are invited to be medically examined by a Panel of 2 Government
Medical Officers, already set up at the 5 Regional Hospitals of the island as from this Monday 2nd
August 2021.
• This panel is the sole body entitled to emit duly certified documented medical certificates stating
that a person cannot be vaccinated with a COVID-19 vaccine.
• The Medical Panels will be operational in the following alphabetical order:
o Names starting with letters A to F: Mondays and Tuesdays (12 00 – 15 00 Hours)
o Names starting with letters G to N: Wednesdays and Thursdays (12 00 – 15 00 Hours)
o Names starting with letters O to Z: Fridays (12 00 – 15 00 Hours) and Saturdays (09 00 –
12 00 Hours)
• All personnel and affiliated personnel concerned must produce their National Identity Card.
• The Regulations will be promulgated shortly.

30 July 2021

Ministry of Health and Wellness
26/07/2021

Communiqué de Presse

Le Bureau Politique du Muvman Travayis Militan (MTM) s’est réuni en urgence ce matin, Lundi 26 Juillet
2021, à son Quartier Général, sis à Rue St Denis, Port Louis, pour réagir regardant la nouvelle tombée
durant le weekend dernier annonçant la création d’un nouveau parti politique, le Rassemblement
Mauricien (RM) ayant comme symbole: Flambeau.
Ce symbole a été celui du MTM depuis sa création en Novembre 2014 et a été utilisé à toutes les
échéances électorales, locale ou nationale.
En Novembre 2019 cependant, le MTM avait opté pour ne pas se présenter aux élections nationales mais
pour soutenir l’Alliance Morisien.
Nous demandons aux nouveaux dirigéants du nouveau parti (R.M) de se ressaisir et se rétracter
publiquement. Au cas contraire nous nous trouverons dans l’obligation d’envisager des mesures
appropriées.

Mr Nundkeswarsing Bossoondyal
Secrétaire Général
M: 52 54 37 77

- Cabinet has agreed to the erection of an additional Light Rail
Transit (LRT) Station at the Phoenix Mall, over and above, the 19
LRT Stations along the LRT alignment from Curepipe to Port Louis,
with all associated costs being met by Ascencia Ltd and for the Metro
Express Ltd and Ascencia Ltd to sign an Agreement to this effect.
- Cabinet has taken note of the situational analysis on the resumption
of activities by tourist accommodations. The licensed tourist
accommodations have been authorised to resume their operations as
from 23 July 2021, subject to compliance with the relevant sanitary
protocol for domestic tourism. A
s at 27 July 2021, a total of 138 tourist accommodations comprising
91 tourist residences, 32 guesthouses and 15 hotels have informed
the Tourism Authority of the date they would start operating. Some
61 tourist residences, 28 guesthouses and 11 hotels started operating
as from 23 July 2021. During the weekend of 24 and 25 July 2021,
officers of the Tourism Authority carried out inspections at tourist
residences, guesthouses and hotels. The Tourism Authority would
continue to carry out monitoring at the tourist accommodations to
ensure that the sanitary protocol communicated to all its licensees
was being duly complied with.
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Commission électorale : l’enregistrement
des électeurs étendu jusqu’au 6 août

L’

exercice d’enregistrement des électeurs a été étendu. Il était
prévu que l’enregistrement s’achèvera ce samedi 31 juillet,
mais il a été prolongé jusqu’au 6 août prochain. C’est ce que
précise un communiqué émanant du bureau de la Commission électorale
ce jeudi 29 juillet. Certes, un prolongement qui aidera ceux qui étaient
confinés dans des régions décrétées comme Zones rouges.
À savoir que cet exercice se tient dans différents centres d’inscription et
est établi comme suit pendant les jours de semaine:
• Le bureau de la Commission électorale : 9h à 17h30
• Dans les centres d’inscription des différentes circonscriptions : 16h à
17h30
• Le centre à Agaléga : 9h à 15h et
• Le centre à Rodrigues : 15h30 à 17h
Ceux concernés pourront aussi le faire les samedis de 9h à 13h.
À savoir que les officiers de la Commission électorale ont enregistré plus
de 500 nouveaux électeurs.

Déchets et déversements
illégaux : Enter les
«fixed penalties»
Le gouvernement impose des « fixed penalties » par rapport à
tout ce qui concerne les déchets et les déversements illégaux dans
les lieux publics, ainsi que des sanctions sévères à l’encontre
de ceux qui enfreignent la loi. C'est ce qu'a déclaré le ministre
de l’Environnement, de la Gestion des déchets solides et du
Changement climatique, Kavy Ramano.
Il s’exprimait lors du lancement d’une campagne nationale de
nettoyage à Débarcadère, une nouvelle plage publique proclamée,
à Flic-en-Flac, ce matin. Le slogan de l’initiative de nettoyage
est « to kontan moris, respekte li ». Elle était organisée par le
ministère de l’Environnement, la Mauritius Tourism Promotion
Authority (MTPA), des acteurs du secteur du tourisme, l’Union
Européenne et les Forces Vives de Flic-en-Flac.
D’ailleurs, Kavy Ramano a évoqué des plaintes reliées à la pollution
sonore déclenchée par la musique forte qui irrite la population de
Flic-en-Flac. Il a exhorté les propriétaires de bungalows à être
plus responsable afin de ne pas causer de perturbation en jouant
de la musique forte à des heures indues. Par la suite, il a annoncé
des règlements rigoureux pour réduire le problème de la pollution
sonore.

Municipalité de QuatreBornes : un conseiller
du PMSD perd son siège
Le PMSD ne compte plus que 6 membres au sein du Conseil
municipal de Quatre Bornes. Pour cause : un de ses conseillers,
à savoir, Ziyad Mohammed Goomany, a perdu son siège. La
raison étant qu'il s'est absenté des réunions du conseil depuis
plus de six mois.
L'administration n'a eu d'autres choix, suivant les Standing
Orders, que de le retirer du groupe des conseillers de la Ville
des Fleurs. Le cas a déjà été référé à la Commission Électorale
pour décider de la marche à suivre. Ce sont des informations
confirmées par le maire de la ville, Nagen Mootoosamy.
Ainsi, la nouvelle configuration politique du conseil municipal
de Quatre Bornes après ce départ est comme suit : six conseillers
pour le PMSD, dix pour le Mouvement Socialiste Militant et
trois pour le Muvman Liberater.

Contrôle
surprise par les
officiers de la
Tourism
Authority : aucun
incident majeur
signalé ni de
contravention
dressée
Depuis la réouverture de nos
frontières le 15 juillet dernier,
une centaine d’interventions
ont été effectuées par les
officiers de la Tourism
Authority (TA). Cela dans
le cadre de la reprise des
activités dans ce secteur
incluant les hébergements
touristiques, tels que les
villas, bungalows, maisons
d’hôtes, entre autres.
Néanmoins, on rappelle que
seuls les opérateurs détenant
un permis d’hébergement
touristique ont été autorisés à
opérer à ce stade.
Selon Lindsay Morvan,
directeur général de la
Mauritius Tourism Authority,
jusqu’ici, tous les contrôles
effectués au sein des
établissements hôteliers se
sont avérés satisfaisants et en
respect des règles sanitaires
établis par les autorités.
D’ailleurs, il fait ressortir
qu’aucune
contravention
n’a été émise lors de ces
inspections.
Cependant,
Lindsay Morvan avance
que les descentes surprises
continueront à être effectuées.

Réouverture des
frontières : le Pailles
en Queue de retour dans
le ciel réunionnais
La compagnie nationale d’aviation a repris ses activités avec l’île
sœur. Ainsi, depuis le 26 juillet 2021, Air Mauritius propose ses
trois vols par semaine entre Maurice et La Réunion à nouveau.
Pour rappel, tous les vols commerciaux avaient été suspendus en
mars dernier, tant au départ qu’à l’arrivée des passagers, depuis
ces deux aéroports respectifs... A savoir le Sir Seewoosagur
Ramgoolam International Airport à Plaisance et celui de Saint
Denis-Roland Garros, en raison de la pandémie de la Covid-19.
A noter que c'est l'ATR 72-500 de 72 places et l'Airbus A330900, pouvant accueillir 28 passagers en classe Affaires, et 260 en
Économie, qui assurent les liaisons depuis la reprise des activités
ce lundi. Il nous revient que les départs et arrivées sont notamment
programmés les lundis, jeudis et dimanches.
Faisons ressortir que cette relance s’effectue dans le cadre de la
première phase de la réouverture des frontières mauriciennes
depuis le jeudi 15 juillet dernier.

Logement-coulage
de la dalle : plus de
400 bénéficiaires
toucheront leurs chèques
d'ici la fin de semaine
Le ministre du Logement et des Terres, Steven Obeegadoo, a
procédé hier mercredi 28 juillet 2021, à la remise de chèques
à un groupe de 30 bénéficiaires pour le coulage de la dalle, à
Curepipe. Lors de son discours, le ministre a souligné que d'ici la
fin de la semaine, 420 autres personnes toucheront leurs chèques
également.
Steven Obeegadoo a précisé qu’environ Rs 30 millions seront
déboursées par le gouvernement sous le Roof Slab Grant pour
venir en aide à ces personnes dans la construction de leur maison.
Le Premier ministre adjoint s'est dit conscient que le problème de
logement ne date pas d’hier. Il a, néanmoins, tenu à rassurer que le
gouvernement viendra en aide aux personnes qui sont dépourvues
de moyens pour la construction de leurs maisons.
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How to tackle
distractions and
be successful?
To help you out further with tackling your distractions,
I want to share with you 7 tips that you can start using
straightaway:

P

Que suis- je ?
our la première interrogation, notre nom
et notre identité se confondent avec notre
personnalité.

Tout au long de notre vie, alors que nos
pensées évoluent et se révoltent constamment,
des révolutions intérieures s’affichent dans le
psychisme.
De nouveau : «Qui sommes sommes-nous ? Et
que sommes-nous ?»

1. Plan your day in advance.
It is recommended that you spend 5 or 10 minutes in an
evening planning your day to come. This will not only save
you time, but it will also keep you focused on the important stuff.

2. Discover your prime focus time.

Whether you’re an early bird or a night owl, if you need
extra focus on your work, try to do it when you’re at your
peak physical and mental fitness.
This is the time when you’ll have the most energy and creativity.

3. Switch off your internet connection.

Most computers will allow you to keep working on documents and presentations without the need to be connected to the internet. The benefit of this is that you won’t be
tempted to keep checking the news and your social media
feeds! Though today this may be really difficult to do, you
can try it and experience the benefit.

4. Put your mind in the right gear.

If you’re stressed, irritated or find yourself being pulled
left, right and centre, then it’s time to take back control.
You can do this by spending around 10 minutes in silent
contemplation or meditation.
Research shows that if you need your mind to be at its
best, you go for a short walk or play with your pets or read
a book. This leaves you feeling refreshed and raring to go!

5. Work on your important tasks first.

When you do this, you’ll not only ensure that the key stuff
gets completed on or ahead of time, but you’ll also remove the stress of worrying about whether you’ll hit your
targets.
And once the important stuff is out of the way, you’ll likely
find that you have plenty of time left for the ‘nice to do’
tasks.

6. No, no, no.

How often do you use that word?
I’m guessing, probably not often enough when it comes to
work. "Can you help with this?" your colleague asks. "Sure,
I can do that now," you reply. While it’s good to be helpful,
don’t be so helpful that your work takes a hit. Learn to say
no when it’s appropriate, and this will keep you focused on
what YOU need to do.

7. Practice makes perfect.

If you’re used to being distracted, then it’ll take some time
to become super-focused. The trick is to keep persisting in
reducing the impact distractions have on you. It might be
that you only make a small gain every day, but keep making
these gains, and eventually you’ll develop a power of focus
that will be the envy of others.
It’s definitely possible to overcome distractions and to become a focused person, but someone who can focus on
goals and things that will push them further in life have
greater possibility to succeed.

The PERISCOPE

Étant donné que chaque être pensant est une
personne à part entière et n'est pas appelé à
personnifier l'autre, il accroche son identité à sa
propre personnalité dans laquelle son nom joue
un rôle important.
En effet, notre nom fait partie de notre identité
unique et nous le portons tant que nous sommes
en vie. Il est nécessaire pour pouvoir répondre à
la question initiale. Aucun être conscient ne peut
être ce qu'il est sans son nom. C’est ainsi qu'on
commence à s'exprimer d'humain à humain :
avec cette phase nominale, un être pensant se
présente et est connu de son semblable.
Le «je suis celui qui suis» a un sens propre et
figuré en même temps. Il désigne d’abord la
nature littérale de la personne et ensuite, l'entité
individuelle de la personnalité sur le plan
physiologique et psychique.

Avec la première mention du "nom" , celuici n'est pas que l'ensemble des lettres qui le
composent et s'articulent. Des deux sens, littéral
et figuré, ne doit-on pas croire que l'un et l'autre
s’entraident pour maintenir l'équilibre de la
personnalité? Le nom comporte des significations
qui effleurent, non seulement, la personne
qu'on est mais notre cœur et notre esprit.
Dans le monde contemporain, les expressions
"je suis" et "c'est moi" sont courantes, selon
l'idiotisme existant dans un pays: Bien souvent,
ces termes sont prononcés avec un certain sens
de l’égo en jeu.
Ce que vous êtes devient plus réel pour vous à
mesure que le corps obéit à votre esprit et qu'il
y ait une certaine réciprocité entre eux.
Le "je suis celui qui suis" n'est pas que physique
mais il dépend du spirituel. Alors la réponse à
l'interrogation ‘qui suis- je et que suis- je ?’ se
trouve éclairé par une personnalité stable.
Malheureusement, l’homme dit souvent "je
suis" mais en faisant passer son égo en premier.
L'homme pourrait-il toujours dire ‘je suis celui
qui suis’ s'il ne prenait pas à cœur les principes
et les enseignements de l'Unique Créateur de
la vie ?
Harold Casimir
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LE CANCER, ENNEMI PUBLIC N°1

F

aisant suite à notre dossier sur le
cancer la semaine dernière, nous
publions cet article intéressant du

magazine l’Obs du 22 juillet dernier sur
l’utilisation de l’ARN qu’on pense pourra
vaincre le cancer un jour ?

Après son succès contre la covid-19…

L’utilisation de l’ARN messager
pourra-t-elle vaincre le cancer un jour ?
Vous avez sans doute passé en revue la
littérature sur les vaccins anticovid et lu que
certains de ces vaccins utilisent un procédé
connu comme l‘ARN messager’. Or, c’est là
une piste prometteuse pour soigner le cancer.
Mais il ne faudrait pas s’emballer car de
nombreux obstacles existent encore…

cancer, elle serait utilisée depuis longtemps,
selon une conclusion de Bruno Pitard,
directeur de recherche au CNRS de Nantes,
comme cité par la revue. «On est donc loin
du vaccin pour tous contre le cancer», résume
l’Obs.
Les chercheurs doivent aussi faire face à
d’autres obstacles. Il est difficile d’activer
notre système immunitaire face à quelque
chose qui vient de notre propre corps. Et un
cancer implique que la réponse du système
immunitaire est déjà mauvaise. Qui plus est,
les cellules des tumeurs savent très bien parer
aux attaques du système immunitaire.

Il faut dire que cette nouvelle technologie
avait été développée depuis assez longtemps
de cela. Bien avant la pandémie de covid-19,
on avait pensé à l’utiliser contre le cancer, qui
selon l’Obs, fait près de 10 millions de morts
par an dans le monde et 685 000 en France.
En gros, on fait en sorte que le système
immunitaire, au lieu de cibler un virus, cible
les cellules cancéreuses, aidé en cela par
l’ARN messager, qui provoque une réponse
immunitaire approprié, en facilitant l’identification de
ces cellules par le système immunitaire.
Les premiers essais contre le cancer avaient eu lieu
au début des années 1990 aux États-Unis avec des
souris comme cobayes. Avec l’injection de l’ARN
messager, les organismes des souris avaient commencé
à produire des antigènes, qui permettent à leur tour
la multiplication d’anticorps. Cette multiplication
est la réponse immunitaire qui permet de vaincre une
quelconque maladie. Les espoirs étaient alors grands.
Il a toutefois fallu attendre 2003 pour que le procédé

soit testé sur l’homme. Le premier essai clinique
avait été mené par CureVac, le laboratoire allemand
qui cherche aujourd’hui à mettre au point son vaccin
anticovid. Quinze personnes atteintes de cancer avaient
ainsi reçu une injection à base d’ARN messager, conçu
à partir des propres cellules cancéreuses des malades.
«Les résultats sont prometteurs : non seulement le
produit n’est pas toxique, mais en plus il stabilise l’état
de certains patients», décrit l’Obs.
Selon le Français Steve Pascolo, chercheur de l’hôpital
universitaire de Zurich et cofondateur de CureVac,
comme cité par l’Obs : «Le produit est sûr, je sais que ce
que j’injecte va rapidement disparaître de l’organisme
et il est très facile à produire.»
Hélas, faute de moyens, on doit mettre fin aux essais.
En outre, en l’absence d’un groupe témoin qui aurait
reçu un placebo à la place de l’ARN messager, les
chercheurs de CureVac hésitent à affirmer que l’ARN
messager a une efficacité clinique contre le cancer.
Un obstacle de taille devait aussi surgir, selon l’Obs
: «L’euphorie des premières percées passée, un
problème majeur se manifeste : le choix de l’antigène
qui permettra de venir à bout des cellules malignes»,
selon l’Obs.
Avec le coronavirus, il y a un seul antigène, la protéine
Spike, qui est impliqué, et qui permet de produire une
réponse immunitaire de l’organisme. «Pour le cancer,
pathologie hautement complexe, c’est une tout autre
affaire», explique l’Obs. En ce qui concerne le cancer,
il y a de multiples mutations de l’ADN. Un minutieux
travail de séquençage de l’ADN est impliqué pour
débusquer le bon antigène et produire une réponse
immunitaire appropriée. Bref, tout dépend du patient
et du type de cancer.
Si cette technologie marchait facilement contre le

Mais les chercheurs, notamment les
laboratoires BioNTech et Moderna, essaient de
contourner ces obstacles, en couplant l’ARN
messager aux anticorps dits monoclonaux. «Combiner
ces deux approches est assez futuriste», observe Bruno
Pitard, comme cité par l’Obs. Une autre piste consiste
à coupler l’ARN messager aux lymphocytes T. Ces
recherches se poursuivent actuellement.
«Des expérimentations ardues qui, sans le Covid,
n’auraient sans doute jamais reçu de coup
d’accélérateur. C’est peu dire que la pandémie a donné
des ailes (et de l’argent) à Moderna et BioNTech»,
selon l’Obs. En mars dernier, Özlem Türeci, la
cofondatrice de BioNTech, annonçait même que le
cancer serait la prochaine cible de l’ARN messager.
C’est d’ailleurs sa société qui mène aujourd’hui la
recherche la plus avancée dans ce domaine. À priori,
ces progrès pourraient s’appliquer à tout type de cancer,
et une trentaine d’essais sont actuellement menés dans
le monde.
Toutefois, tempère la revue, les chercheurs
en cancérologie anticipent déjà les difficultés
réglementaires que va soulever une médecine qui
apparait révolutionnaire contre le cancer, en terme de
sa toxicité, de sa validation et de son prix.
«Quand on voit que les laboratoires fabriquent des
vaccins antiCovid à 30 euros les deux doses, il sera
difficile de nous dire que l’ARN messager va coûter plus
cher pour traiter le cancer», selon Jean-Paul Vernant,
oncologue à l’hôpital Pitié-Salpêtrière, comme cité par
la revue.
Bien du chemin reste donc à parcourir avant une mise
sur le marché. Mais selon Steve Pascolo, comme cité
par l’Obs, « La communauté de chercheurs autour de
l’ARN messager ne cesse de s’agrandir. Le mur est
tombé».
Source : L’Obs du 22 au 28 juillet 2021
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Monde

Monde
Industrie automobile

Quel avenir pour les véhicules hybrides ?

Q

uel avenir pour les
véhicules hybrides, ceux
qui ont à la fois un moteur
thermique et un moteur électrique
? Ceux-ci se préparaient à
une longue transition entre
les
véhicules
entièrement
thermiques et ceux entièrement
électriques, mais cette transition
sera singulièrement réduite avec
l’objectif de l’Union européenne
de réduire les émissions de CO2,
avant de carrément interdire le
moteur thermique en 2035.

Le Monde, «la moindre voiture
à moteur thermique va devoir
s’en remettre à une solution
d’hybridation.»

L’Union européenne vise ainsi
au préalable une réduction
du taux d’émission de CO2.
Premièrement, celui-ci devra
baisser de 15% au kilomètre
d’ici 2025, baisse qui devra
atteindre 55% vers 2030. Les
véhicules hybrides deviennent
ainsi un enjeu important de la
transformation de l’industrie
automobile, car ils seront plus
que jamais nécessaires aux
constructeurs pour pouvoir
respecter les directives de
l’Union européenne en matière
d’émission de CO2.

Mais vu le premier jalon pose
par l’UE (une baisse de 15%
au kilomètre d’ici 2025),
l’hybridation des véhicules devra
se faire dans les cinq prochaines
années.

Selon Michel Forissier, directeur
de l’ingénierie de Valeo, comme
cité par Le Monde, une voiture
entièrement thermique ne peut
pas descendre en dessous de 110
g de CO2 au kilomètre. Toujours
selon Michel Forissier, l’hybride
apparaît comme une solution
de
transition
«absolument
indispensable». Bref, conclut

Franck Marotte, président de
Toyota France, comme cité par
Le Monde, met toutefois en
garde contre les conséquences
d’une «rupture trop brutale».
«Il va falloir de nombreuses
années pour que les voitures
100% électriques deviennent
accessibles au plus grand
nombre», selon lui.

Mais à mesure que vont se durcir
les directives de l’UE en matière
d’émission de CO2, couplé à
la concurrence des véhicules

100% électriques, les limites des
véhicules hybrides seront alors
clairs.
Les hybrides rechargeables (ou
‘plug-in hybrid’ en anglais)
pourraient-ils être la solution à
ce dilemme, si dilemme il y en a?
L’hybride rechargeable affiche
une autonomie de plusieurs
centaines de kilomètres, dont
une cinquantaine en mode toutélectrique. En outre, ces hybrides
rechargeables se vendent autant
en Europe que les voitures 100%
électriques.

Selon Le Monde, bon nombre
de constructeurs, sans parler du
gouvernement français, pensent
que les hybrides rechargeables

pourraient amener à jouer un
rôle de premier plan à long
terme, vu que «cette technologie
dispose de quelques atouts dans
sa manche», notamment son
autonomie en mode électrique
et sa faible consommation en
carburant. Le Monde devait faire
état d’une réunion le 10 juillet
qui s’était tenue à l’Elysée avec
les représentants des professions
de l’automobile, et où l’Elysée
devait assurer ces derniers
que l’hybride rechargeable lui
apparaissait comme «une option

de transition dans la durée».
Toujours selon Le Monde, les
véhicules hybrides rechargeables
«paraissent
efficaces
pour
adoucir
les
contraintes
européennes».
Toutefois, tempère la revue,
«l’hybride
rechargeable
pourrait encore jouer ce rôle
quelque temps, mais son
horizon semble incertain.» Les
raisons, selon Le Monde : il est
souvent mal utilisé, faute d’être
régulièrement rechargé. Sur une
longue distance, il affiche une
consommation élevée à cause
du poids des batteries. En outre,
les homologations bienveillantes
dont il bénéficie sont vivement
critiquées par les organisations
écologiques. Qui plus est, son
prix le met en concurrence
directe avec des modèles
100% électriques. Finalement,
selon le cabinet IHS Markit,
la part de marché des hybrides
rechargeables ne devrait pas
dépasser 9,6 % vers 2030, soit le
même niveau qu’aujourd’hui.
Ainsi, vu dans le contexte des
exigences de l’Union européenne,
une défense acharnée de
l’hybride rechargeable risque
de ressembler à un « combat
d’arrière-garde », selon les
termes utilisés par Le Monde.
Source : Le Monde
du 23 juillet 2021

Les ventes de champagne reprennent…
mais tout n’est pas pétillant
seront vendues en 2021, contre 244 millions de bouteilles
vendues en 2020.
Selon Le Monde, un milliard d’euros s’est ainsi volatilisé
dans la tourmente du coronavirus en 2020, après un chiffre
d’affaires record de près de 5 milliards d’euros en 2019.
Ce redémarrage est essentiellement lié à la reprise
des exportations, alors que 2020 a été marquée par le
confinement et l’arrêt du transport aérien. «Aux États¬Unis, en Grande-¬Bretagne, en Australie et en Europe
du Nord, le redémarrage est très fort», affirme Maxime
Toubart dans les colonnes du Monde.

«A

près avoir été fortement secoué par la crise
sanitaire en 2020, le champagne renoue
avec le succès», s’enthousiasme Le Monde.
Selon Maxime Toubart, président du Syndicat général des
vignerons de la Champagne (SGV), qui représente les 21
000 vignerons de cette région, comme cité par Le Monde, il
est prévu qu’entre 290 millions et 300 millions de bouteilles

Le tableau est néanmoins moins favorable sur le marché
français lui-même, vu que les touristes étrangers ne sont pas
là, notamment les Américains, les Russes et les Chinois, ces
derniers représentant une bonne partie de la consommation
du champagne en France, selon David Chatillon, directeurgénéral de l’Union des maisons de champagne (UMC).
Mais «Si le rebond de la bulle apporte du baume au cœur
de la Champagne, des nuages ont assombri le moral des

vignerons», se désole Le Monde. Il y a ainsi eu des fortes
pluies qui ont arrose les vignobles, et le mildiou a attaqué
les ceps. Selon David Chatillon, il pourrait y avoir un
rendement moyen entre 8 000 et 9 000 kg de raisins par
hectare, soit moins que le rendement fixé (de 10 000 kg de
raisins par hectare).
Autre motif d’inquiétude : une loi russe, entrée en vigueur le
2 juillet, oblige les distributeurs de champagne de mettre sur
leur étiquette l’appellation de ‘vins pétillants’, tandis que
les producteurs de vins pétillants russes devraient mettre
‘champagne’ sur leur étiquette. Le comble !
Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC)
a demandé aux maisons de champagne de suspendre leurs
exportations vers la Russie en attendant le résultat des
négociations entre la France et la Russie. « La Champagne
a fait de la bataille contre toute usurpation de son nom et
de sa réputation une priorité. Pas question de céder sur le
front russe », avertit Le Monde.
Source : Le Monde du 23 juillet 2021
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M

erven Clair éliminé
vendredi matin, il
ne reste plus que
Richarno Colin en lice pour
tenter d’émuler Bruno Julie
et de ramener au moins une
médaille de bronze pour Maurice
lors des Jeux olympiques qui se
tiennent actuellement à Tokyo
au Japon. Le boxeur mauricien
sera en action lors des huitièmes
de finale en -63 kg face au Russe
Gabil Memedov ce samedi
matin (7h18). Toujours très en
forme à 33 ans, Richarno Colin
s’attaquera à un gros morceau
ce samedi matin au Kokugikan
Arena de Tokyo quand il
affrontera le Russe Gabil
Memedov lors de huitièmes de
finale de boxe en moins de 63 kg
ce samedi.

C’est un Richarno Colin revanchard qui
a bien entamé son tournoi dimanche
dernier. Le porte-drapeau de la
délégation mauricienne était opposé au
Marocain Nadir Abelhaq, un adversaire
qui l’avait battu (3-2) en finale des
Jeux africains en 2019 au Maroc. Colin
voulait absolument remettre les pendules

Derniers espoirs de médaille dans les gants de Colin
le ring lors du tournoi qualificatif africain
au Cameroun. Il a subi une opération au
genou et il revenu au-devant de la scène
après presque deux années difficiles à
faire de la rééducation et à retrouver la
forme à l’entraînement. Il est monté en
puissance en 2019 en remportant une
troisième médaille d’or aux Jeux des îles
de l’océan Indien (JIOI) à Maurice, et en
signant une belle victoire en Inde.

Clair s’arrête en quarts

Richarno Colin (en bleu) devra se méfier de son adversaire.
à l’heure, car il estimait avoir été lésé par
les arbitres lors de cette compétition. Il a
pris son adversaire à la gorge dès le début
du combat pour lui montrer qui était le
maître sur le ring. Il a facilement vaincu
sur le score de 4-1. Cet employé en tant
que ‘handyman’ au Mauritius Sports

Council (MSC) a connu des hauts et des
bas lors de sa carrière. Il a participé à
deux Jeux olympiques en 2008 à Beijing
et en 2012 à Londres avec à chaque fois
des éliminations en huitièmes de finale. Il
ne s’était pas qualifié pour les JO de 2016
car il s’était blessé après avoir glissé sur

Athlétisme

Lararaudause en action mardi
L’athlète Jérémie Lararaudeuse participera
à ses premiers JO quand il s’alignera au
départ du 110m haies dont la première
série des qualifications débutera le mardi 3
août à 22h10. gé de 20 ans, il a dit qu’il

tentera de battre le record de Judex Lefou
qui avait arrêté le chrono à 13.91 s au Stade
Anjalay à Mapou le 26 juin 1992. Il est bien
loin derrière les meilleurs mondiaux pour
aspirer à une place en finale.

Natation

Un petit plongeon et puis ils s’en vont
Il n’y avait rien à attendre des nageurs
Mathieu Marquet et Alicia Kok Shun lors
de ses JO. Engagé dans la deuxième série
de 100m nage libre au Centre aquatique
de Tokyo mardi, Mathieu Marquet a nagé
bien loin de son meilleur chrono qui est de

51.74 s. Il a terminé à la 4e place en 53.56
s. Alicia Kok Shun n’a pas fait mieux aux
100m brasse féminin dimanche dernier.
Elle a terminé 7e sur les 8 participantes en
couvrant le parcours en 1 minute 15.42 s.

Badminton

Deux défaites pour Julien Paul
Le badiste mauricien n’a pas fait le poids dans
le groupe I en simple hommes. Il s’est d’abord
incliné face au Japonais Kanta Tsuneyama sur le
score de 21-8 et 21-6, dimanche dernier. Et, il a
subi une deuxième défaite face au Brésilien Ygor
Coelho en deux sets (21-5, 21-16) sur le court
du Musashino Forest Plaza, lundi. Paul tentera de
ses ressaisir les Championnats d’Afrique prévus
en Ouganda en septembre prochain où il défendra
son titre dans le tableau simple hommes.

Il n’était qu’à une victoire d’égaler la
performance de Bruno Julie qui avait
atteint les demi-finales lors des JO de
Beijing en 2008. Merven Clair a tout
donné sur le ring vendredi matin, mais
il s’est incliné face à l’Irlandais Aidan
Walsh en quarts de finale (4-1). Le
pugiliste d’origine Rodriguaise a réussi
un beau tournoi en moins de 69 kg. Il a
le Canadien Wyatt Sanford à l’unanimité
des juges (5-0) lors du tour préliminaire
samedi dernier. Clair a été à son top
niveau face à la tête de série numéro
4, le Jordanien Zeyad Eishaih Hussein
Eashash, mardi. Il s’était imposé aux
points (3-2) pour rejoindre les quarts.

Haltértophilie

Triste 11e place pour
Roilya Ranaivosoa
Pas
de
miracle
pour
l’haltérophile
mauricienne
Roilya Ranaivosoa. Elle a
terminé la 11e place sur les 14
participantes chez les -49 kg
samedi au Forum international
de Tokyo. Ses performances
sont de 73 kg à l’arraché et 91
kg à l’épaulé-jeté pour un total
olympique de 164 kg.

Judo

51 secondes sur le tatami
pour Feuillet
L’aventure aux JO n’a duré
que 51 secondes pour le judoka
mauricien d’origine française
Rémi Feuillet qui était engagé
dans la catégorie des moins de
90 kg. Il n’a fallu que ce laps
de temps pour que le Japonais
Shoichiro Mukai inflige un wazaari à Feuillet qui est reparti aussi
vite qu’il est entré en compétition.
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Gymnastique

Simone Biles prend du recul

Tennis : Simple Hommes

Zerev brise les rêves de
« Golden Slam » de Djokovic

Grosse surprise en demi-finales
des JO de Tokyo, vendredi,
puisque l'Allemand Alexander
Zverev a éliminé le numéro un
mondial Novak Djokovic en
trois manches, mettant ainsi un
terme aux rêves de médaille
d'or du Serbe mais aussi à son
ambition de réussir en 2021 le
« Golden Slam » (remporter les
quatre titres du Grand Chelem
plus le tournoi olympique).
Au terme d'un retournement
de situation rarissime, le n°5
mondial s'est imposé 1-6, 6-3,
6-1 en 2h03.

La superstar de la discipline a abandonné ses coéquipières dans le concours par équipe.

L

’Ariake Gymnastics Centre de Tokyo se
souviendra longtemps du 27 juillet 2021, le
jour où Simone Biles, compétitrice hors pair,
a renfilé son survêtement en pleine compétition.
Simone Biles, quadruple médaillée d'or
olympique, a déclaré "Je dois me concentrer sur
ma santé mentale" après s'être retirée des finales
individuelles et par équipe du concours général de
gymnastique féminine.
L'Américaine a quitté l'arène après sa performance
en finale par équipe mardi, mais elle est revenue
plus tard pour soutenir ses coéquipières, qui ont
décroché l'argent derrière le Comité olympique
russe.
La jeune femme de 24 ans a obtenu un score de
13,766 - son plus bas score olympique au saut avant de se retirer de l'épreuve par équipe.
Mercredi, il a été annoncé qu'elle ne participerait pas
non plus à la finale du concours général individuel
jeudi, mais elle sera évaluée quotidiennement pour
déterminer si elle peut participer aux finales de
l'épreuve individuelle la semaine prochaine.
La Fédération américaine de gymnastique et ses
coéquipières ont salué la décision de Biles, donnant

la priorité à son bien-être mental.
Ce sont des blessures qui ne se voient pas, qui
se cachent facilement par un sourire de façade
mais empêchent de dormir à la tombée de la nuit.
Des blessures longtemps gardées secrètes par les
sportifs, parce qu’une entorse est plus facile à
annoncer qu’une détresse psychologique, parce
qu’il n’y a pas de béquilles ou de plâtres pour
soigner les maux invisibles de l'âme.
Simone Biles n’a pas encore annoncé si elle allait
prendre part aux autres épreuves individuelles, par
agrès. Elle était en tout cas jeudi dans les tribunes,
présente pour soutenir l’équipe américaine de
gymnastique, entourée par ses coéquipières et
allégée du poids qui pesait jusque-là sur elle. Au
monde entier, celle qui a accumulé l’or et écrit
l’histoire du sport, a rappelé qu’il n’y a aucune
honte à tomber et à prendre du temps pour trouver
la force de se relever.
Championne hors norme, cinq médailles
olympiques et 25 mondiales au compteur, elle peut
encore participer aux finales du saut de cheval et
des barres asymétriques dimanche 1er août, au sol
lundi 2 août et à la poutre mardi 3 août.

Natation – Finale du 800m nage libre

Nouveau duel entre Ledecky et Titmus
Après les duels remportés par Ariarne Titmus face
à Katie Ledecky en finale du 200 et 400 m nage
libre, les deux nageuses vont s'affronter à nouveau
samedi, cette fois pour la finale du 800m.
Ariarne Titmus tentera, samedi (5h46), de détrôner
une nouvelle fois Katie Ledecky après son sacre
sur le 400 m nage libre. Les deux nageuses se
sont qualifiées pour la finale du 800 m nage libre.
Cette fois, l'Américaine a pris l'avantage mental
sur son adversaire en écrasant les demi-finales en
8'15''67'''. L'Australienne, titrée aussi sur 200 m, a
décroché le 6e temps en 8'18''99'''.

L’Australienne Ariarne Titmus tentera le triplé.

Voilà un dénouement qui était
inimaginable au moment où
Novak Djokovic s'apprêtait à
servir à 6-1, 3-2. Le numéro un
mondial, déjà vainqueur cette
année de l'Open d'Australie,
de Roland-Garros et de
Wimbledon, était en train de
surclasser Zverev qui, pourtant,
ne déméritait pas. L'Allemand
avait encaissé deux services
gagnants sur ses deux seules
balles du break du match (dans
son premier jeu de retour de
chaque set) alors que le Serbe,
lui, en avait concrétisé trois sur
quatre pour se retrouver à trois
jeux de la finale, vent en poupe
et tête au clair.
C'est à ce moment, alors que
son adversaire servait pour
mener 6-1, 4-2, que Zverev
tapa deux grands coups du
fond, un revers, puis un coup
droit, peut-être avec l'énergie
du désespoir, pour se porter à
0-30. Djokovic enchaîna alors
curieusement deux fois servicevolée, pour deux points perdus.
Le break était rendu. À partir

Alexander Zverev est revenu
de loin pour battre le numéro
1 mondial.
de cet instant, c'est l'Allemand
qui devint le patron sur le court
et Djokovic perdit peu à peu la
sérénité affichée jusque-là.
Zverev engrangea huit jeux de
rang pour passer de 1-6, 2-3 à
1-6, 6-3, 4-0. Djokovic tenta
de rassembler ses esprits, en
quête peut-être, d'une tension
chez l'Allemand à l'approche
de la ligne d'arrivée. Mais ce
dernier déroula façon rouleau
compresseur, concluant sur
un revers gagnant avant de se
prendre la tête dans les mains
et de recevoir une très belle
accolade de Djokovic. Le
vainqueur ne put retenir ses
larmes dans la foulée.
En finale, dimanche, Alexander
Zverev affrontera le Russe
Karen Khachanov, tombeur un
peu plus tôt de l'Espagnol Pablo
Carreño Busta. Ce dernier sera
l'adversaire de Novak Djokovic
dans le match pour la médaille
de bronze. Sûrement pas le
métal pour lequel le numéro un
mondial était venu au Japon.

Double hommes: Nikola Mektic
et Mate Pavic remportent le titre
Si la Croatie était déjà assurée
de décrocher l'or et l'argent à
l'issue de la finale du double
masculin qui, pour la première
fois depuis 1908, opposait deux
équipes du même pays, restait
à savoir quelle paire allait
décrocher le titre olympique.
D'un côté, le meilleur duo de
la saison 2021, Nikola Mektic
et Mate Pavic, déjà huit titres
cette saison (dont Wimbledon,
Miami, Monte-Carlo et Rome),
de l'autre, Ivan Dodig et Marin
Cilic, plus forts en simple mais

qui formaient un excellent
double de Coupe Davis il y a
encore peu de temps.
Après le partage des deux
premières manches, Mektic
et Pavic ont laissé parler leurs
automatismes supérieurs et leur
qualité de retours de service
pour très rapidement prendre le
large dans le super tie-break (6
points à 0). Dodig et Cilic n'ont
pas pu refaire leur retard (6-4,
3-6, 10-6 en 1h35). Et de neuf
titres en sept mois .
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Orphelin de Bolt, l'athlétisme cherche sa star

près trois éditions
olympiques enflammées
par les exploits et le
charisme d'Usain Bolt, Tokyo
offre à une poignée de talents
l'occasion de reprendre le
flambeau de la mégastar
jamaïquaine.

Seuls 18 des 43 athlètes sacrés en 2016
à Rio défendront leur couronne (seule
la finale du 10km s’est tenue vendredi).
A côté de vedettes très expérimentées
comme Allyson Felix (35 ans), en
quête d'une historique 10e médaille
olympique sur le tour de piste ou en
relais, les nouveaux noms se bousculent
au portillon. Cinq records du monde sont
déjà tombés cette année, dont ceux du
400 m haies par l'Américaine Sydney
McLaughlin (51''90), 21 ans seulement,
et par le Norvégien Karsten Warholm
(46''70).
Les deux finales de 100 m, ce weekend, promettent un feu d'artifice même
sans «La Foudre» jamaïcaine. Trayvon
Bromell, de retour de l'enfer après trois

sur 200 m, avec une meilleure marque
à 19''84. Egalement sur le demi-tour
de piste, son compatriote Noah Lyles a
aussi le potentiel pour captiver les foules.
Johannes Vetter, surnommé un peu
maladroitement l'«Usain Bolt du
javelot» entrera dans l'histoire en cas
de record du monde. Mais le plus
«boltien» des athlètes de concours est
sans doute le Suédois Armand Duplantis,
recordman du monde à la perche (6m18),
charismatique et quasi invincible, qui ira
chercher un premier sacre planétaire à 21
ans.
Les sauts du perchiste Suédois Armand Duplantis seront suivis avec attention.
années blanches suite à une rupture du
tendon d'Achille en 2016, a surmonté
ses blessures et vaincu ses idées noires.
Il est en piste pour un «come-back» à
l'américaine.
Les sprinters jamaïcains déçoivent en
ce moment mais pas les Jamaïcaines.
Shelly-Ann Fraser-Pryce, alias Pocket
Rocket ou SAFP, vise un troisième
titre olympique sur 100 m. Aucune

femme jusqu'à présent n'a gagné trois
fois les JO dans la même discipline
en athlétisme. Ses récents 10''63 la
propulsent favorite, avec sa compatriote
et double championne olympique Elaine
Thompson-Herah.
Parmi les phénomènes émergents figure
l'Américain Erriyon Knighton (17 ans). Il
vient de battre successivement les records
du monde cadets et juniors d'Usain Bolt

Sam Kendricks positif au Covid
Médaillé de bronze aux Jeux de Rio en 2016
et double champion du monde (2017, 2019),
Sam Kendricks est forfait pour le concours
de perche des JO de Tokyo. L'Américain a
été testé positif au Covid-19, jeudi, et a donc
été placé à l'isolement dans un hôtel de la
ville, comme l'exige le protocole du comité
d'organisation. Quelques heures plus tard, la
fédération a annoncé que seuls trois athlètes
australiens allaient rester à l’isolement. La
grande majorité de l’équipe d’Australie
d’athlétisme a finalement été autorisée à
sortir, après que les tests effectués n’ont
révélé aucun cas de Covid.
Kendricks, 28 ans, était l'un des prétendants
au podium avec, notamment, Mondo

Barega l'a emporté en 27 min 43 sec 22
devant Cheptegei (27 min 43 sec 63) et
l'autre Ougandais Jacob Kiplimo (27 min 43
sec 88). Il s'agit du premier grand titre de la
carrière de Barega (21 ans), deuxième des
Mondiaux-2019 sur 5.000 m. Le Français
Morhad Amdouni a fini 10e et premier
européen en battant le record de France (27
min 53 sec 58).

Judo

Teddy Riner en
bronze avec fierté
Teddy Riner a su digérer son échec en
quarts de finale pour remporter la médaille
de bronze des +100 kg aux JO de Tokyo,
après sa victoire contre le Japonais
Hisayoshi Harasawa.

Duplantis et Renaud Lavillenie. Les
qualifications de la perche ont lieu samedi
(4h40) et la finale, mardi (14h20).

L'Ethiopien Barega champion
olympique du 10 000 m
L'Ethiopien Selemon Barega a été sacré
champion olympique du 10.000 m devant le
grand favori, l'Ougandais Joshua Cheptegei,
recordman du monde de la distance, vendredi
à Tokyo.

Premier homme sous 2h sur marathon
(dans une course non homologuée, mais
il reste le meilleur), Eliud Kipchoge
emmènera l'armada kényane. Mais ce
sont les athlètes des Etats-Unis, avec
encore la nouvelle sensation du 800 m
Athing Mu (19 ans) ou le «presque»
recordman du monde du 110 m haies
Grant Holloway (23 ans), qui devraient
marquer ces Jeux de leur empreinte
et peut-être faire émerger la (ou les)
nouvelle «star des stars».

L'affiche aurait dû être celle de la finale.
Finalement, Teddy Riner et Hisayoshi
Harasawa se sont retrouvés plus tôt qu'ils
ne l'avaient imaginé, dans le combat pour
la médaille de bronze.
Comme à Rio en 2016, le Guadeloupéen a
pris le meilleur sur le Japonais, sur lequel
reposaient tous les espoirs de la nation
pour terrasser le colosse double champion
olympique et se parer d'or à domicile.
Harasawa (29 ans) ne sera finalement pas
parvenu à poser un orteil sur le podium
dans le mythique Nippon Budokan.
Riner l'a vaincu au golden score après une
troisième pénalité reçue par le Japonais.
Le bronze obtenu par le Français n'est
évidemment pas le métal qu'il espérait.
Plus tôt dans la journée, Riner (32 ans)
avait remporté ses deux premiers combats
contre l'Autrichien Stephan Hegyi et
l'Israélien Or Sasson. Puis il était tombé
sur un os en quarts, s'inclinant face au
Russe Tamerlan Bachaev sur waza-ari
dans le golden score. Sa troisième défaite
lors des 18 derniers mois.
Riner est ensuite parvenu à se remobiliser

pour battre aisément son vieux rival
brésilien Rafael Silva par ippon et s'offrir
une chance de remporter la quatrième
médaille olympique de sa carrière après le
bronze à Pékin (2008) et l'or de Londres
(2012) et Rio (2016).
« Il y a de la frustration mais aujourd'hui
il faut retenir la médaille, a expliqué
Riner au micro de France Télévisions.
Je suis quand même content, c'est ma
quatrième médaille olympique, à 32 ans.
Je le dis souvent aux jeunes, durer c'est
difficile. Gagner une fois c'est bien, le faire
longtemps c'est autre chose. »
Le Français a également reconnu la
difficulté qu'il a eue pour évacuer la
frustration de son échec en quarts : « Il
fallait se réinventer tout au long de la
journée pour aller chercher la médaille.
C'est difficile de faire comprendre aux
téléspectateurs, même à ma propre famille,
que c'est très difficile. » Et il n'oubliait pas
de se projeter sur l'épreuve par équipes qui
se tiendra samedi. « Si on arrive à prendre
l'or, et bien je serai trois fois champion
olympique. Aujourd'hui, je savoure cette
médaille, vraiment. »
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Jeux Olympiques 2020

Programme de la semaine
Samedi 31 juillet 2021 :

• À partir de 02h30 : Triathlon (relais mixte finale), Golf
• À partir de 3h30 : Equitation
• À partir de 4h00 : Rugby À 7 , Athlétisme , Badminton , Beach-Volley , Tir ,
Volley-ball
• À partir de 4h30 : Tir À l'arc (finale À 9h45 H), Hockey sur gazon
• partir de 5h00 : Escrime , BMX , Waterpolo
• À partir de 5h30 : Natation
• À partir de 6h00 : Boxe , Judo
• À partir de 6h50 : Haltérophilie
• À partir de 7h00 : Tennis , Voile
• À partir de 9h00 : Handball (Russie-France F), Tir (fosse olympique par équipes
mixte), Trampoline
• 97h15 : Handball (Russie-France F)
• 9h30 : Voile
• À partir de 8h00 : Plongeon
• 10h45 : Tir À l'arc (demi-finale et finale H)
• 10h50 : Haltérophilie
• 11h : Tir
• À partir de 12h00 : Football, Judo (finale par équipes mixtes)
• À partir de 13h : Badminton (finale double H), Rugby À 7 (finale F)
• 14h30 : Escrime (finale sabre par équipes F)
• 14h00 : Haltérophilie
• 16h50 : Athlétisme (finale 100 m F)

Dimanche 1er août 2021 :

• À partir de 2h30 : Golf, Tennis
• À partir de 2h45 : Equitation
• À partir de 4h00 : Escrime , Athlétisme , Beach-volley , Hockey sur gazon )
• À partir de 5h00 : BMX (finale freestyle), Tennis de table
• À partir de 5h30 : Natation (finale du 50m nage libre)
• À partir de 6h00 : Lutte , Boxe , Volley-Ball (Brésil-France)
• À partir de 7h00 : Tennis (finale du simple et double H, Eurosport), Voile , Baseball
• À partir de 8h00 : Badminton , Basketball , Tir
• À partir de 9h00 : Waterpolo
• À partir de 9h30 : Voile
• 10h00 : Plongeon
• 11h15 : Handball (Norvège-France H)
• À partir de 12h00 : Gymnastique artistique
• 14h00 : Baseball
• 14h50: Escrime (finale fleuret par équipes H)
• 15h30 : Badminton (finale F)
• 16h50: Athlétisme (finale du 100 m H)

Lundi 2 août 2021 :

• À partir de 4h00 : Athlétisme , Volleyball
• À partir de 4h30 : Canoë-kayak , Hockey sur gazon
• À partir de 5h00 : Basket , Waterpolo
• 5h20 : Athlétisme (finale saut en longueur H,)
• À partir de 6h00 : Lutte, Handball (France-Brésil F), Tir
• 6h50 : Haltérophilie , Athlétisme (finale 100m haies F)
• À partir de 7h00 : Voile , Baseball
• À partir de 8h00 : Badminton
• 8h40 : Basketball (France-USA F)
• 9h30 : Tennis de table, Tir , Voile
• À partir de 10h00 : Plongeon
• À partir de 10h30 : Cyclisme sur piste
• À partir de 10h50 : Haltérophilie
• À partir de 12h00 : Equitation (finale du concours complet), Gymnastique artistique, Football (demi-finale)
• À partir de 13h00 : Cyclisme sur piste, Lutte
• 14h30 : Natation synchronisée
• À partir de 15h00 : Badminton (finale simple H), Football (demi-finale), Athlétisme
(finale du lancer de disque F)
• A partir de 16h : Athlétisme

Mardi 3 août 2021 :

• À partir de 4h00 : Athlétisme , Beach-volley , Volley-ball
• À partir de 4h30 : Canoë-kayak
• 4h30 : Handball (quarts de finale H)
• 5h00 : Basket (quarts de finale), Hockey sur gazon , Plongeon
• À partir de 6h00 : Boxe, Lutte
• 7h20 : Athlétisme (finale 400m haies H)
• 8h40 : Basket (quarts de finale)
• 8h05 : Boxe (finale -57kg F)
• 8h15 : Handball (quarts de finale H)
• 8h50 : Haltérophilie
• À partir de 9h00 : Waterpolo
• À partir de 9h30 : Voile
• À partir de 10h00 : Plongeon (finale tremplin H)
• À partir de 10h30 : Cyclisme sur piste
• À partir de 12h00 : Gymnastique artistique, Escalade, Football (demi-finale), Handball (quarts de finale H)
• 12h20 : Basket (quarts de finale)
• À partir de 13h15 : Lutte

• À partir de 14h00 : Baseball, Equitation
• 14h05 : Boxe (finale -69kg H)
• 14h20 : Athlétisme (finale du saut À la perche H)
• 14h30 : Natation synchronisée , Tennis de table
• 15h00 : Football (demi-finale)
• 15h45 : Handball (quarts de finale H)
• 16h00 : Basket (quarts de finale)

Mercredi 4 août 2021 :

• À partir de 01h30 : Natation en eau libre
• À partir de 02h : Natation en eau libre
• À partir de 02h30 : Golf
• À partir de 4h00 : Athlétisme , Skateboard, Beachvolley , Canoë-kayak ,
Skateboard , Volleyball
• 4h30 : Handball (quarts de finale F)
• 5h00 : Basket (quarts de finale F)
• À partir de 6h00 : Lutte
• 6h30 : Athlétisme (finale 400m haies femmes)
• 8h15 : Handball (quarts de finale F)
• 8h40 : Basket (quarts de finale F)
• 8h50 : Haltérophilie
• À partir de 9h00 : Boxe , Waterpolo
• À partir de 9h30 : Tennis de table , Voile
• À partir de 10h00 : Plongeon
• À partir de 10h30 : Cyclisme sur piste
• À partir de 12h00 : Escalade , Handball (quarts de finale F)
• 14h20 : Basket (quarts de finale F)
• À partir de 13h15 : Lutte
• À partir de 14h00 : Equitation (finale saut d'obstacles, France 2), Baseball
(demi-finales H)
• À partir de 14h30 : Natation artistique
• 15h45 : Handball (quarts de finale F)
• 16h00 : Basket (quarts de finale F)
• 16h05 : Athlétisme (finale du 800m H, 200 m F)

Jeudi 5 août 2021 :

• À partir de 01h30 : Natation en eau libre
• À partir de 02h01 : Natation en eau libre
• À partir de 02h30 : Golf
• À partir de 4h00 : Athlétisme , Skateboard , Beachvolley
• À partir de 4h30 : Canoë-kayak (finales À 4h30 )
• À partir de 5h00 : Karaté , Plongeon
• À partir de 5h30 : Hockey sur gazon
• À partir de 6h00 : Tennis de table, Lutte, Athlétisme
• À partir de 8h00 : Pentathlon moderne , Volleyball (demi-finale H)
• 8h10 : Basket (demi-finale H)
• À partir de 9h00 : Boxe , Waterpolo
• À partir de 10h00 : Plongeon
• À partir de 10h30 : Cyclisme sur piste
• À partir de 12h00 : Football (France 4), Handball (demi-finale H)
• 12h30 : Escalade (finale du combiné hommes)
• À partir de 13h15 : Lutte
• À partir de 14h00 : Hockey sur gazon (finale H, France 2), Baseball (demifinale H)
• 14h30 : Tennis de table (finale équipes F), Karaté
• 15h00 : Basket (demi-finale H)
• 16h00 : Handball (demi-finale H), Volleyball (demi-finale H)
• 16h40 : Athlétisme (finale décathlon, France 2)

Vendredi 6 août 2021 :

• À partir de 00h30 : Athlétisme (50 km marche hommes)
• À partir de 02h30 : Golf
• À partir de 4h30 : Canoë-kayak
• À partir de 5h00 : Beach-volley, Karaté
• 5h20 : Gymnastique rythmique
• À partir de 5h30 : Hockey sur gazon
• À partir de 6h00 : Lutte , Football (finale F)
• 8h00 : Volleyball (demi-finale F)
• 8h40 : Basket (demi-finale F)
• À partir de 9h00 : Boxe , Waterpolo
• À partir de 9h30 : Pentathlon moderne (finale 13h00)
• 10h00 : Plongeon
• À partir de 12h30 : Cyclisme sur piste
• 102h00 : Handball (demi-finale F)
• À partir de 13h30 : Escalade (finale du combiné femmes)
• 14h00 : Equitation , Hockey sur gazon (France 2)
• 14h30 : Natation synchronisée , Karaté, Tennis de table (finale par équipe),
• 15h00 : Basket (demi-finale F), Football (France 4)
• À partir de 15h25 : Athlétisme
• 16h00 : Handball (demi-finale F), Volleyball (demi-finale F)
• 17h30 : Athlétisme (finale 4x100m)
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Football

Accord entre le Real
Madrid et Manchester
United pour Varane

Le tirage
de la CAN
se tiendra en
août... avec
Mohamed
Henni en
guest star

D'

après les informations du Parisien
et de L'Équipe, le Real Madrid et
Manchester United ont trouvé un
accord, ce lundi soir, pour le transfert de
Raphaël Varane. L'international français
de 28 ans (78 sélections) doit quitter la
Maison-Blanche pour l'Angleterre, contre
un chèque de 50 millions d'euros, bonus
compris. Un contrat de quatre ans avec les
Red Devils attend le défenseur central aux
359 matchs sous le maillot merengue, plus
une année en option. Sa visite médicale
aura lieu dans la semaine et sera précédée
d'une quarantaine.

C

e
lundi,
la
Confédération
africaine (CAF) a
annoncé que le tirage au sort
de la prochaine CAN aura
lieu le 15 août prochain à
Yaoundé, au Cameroun.
Prévue (et confirmée) entre
le 9 janvier et le 6 février
2022 au pays des Lions
indomptables, la Coupe
d'Afrique
des
nations
n'arrêtait cependant pas
de voir son tirage au sort
reporté « en raison du
contexte sanitaire » , lui qui
devait initialement se tenir
le 25 juin dernier.
Parmi les personnalités
conviées à l'événement,
les anciennes gloires du
continent que sont Samuel
Eto'o (Cameroun), Didier
Drogba et Yaya Touré (Côte
d'Ivoire), George Weah
(Liberia, président de son
pays depuis trois ans et
demi) et Jay-Jay Okocha
(Nigeria).
Mais aussi... Mohamed
Henni, pour représenter
l'Algérie.
Le
vidéaste
amateur
franco-algérien,
originaire de Marseille, est
devenu connu en 2018 pour
sa propension à détruire des
écrans plats avec une batte
de baseball, en insultant
Valère Germain.
Pas vraiment aussi important
pour le football algérien que
Rabah Madjer.

Aux côtés d'Harry Maguire (recruté 87
millions d'euros), le Lensois de formation
devrait former l'une des charnières les
plus chères au monde. Un deuxième très
gros coup sur le mercato estival 2021 pour
les Mancuniens, après l'arrivée de Jadon
Sancho la semaine dernière.
Paul Pogba sera-t-il toujours là pour
l'accueillir ?

Stevan Jovetić
rebondit au
Hertha Berlin

John Terry quitte le
staff d’Aston Villa

E

ntraîneur adjoint d’Aston Villa depuis trois ans aux côtés de
Dean Smith, Terry a décidé de rendre son tablier ce lundi.
« Ce fut un immense honneur et un privilège d'avoir passé
ces trois dernières années à Aston Villa, a déclaré l'ex-Villan.
Mais je pense que le moment est venu de prendre la décision
extrêmement difficile de passer à autre chose. »

Après trois ans de labeur, la légende de Chelsea compte bien
profiter de son temps libre : « Mon plan dans un avenir proche est
de passer du bon temps avec ma famille. » Mais Terry n’en oublie
pas pour autant son objectif principal qui est de devenir entraîneur
principal, chose pour laquelle il se sent prêt depuis plus d'un an
: « J'espère recevoir quelques invitations à visiter des clubs à
travers l'Europe. »

C

e mardi matin, Stevan Jovetić (31 ans) s'est engagé
librement avec le Hertha Berlin, quatorzième du
championnat allemand la saison passée. Un contrat de
trois ans et une bonne manière de boucler la boucle des grands
championnats pour l'international monténégrin (61 sélections),
qui a quitté l'AS Monaco en mai dernier. Après l'Italie (Fiorentina
et Inter), l'Angleterre (Manchester City), l'Espagne (FC Séville) et
donc la France, il va pouvoir découvrir la Bundesliga.
Formé et initialement révélé au Partizan Belgrade, le natif de
Podgorica était sur les tablettes de Christophe Galtier à Nice, tout
autant qu'il était annoncé avec insistance du côté de la Lazio, voire
même de la Fiorentina, pour un éventuel retour dans sa deuxième
maison.
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Football
Séville et Tottenham
échangent Bryan Gil
et Eric Lamela
Bryan Gil quitte le soleil
d’Andalousie pour découvrir
la banlieue londonienne,
tandis qu’Erik Lamela fait
le chemin inverse. Leurs
clubs respectifs, Tottenham
et Séville, ont officialisé
cet échange sur les réseaux
sociaux. Selon les médias
anglais, les Spurs auraient
aligné environ 20 millions
d’euros - en plus de leur ailier
argentin - pour finaliser le transfert de l’international
espagnol (3 sélections).
Lamela a paraphé un contrat de trois ans avec le sextuple
vainqueur de la Ligue Europa, et Gil sera sociétaire des
rivaux d’Arsenal jusqu’en 2026.

Fin des procédures
judiciaires entre
Neymar et Barcelone
Neymar et le FC Barcelone ont
mis fin à leurs conflits judiciaires,
rapporte le club catalan par voie
de communiqué. Un accord
à l’amiable a été signé entre
les deux parties pour enterrer
les quatre procédures lancées
depuis 2017. Parmi celles-ci,
la réclamation de 3,5 millions
d’euros du numéro 10 du PSG
pour défaut de paiement, ou
encore celle du Barça demandant 10 millions d’euros à
son ancienne pépite pour fraude des mesures fiscales. En
2020, Neymar avait d’ailleurs perdu un premier procès
le contraignant à verser une somme de 6,7 millions
d’euros au Barça.

Aoife Mannion
quitte Manchester
City pour United
La défenseuse anglaise Aoife Mannion, qui évoluait à
Manchester City depuis deux ans, s’est engagée avec
Manchester United jusqu’en 2023. Elle compte dixhuit sélections en équipe nationale, et rejoint donc le
quatrième club le plus fort d’Angleterre après Chelsea,
Arsenal et... Manchester City.
Cette arrivée comble le vide
laissé par le départ d’Abbie
McManus, partie ce lundi après
la fin de son contrat. Mannion
vient renforcer une équipe
qui a l’ambition de découvrir
l’Europe dès la saison 20222023.
Chez les hommes comme chez
les femmes, l’été mancunien est
placé sous le signe des grandes
ambitions.

Filmé à son insu au cours
d'une soirée arrosée,
Rooney porte plainte

W

ayne Rooney s'en serait bien passé. Ce
dimanche, des photos et vidéos virales montrant l'actuel entraîneur de Derby County (35
ans) complètement ivre en compagnie d'un mannequin
local, Tyler Ryan, de quatorze ans sa cadette, ont été
dévoilées. D'après la presse anglaise, avec la réouverture des bars (et des boîtes de nuit) effective également
outre-Manche, l'ancienne légende de Manchester United en a visiblement profité pour faire la fête plus que
de raison, à Manchester.
D'abord en compagnie de plusieurs femmes sur le
dancefloor, l'ex-numéro 10 des Red Devils a terminé
la soirée dans sa cabine VIP avec deux d'entre elles...
qui l'ont filmé en se moquant de lui alors qu'il s'était
vraisemblablement endormi. Les clichés et petits films,
pris à son insu et partagés par Tyler Ryan, pourraient
faire l'objet de poursuites : d'après le Daily Mail, Rooney aurait déjà saisi la justice locale par l'intermédiaire
de ses avocats, afin de porter plainte. Il affirme « avoir
été piégé » .
Arrêté déjà plusieurs fois pour ivresse publique, notamment lors de son escapade américaine à DC United
(2018-20), Wayne Rooney est en tout cas dans une
sacrée mélasse.
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Hippisme
THE MTC Sports and Leisure LTD

13ème journée - Samedi 31 juillet 2021

Programme officiel du MTC Sports and Leisure LTD - Prix: Rs 20.00

1ère Course - (à 12:15 Hrs) - THE BEVERLY HILLS PLATE

1450m- [0-20]
( 8/10- 7- 6- 4 ) 1.JET PATH
( 0- 0- 0- 6/ 2 ) 2.JUSTINIAN
( 0- 0- 0- 7- 8 ) 3.LE QUARTIER
( 5- 5/ 2- 6- 3 ) 4.WHAT A KID
( 6- 9/ 1- 2- 8 ) 5.ROCHESTER
( 2- 2- 3- 4/ 9 ) 6.LADY'S KNIGHT
( 0- 0- 0- 0- 3 ) 7.MILLION DOLLAR MAN
( 5- 3- 9/ 4- 1 ) 8.TIGER'S BOND
( 8- 2/ 5- 1- 2 ) 9.CAPTAIN FALCON
(10-11- 3/ 4- 8 ) 10.SPECIAL FORCE

M. Druvnath Damry
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur
Mme Kirsty Daby & M. Bissoonduth Fowdur
MM Rameshwar Gujadhur, Ramesh Tokhai & Mme Vasantee Holden
MM R. Rughoo, Christanand Choony, Bissoonduth Fowdur, Desiré Goupy & J.M.Henry

M. P. & Mme S. Joubert, M. K. & Mme K. Kathapermal
MM Bernard Lincoln & Denis Hardy
M. Denis Le Breton
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur
M. S. Nagadoo

2ème Course - (à 12:50 Hrs) - THE T.C. BRADSHAW PLATE

(
(
M. Denis Le Breton
(
Dr K.Bundhoo, M. K. & Mme D. Dursun, MM S.Untoo, S.Seegoolam & R.Potteah
(
MM N.Sobnack, G.Ramchurun, N.Dabeechurn, N.Mootien & R. Gujadhur (
M. Khulwant Kumar Ubheeram
(
Mme S. Mahadia, M. H. Mahadia, Mme S. Ragoobeer, Mlle K. Laviolette & M. A.Sambhoo (
M. & Mme Kovilen & Kalayvanee Kathapermal ,M. Maxime Henri & Mme Brigitta Maingard

MM Krishna & Krishna Deven Govinda & Shaan Krishna & Selvarajen Govinda

MM Lawrence Boodhoo, Adolphe Vallet & JM Henry
MM David Chui Wan Cheong & Vayron Cannoo Veeramootoo
MM A.Sewdyal, L. Soohpal, R. Supparayen, Y. Sawmy & K.Veeraragoo
M. Jean Michel Henry
M. Druvnath Damry
M. Steeve Ned Ah Hang
MM S.Lutchumun, M.Madoo, N.Sobnack, T.Dabycharun & A.Sookraz

4ème Course - (à 14:00 Hrs) - THE CHEEKY BOY PLATE

60
60
60
60
60
59.5 (-3)
57.5

G.D.Aucharuz
P.C.Orffer
O.Sola
J.Allyhosain
D.Bheekary
M.Sonaram
R.Oliver

3
5
2
1
7
6
4

N
N
N
T+ N
B1
N
B1
N
ND
T N

61
61
61
61
61
61
59
59
62

T.Juglall
G.D.Aucharuz
J.Allyhosain
I.Santana
S.Rama
B.Sooful
B.Fayd'herbe
P.K.Horil
-----

3
8
9
2
7
4
5
6
1

B

61 (-3)
60.5
60
59.5
59.5
59
57

A.Roy
J.Allyhosain
K.Kalychurun
S.Rama
I.Santana
B.Sooful
D.Bheekary

1
6
3
2
7
4
5

60.5
60.5 (-3)
60.5
60
59.5
59.5
59
57
56.5
56.5

B.Fayd'herbe
M.Sonaram
J.Allyhosain
T.Juglall
B.Sooful
G.D.Aucharuz
S.Donohoe
P.K.Horil
D.Bheekary
-----

3
10
1
6
5
9
7
4
8
2

60
56
54.5
54.5
53.5
52

P.C.Orffer
D.Bheekary
S.Rama
K.Kalychurun
B.Sooful
T.Juglall

1
5
2
3
4
6

60
60
59.5
59.5
N
59.5
ND 59
59
59
N
58.5 (-4)
57.5
58

S.Donohoe
B.Sooful
T.Juglall
J.Allyhosain
S.Rama
G.D.Aucharuz
B.Fayd'herbe
P.C.Orffer
N.S.Batchameah
I.Santana
-----

7
4
5
10
3
2
6
1
8
11
9

61.5
61.5 (-4)
61 (-3)
61
61
60.5 (-3)
59
57.5

J.Allyhosain
N.S.Batchameah
M.Sonaram
B.Sooful
P.C.Orffer
A.Roy
I.Santana
G.D.Aucharuz

4
2
5
6
8
3
7
1

T
T

#

P.
R.M.
P.
JMH
R.G.
C.D
P.M.

h.b
h.b
h.b
h.a
h.a
h.b
c.a

3
3
3
3
3
3
2

B1

S.J
S.N
JMH
Ø S.H
A.S
JMH
# V.A.
# C.R.
R.G.

h.a
h.b
h.g
h.b
h.b
h.b
h.b
h.b
h.b

4
5
5
5
4
4
4
4
4

#
#

S.J
P.
JMH
A.S
S.H
Ø G.R.
S.N

h.b
h.b
h.b
h.g
h.b
h.b
h.a

4
3
4
5
3
4
4

# V.A.
Ø C.D
#Ø P.
# S.J
Ø G.R.
S.N
#Ø G.
#Ø C.R.
R.G.
#Ø P.

h.b
h.a
h.b.b
h.a
h.b
h.b
h.b
h.b
h.b
h.b

7
6
6
4
5
7
4
5
3
5

R.M.
# S.J
Ø A.S
# P.N
G.R.
# S.J

h.b
h.b
h.a
h.b
h.b
c.b

3
3
3
3
3
3

) 1.BALLANTINE HALL
) 2.STRAIGHT
) 3.BADAWEE
) 4.MAN FROM SEATTLE
) 5.RUBY SPIRIT
) 6.COURTROOM MAGIC
) 7.SACRED NIGHT
) 8.TRAVELIN MAN
) 9.RED ROCK CANYON
) 10.CAPTAIN SCABIOSA
) 11. PERFECT PURSUIT [EA]

#Ø G.
# JMH
# S.J
R.G.
A.S
# P.
# V.A.
R.M.
# P.N
S.H
S.N

h.a
h.b
h.b
h.b
h.b
h.b
h.b
h.a
h.b
h.b
h.a

4
4
6
6
5
3
5
4
4
3
5

1.FORT MCHENRY
2.PIN DROP
3.COUP FOR LUTE
4.GUNNER RUNNER
5.JACK TARR
6.MR MOGAMBO
7.BRABANZIO
8.ARCTIC FLYER

JMH
#Ø P.N
C.D
G.R.
R.M.
S.N
S.H
# P.N

h.b
h.b
h.b
h.b
c.b
h.b
h.b
h.a

3
3
3
4
2
4
3
7

S
B
S
S

T

N
N
N
D
N
N
N
N

B+ H

0- 0- 0- 00- 0- 0- 0nouveau
0- 0- 0- 60- 0- 0- 00- 0- 0- 8nouveau

6 ) 1.DESERT BOY
6 ) 2.GLOBAL SPECTRUM
) 3.RAIN MUST FALL
4 ) 4.TICKET TO CAIRO
2 ) 5.ULTIMATE WARRIOR
4 ) 6.FOLLOW SUIT
) 7.CELESTIAL MAGMA

#

N
N
T
B

N
N
N

( nouveau
( 10- 1- 1- 4/ 3
( 6- 3/ 7- 4- 1
( 7- 5- 4/ 7- 9
( 0- 0- R- 6- 9
( 0- 0- 0- 7- 7
( 0- 0- 1- 1- 1
( 2- 4- 2/ 5- 3
( 5- 2- 5/ 3- 5

)
)
)
)
)
)
)
)
)

1.ANDERSON
2.DONNAN
3.GOOD BUDDY
4.GUNSTON
5.HIGH VOLTAGE
6.WAIMEA
7.GO JEWEL
8.ROCK MANOR
9.NINOTTO [EA]

#

B+ T

1400m- Benchmark 41

Gavin Glover
Roodrudeo Anauth
Jean Michel Henry
Amardeep Sewdyal

M D.Chui Wan Cheong, M. & Mme P.Sreeneebus, MM V.Ramassur, R.Chung & S.Mannick

MM Y. Rogbeer & D. Hurree, Mme T. Choolun, MM S. Muholee & P.Virasamy

MM Bahim Khan, Feroz Khan & Shahbaaz Khan Taher

5ème Course - (à 14:35 Hrs) - THE CITY OF LONDON CUP

(
(
(
(
(
(
(

3- 1- 1/ 4- 2
nouveau
0- 0- 0- 0- 7
4- 2- 5- 6/ 6
0- 0- 0- 1- 1
R- 2/ 1- 1- 2
0- 0- 0- 0- 6

)
)
)
)
)
)
)

1.BOLD PHOENIX
2.TIMES NEW ROMAN
3.TIGER'S ROCK
4.GREAT STOHVANEN
5. WALLS OF DUBROVNIK
6.CAPTAIN GARETT
7.CANDLE COVE

T

N
N
N

O

N
N

1850m- Benchmark 51

M. Druvnath Damry
Mme Kirsty Daby & Bissoon Patansingh
M. Denis Le Breton
MM Joey & Bryan Foo-Kune & Patrick Callychurn
MM L.C.K Lam, Kong Foong Lau-Kang-Wah & Thierry Vallet
MM Bahim Khan, Feroz Khan & Shahbaaz Khan Taher
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur
MM Bernard Lincoln & Denis Hardy
MM M.Carpen, N.Dabeechurn, C.Choony, F.Raboude & R.Gujadhur
M. Denis Le Breton

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

6ème Course - (à 15:10 Hrs) - THE CITY OF PORT LOUIS CUP
M. Jean Michel Lee-Shim
MM Joey & Bryan Foo-Kune
MM Vivek Gujadhur & Chintamanee Gohin
M. Khulwant Kumar Ubheeram
MM Sharvin Ballah, Harish Gowrisunkur, Jean Hardy & Thierry Vallet
MM Gavin Glover & Hurry Deva Kanaksabee

7ème Course - (à 15:45 Hrs) - THE ELAINE PLATE

9
4
5
10
3
6
7
1
2
8

6
4
3
4
5
5
3
5
6
5

990m- Benchmark 36

MM Joey & Bryan Foo-Kune

M.
M.
M.
M.

A.Roy
S.Bussunt
M.Sonaram
D.Bheekary
J.Allyhosain
N.S.Batchameah
P.K.Horil
G.D.Aucharuz
Y.Emamdee
B.Sooful

h.b
h.b
h.b
h.b
h.b.b
h.b
h.b
h.b
h.b.b
h.b

1365m- [0-26]

M. Denis Le Breton

3ème Course - (à 13:25 Hrs) - THE TRUMP PLATE

61.5 (-3)
61.5
61 (-3)
60.5
60
59.5 (-4)
59.5
59.5
59
53

# V.A.
#Ø G.
Ø C.D
R.G.
# JMH
# R.M.
# C.R.
#Ø P.
Ø G.
# P.N

8/ R- 6- R- 5
3- 3- 2/ 4- 6
3- 5- 7/ 6- 7
0- 0- 0- 6- 7
5- 2- 3- 1/ 1
1- 2- 6/ 8- 6
9- 6- 3/ 6- 1
7- 3- 8- 3/ 4
0- 0- 3- 3- 4
0- 0- 0- 9- 4

) 1.CHARLESTON HERO
) 2.CONSUL OF WAR
) 3.KAZAAR
) 4.OVER THE ODDS
) 5.CYBER SPECIAL
) 6.INN A MILLION
) 7.JOHN HANCOCK
) 8.SENATLA
) 9.SYDS LIASON
) 10. SNOWY MOUNTAIN [EA]

P
N
N
N
B
S

Y
N

B
B

N
N

1600m- 3 yrs Old
(
(
(
(
(
(

0- 0- 0- 3- 2
0- 0- 0- R- 5
0- 0- 0- 0- 6
0- 0- 0- 0- 7
0- 0- 0- 0- 3
0- 0- 0- 1- 1

)
)
)
)
)
)

1.FOOTY GOAL
2.ZO LUCKY
3.ABSOLUTIST
4.TAKE ON ME
5.TAKING SILK
6.VAR'S ELUSION

D
N
N
D
S
N

1450m- Benchmark 31

M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur

(
(
M. Gavin Glover
(
MM Manav Ruttun, Indrassen Chowreemootoo, Atish Teetan & Mme Jennyfer Suntoo (
MM A.Sewdyal, L.Soohpal, V.Gujadhur, C.Gohin, R.Supparayen & J. Saulick
(
M. Denis Le Breton
(
M. Druvnath Damry
(
M. D. Bundhoo, Mme S. Joubert, MM M. Lagesse, S. Leclezio, M.H Maingard & D. Merven (
M. Khulwant Kumar Ubheeram
(
M. David Chui Wan Cheong & M. & Mme Pradeep Sreeneebus
(
M. Koosraj Ramanah, MM Dickens Govender & Astanand Ramlugon
(
M. Kevin & Mme Darshana Dursun, Mlles Karisinni & Yasweenyh Jugdhur

8ème Course - (à 16:20 Hrs) - THE TEN CENTS PLATE

6- 3- 2- 9/ 5
2- 4/ 6- 1- 1
8/ 9- 6- 2- 9
3- 9- 3/ 6- 5
5- 4/ 4- 2- 1
0- 0- 0- 2- 1
3- 1- 2- 6/ 6
0- 0- 3- 2- 4/
0- 0- 0- 0-10
nouveau
6- 5/ 5- 6- 5

B
B

T

N
N

U
T
H

990m- [0-25]

M. Jean Michel Henry
M. S.Nagadoo
M. Khulwant Kumar Ubheeram
M. Agasthamuni Gujadhur, Mme Narvada Boodhoo & Mlle Yashtee Ramnial
M. D. & Mme M. Bundhoo, M. R. Chung Nien Chin, M. M.H. & Mme B. Maingard

M. Koosraj Ramanah
M. David Chui Wan Cheong & M. & Mme Pradeep Sreeneebus
Mme M.J.Seegoolam, MM S.Nagadoo, K.Cheekhooree & N.Kotowaroo

(
(
(
(
(
(
(
(

0- 0- 0- 0- 8
nouveau
0- 0- 4- 5- 3
6- 6/ 8- 7- 5
nouveau
3- 3- 4- 5/ R
0- 0- 0- 0- 7
5- 7/ 3- 5- 7

)
)
)
)
)
)
)
)

D
T
P
B
T+ N
N
M H

Numéros à être utilisés pour les paris sur le 'TRAINERS CHALLENGE':
1. Allet, 2. Daby, 3. Gujadhur, 4. R.Gujadhur, 5. J.M.Henry, 6. Jones, 7. Hurchund, 8. Maingard, 9. Merven, 10. Narang, 11. Perdrau, 12. Ramdin, 13. Rousset, 14. Sewdyal, 15. Nagadoo
Numéros à être utilisés pour les paris sur le 'JOCKEYS CHALLENGE':
1. J.Allyhosain, 2. G.D.Aucharuz, 3. N.S.Batchameah, 4. D.Bheekary, 5. B.Fayd'herbe, 6. P.C.Orffer, 7. S.Rama, 8. A.Roy, 9. M.Sonaram, 10. B.Sooful, 11. Any other jockey
Traitement préventif anti-saignement samedi matin: #: Twyblid
false rails: 4m25 (+22 mts environ)
Piste: jeudi matin M2.9
Les équipements: B:Blinkers, B1:BL 1ère fois, B+:BL à nouveau, O:Sans BL cette fois, Z: Compression Mask, N:Nose-band, H:Head-band, PS:Pads,
S:Side Winkers, @:Pricker, D:Dropped N.Band
Special Bit: K:Basket Bit, C:Citation Bit, G:Gag Bit (Releveur), Y: Nicholson Bit, U:Tongue Bit, R:Retour après suspension
* Le handicap: Dans la 2ème et 7ème course a été abaissé d\'un kilo (1kg)
Acting CEO
T : Trump Card
COPYRIGHT RESERVED. NO REPRODUCTION, DISTRIBUTION, OR SALE IN ANY FORM WHATSOEVER IS ALLOWED WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION OF THE MTCSL.
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Hippisme
THE MTC Sports and Leisure LTD

14ème journée - Dimanche 1 août 2021

Programme officiel du MTC Sports and Leisure LTD - Prix: Rs 20.00

1ère Course - (à 12:15 Hrs) - THE BRIEF AFFAIRE PLATE

1500m- [0-25]

M. Shirish Narang
M. Khulwant Kumar Ubheeram
M. Maxime Henri & Mme Brigitta Maingard

(
(
(
(
(
(
(
(
(

MM R.Kawol, G.Chunikiah, D.Adolphe, P.Seegolam, K.G Ramdoo & A.Nundloll

M. C. Daby
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur
M. D.Chui Wan Cheong, M. & Mme P.Sreeneebus, MM V.Ramassur & S.Ghunrary

Mme K.Daby, MM C.Joachim, S.Soobhug & K.Accajeea
M. Amardeep Sewdyal

2ème Course - (à 12:50 Hrs) - THE FACET'S MAGIC PLATE

M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur
M. K. & Mme D. Dursun, Dr. Kaviraj Bundhoo, Mlles K. & Y. Jugdhur
M. Druvnath Damry
M. & Mme Pradeep Sreeneebus
Mme Laura Wong Kai In, MM Bryan Tudor & Vincent Allet
MM Koosraj Ramanah, A.Ramlugon, K.Jawahur, D.Soodoo & K.Persand
M. M.H & Mme B.Maingard, MM TR Mc Crow & D.Merven
M. S. Nagadoo

(
(
(
(
(
(
(
(
(

3ème Course - (à 13:25 Hrs) - THE CAPTAIN'S KNOCK PLATE
Mme M.Bundhoo, Mlle Y.Bundhoo, M. M.H & Mme B. Maingard & M. D.Merven
Mmes S.Mahadia, N.Boodhoo, MM N.Kotowaroo, N.Maslamony, H.Mahadia & K.Accajeea

4ème Course - (à 14:00 Hrs) - THE ADOLPHE DUCLOS CUP
M. Jean Michel Lee-Shim

MM Y.Rogbeer, S.Dewkurun & D.Hurree
MM Amardeep Sewdyal, Laldeo Soohpal & Vivek Gujadhur

5ème Course - (à 14:35 Hrs) - THE PRINCESS CUP

S.N
P.N
R.M.
R.G.
C.D
G.
S.H
C.D
A.S

h.b
h.b
h.b
h.a
c.a
h.b
h.b
h.b
h.b

9
4
4
5
5
4
5
8
7

P.M.
#Ø G.
# JMH
# V.A.
S.H
# V.A.
S.N
R.M.
# P.N

h.b
h.a
h.b
h.a
h.a
h.b
h.b
h.b
h.b

4
7
5
7
7
6
6
7
7

R.M.
P.M.
S.H
Ø C.D
# S.J
# V.A.
A.S

h.b
h.a
h.b
h.b
h.a
h.b
h.b

7
5
6
6
6
9
7

#

#

Mme N.Boodhoo, MM K.Ramalingum, L.C.K Lam Thuon Mine, Mlle D.Nunkoo & J Hardy

MM U.A Rajwani, A.Lodoy & Mme T.Veeruppen
M. Druvnath Damry

0- 0- 0- 5- 5
4- 7- 6/ 6- 1
1- 1/ 7- 6- 2
9- 9/ 7- 8- 2
8- 5/ 2-10- 7
6- 7- 6/ 9- 8
6- 8/ 3- 9- 6
7/ 7- 5- 4- 4
6- 9/ 9- 4- 7

)
)
)
)
)
)
)
)
)

1.GIGGIN
2.BORYA
3.DO OR DARE
4.EIGHT CITIES
5.ITDAWNEDONME
6.AFFRANCHI
7.POTAWATOMI
8.WHY WOULDN'T YEW
9.SUBTROPICAL

2- 5/ 4- 8- 9
nouveau
1- 1- 3- 5/ 8
1- 2- 3/ 2- 6
2- 4- 3/ 5- 2
1- 3/ 6- 7- 4
4- 5- 6- 7- 9/

)
)
)
)
)
)
)

1.AFDEEK
2.LUNAFACATION
3.CASH CALL
4.BESTDAY OF MYLIFE
5.VIKING TRAIL
6.PROMISSORY
7.UNBELIEVABLE LAD

(
(
(
(
(
(
(

nouveau
7- 3- 8/ 3- 1
0- 0- 0- 0- 6
nouveau
nouveau
3- 6/ 8- 5- 1
0- 0- 2- 7- 1
1- 2- 2/ 4- 3
6- 7- 6/ 7-10

)
)
)
)
)
)
)
)
)

1.AL AASY
2.MAC 'N SCAR
3.SOUL CONNECTION
4.CHAPTER AND VERSE
5.GANG LEADER
6.KING OF TARA
7.SWAGGER JAGGER
8.WATCH ME DAD
9.LICKERIO [EA]

R.M.
Ø S.H
#Ø P.N
Ø C.D
#Ø P.
# V.A.
Ø P.M.
G.R.
A.S

h.b
h.b
h.a
c.a
h.a
h.b
h.b
h.b
h.b

4
6
5
4
4
5
5
6
6

(
(
(
(
(
(
(
(
(

2- 4- 4- 6/ 1
nouveau
0- 0- 0- 0- 8
1/ 9- 8- 5- 8
4- 1/ 3- 6- 8
1- 5- 1- 1/ 4
3- N- 6/ 4- 3
7- 6- 6-10/ 7
2- 1- 6/ 4- 3

)
)
)
)
)
)
)
)
)

1.EHSAAN
2.DUTCH ALLEY
3.VAR AND AWAY
4.HAYLOR
5.IDEAL SECRET
6.NORTHERN SPY
7.TOWER OF WISDOM
8.ROCKY NIGHT
9.EMERALD BAND

#Ø G.
C.D
S.N
# S.J
R.M.
# S.J
Ø G.R.
S.N
V.A.

h.b
h.b
h.b
c.b
h.b
h.b
h.b
h.b
h.b

5
5
5
7
7
6
7
6
5

6ème Course - (à 15:10 Hrs) - LE TROPHEE DU BICENTENAIRE DU MTC

1500m- G.2

MM Jean Michel Lee-Shim & Maxime Henri Maingard

) 1.FROSTED GOLD
) 2.UNDERCOVER AGENT
) 3.BLACK CAT BACK
) 4.EYES WIDE OPEN
) 5.BARITONE
) 6.PATROL OFFICER
) 7. VASCOSTREETTRACTOR
) 8.PIETRO MASCAGNI
) 9.TRIPPI'S EXPRESS
) 10.STOPALLTHECLOCKS

R.M.
R.M.
#Ø G.
Ø G.
#Ø C.R.
Ø G.R.
# S.J
S.N
R.G.
C.D

h.g
h.b
h.a
h.b
h.b
h.a
c.b
h.b
h.b
h.b

5
7
8
7
9
6
6
7
6
5

)
)
)
)
)
)
)

1.MARULA
2.CARLTON HEIGHTS
3.RAHEEB
4.DOMINO RULER
5.NIKHILS INN
6.JALS TIGER
7.OCEAN DRIVE SOUTH

#Ø JMH
Ø A.S
# R.M.
# P.N
P.M.
G.R.
C.D

h.b
h.b
h.b
h.a
h.b
h.b
h.b.b

6
6
8
4
5
7
8

)
)
)
)
)
)
)
)
)

1.BETATHANTHEREST
2.FREE TO WIN
3.GONTRAVELIN
4.SILVER SONG
5.SUPREME ELEVATION
6.THE TIME IS NOW
7.CHOSEN WAY
8.HIGH KEY
9.GREY AGAIN

#

h.b
h.b
h.b
h.b
h.b
h.b
h.b
h.b
h.g

4
4
4
6
4
4
4
6
5

(
MM D.Bundhoo, P.Joubert, K.Kathapermal, M.H Maingard & N. Poonisamy
(
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur
(
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur
(
MM Steeve Ah Hang, M.Chackhoor & Mlle Sandrine Ah Hang Veiga
(
MM S.Ramanjooloo, M. & Mme K.Ramalingum, M. S.Ramalingum & Mme K.Dwarka (
MM Bryan & Joey Foo-Kune
(
MM Bahim Khan & Feroz Khan & M. Shahbaaz Khan Taher
(
MM Vayron Cannoo Veeramootoo
(
M. Khulwant Kumar Ubheeram
(

A.Roy
G.D.Aucharuz
P.C.Orffer
P.K.Horil
D.Bheekary
S.Donohoe
I.Santana
M.Sonaram
S.Rama

7
8
4
9
6
1
3
5
2

61
60
60
59 (-3)
N
58
N
57.5
N
57.5
ND 56.5
54.5

R.Oliver
S.Donohoe
G.D.Aucharuz
A.Roy
I.Santana
P.K.Horil
B.Sooful
S.Rama
K.Kalychurun

2
9
4
5
1
3
8
7
6

N
T1 N
N
N
N
N

S
T

S
H

N
N
N

B

S

ND
N
N
N
N
N
N

60.5
60.5
59.5
59 (-3)
59
58
57

P.C.Orffer
R.Oliver
I.Santana
M.Sonaram
J.Allyhosain
B.Fayd'herbe
S.Rama

1
5
6
4
2
3
7

ND
N
N
N
N
N
N

60
60
60
59.5 (-3)
59.5
59.5
59.5
59
60

P.C.Orffer
I.Santana
G.D.Aucharuz
M.Sonaram
O.Sola
B.Fayd'herbe
R.Oliver
B.Sooful
-----

4
9
3
1
2
6
8
7
5

O

B
T

61
59.5 (-3)
59.5
59
59
58
58
54.5
54

S.Donohoe
M.Sonaram
G.D.Aucharuz
D.Bheekary
P.C.Orffer
J.Allyhosain
B.Sooful
T.Juglall
P.K.Horil

8
4
5
2
3
1
9
7
6

61
60
59
58.5
56.5
56
53
52
52
52

B.Fayd'herbe
P.C.Orffer
S.Donohoe
Y.Emamdee
K.Kalychurun
B.Sooful
A.Roy
T.Juglall
P.K.Horil
M.Sonaram

1
7
10
9
4
8
3
6
5
2

N
N
D
N
N
N
N

60
59.5
59.5
59 (-4)
59
58.5
55.5 (-3)

G.D.Aucharuz
S.Rama
P.C.Orffer
N.S.Batchameah
R.Oliver
B.Sooful
M.Sonaram

5
7
1
6
2
4
3

N

60
60
60
60 (-3)
60
60
59.5
59.5 (-3)
58.5

D.Bheekary
9
I.Santana
5
P.K.Horil
6
M.Sonaram
7
J.Allyhosain
2
G.D.Aucharuz
3
S.Donohoe
8
A.Roy
4
B.Bhaugeerothee1

S
N

0- 0- 0- 0- 4
1- 4- 3/ 5- 1
1- 7/ 1- 1/ 5
nouveau
2- 1- 1- 2- 3/
1- 1- 1/ 3- 7
2- 7/ 8- 4- 5
7- 4- 4- 7/ 6
3- 1- 3/ 2- 2
0- 7- 7- 9- 7

B
B T
B
S
S
B
B1

N
N

N
N
N
N

T1

B
S
S

N
T+ N
N
N
N
T N
T1

990m- Benchmark 31

MM Selvom Mootien & D.Motah
MM A.Sewdyal, C.Gohin, Y.Sawmy & R.Supparayen
M. D. & Mme M. Bundhoo, MM C.Duchenne, M.H Maingard & N.Mirthil
M. Khulwant Kumar Ubheeram
MM H.Mahadia, H.Khan Taher C.S.K, M.Jugurnauth & R.Moorghen
MM S. Ramalingum, L.Rungien, A.Sookraz, Mme K.Dwarka, M. & Mme K.Ramalingum

Mme Kirsty Daby & M. Prameshwarsingh Mohabeer

8ème Course - (à 16:20 Hrs) - THE CORBAN PLATE

B1

61 (-3)
61
60.5
60.5
60.5
60.5
60
59 (-3)
55

N

1400m- Benchmark 61

M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur
Mme K.Daby, MM P. Raj Ramchurun, L.C.K Lam & C.Robertson
M. Koosraj Ramanah
M. Tsu Kwei Peng
MM G.Coombes, P.Joubert, S.Léclezio & M.H Maingard
MM Nicolas Serret, Daniel Ducasse & Gavin Glover

7ème Course - (à 15:45 Hrs) - THE PRESIDE PLATE

T
T

1365m- Benchmark 46
(

Mmes M.Ramgopal, S.Mahadia ,MM H.Mahadia, D.Soodoo & S.Mohung

1.HEART OF DARKNESS
2.THE GYPSY KING
3.EUROTEC
4.FLOWERSCAPE
5.HARDFALLINGRAIN
6.OPAGUE
7.THE RIDDLER
8.SECRET IDEA
9.GLITTERROCK

1500m- Benchmark 41
(
(
(
(
(
(
(

M. David Chui Wan Cheong, M. & Mme Pradeep Sreeneebus & M. Mahamud Ali Mohungoo (

M. S.Nagadoo
M. Khulwant Kumar Ubheeram
M. Roodrudeo Anauth
Mme Laura Wong Kai In, MM Bryan Tudor & Vincent Allet

)
)
)
)
)
)
)
)
)

1650m- Benchmark 36

Mme S.Mahadia, MM H.Mahadia, H.Khan Taher C.S.,K S.Khan Taher & N.Hosseinbukus

MM David Chui Wan Cheong & Veemal Jaggeshar
Mme Kirsty Daby
MM Joey & Bryan Foo-Kune
MM Vincent & Maurice Allet
MM A.Sewdyal, L.Soohpal, R & M Jugurnauth

7- 3- 4/ 1- 6
0- 0- 0-10- 5
0- 0- 0- 1- 8
4- 1/ 2- 4- 2
0- 0- 0- 8- 6
5- 7/ 4- 2- 1
7- 2/ 6- 1- 3
0- 2- 1- 5- 1/
7- 7- 8- 8/ 6

(
(
(
(
(
(
(

6- 3- 3/ 3- 1
1- 9/ 3- 3- 7
3- 3- 4- 8/ 8
0- 0- 0- 5- 8
0- 0- 3- 2-11
3- 3/ 2- 5-10
2- 7- 6- 5- 4/

B
B1
S
T
B+

1600m- [0-26]

M. Gavin Glover
M. David Chui Wan Cheong, M. & Mme Pradeep Sreeneebus
M. Chitranjan Ramdin
Mme Kirsty Daby, M. Jonathan Gabriel & M. Dewanlall Poolloo
M. Jean Michel Henry
M. Khulwant Kumar Ubheeram
M. & Mme Ramapatee, Dr. & Mme Hemant K. Gujadhur
M. D.N Padaruth, Mlle A. Beezadhur, MM K.Dursun & N.Mootoosamy
MM Jean Hervé Louison & Rameshwar Gujadhur

(
(
(
(
(
(
(
(
(

000200057-

0- 0- 00- 0- 00- 0- 01- 2- 1/
0- 0- 00- 0- 00- 0- 74/ 3- 54/ 5- 2-

6
4
2
5
7
6
1
6
5

S.J
S.H
# C.R.
Ø C.D
JMH
# P.N
#Ø G.
S.N
R.G.

S
T
B
T

N

T
S HU
S

N
N
D
N

Numéros à être utilisés pour les paris sur le 'TRAINERS CHALLENGE':
1. Allet, 2. Daby, 3. Gujadhur, 4. R.Gujadhur, 5. J.M.Henry, 6. Jones, 7. Hurchund, 8. Maingard, 9. Merven, 10. Narang, 11. Perdrau, 12. Ramdin, 13. Rousset, 14. Sewdyal, 15. Nagadoo
Numéros à être utilisés pour les paris sur le 'JOCKEYS CHALLENGE':
1. J.Allyhosain, 2. G.D.Aucharuz, 3. S.Donohoe, 4. D.Bheekary, 5. B.Fayd'herbe, 6. P.C.Orffer, 7. S.Rama, 8. A.Roy, 9. M.Sonaram, 10. B.Sooful, 11. Any other jockey
Traitement préventif anti-saignement dimanche matin: #: Twyblid
false rails: à 4.25 mètres (+22 mts environ)
Piste: jeudi matin M2.9
Les équipements: B:Blinkers, B1:BL 1ère fois, B+:BL à nouveau, O:Sans BL cette fois, Z: Compression Mask, N:Nose-band, H:Head-band, PS:Pads,
S:Side Winkers, @:Pricker, D:Dropped N.Band
Special Bit: K:Basket Bit, C:Citation Bit, G:Gag Bit (Releveur), Y: Nicholson Bit, U:Tongue Bit, R:Retour après suspension
* Le handicap: Dans la 3ème course a été abaissé d\'un demi kilo (0.5kg ) et celui de la 8ème course d\'un kilo (1kg)
Acting CEO
T : Trump Card
COPYRIGHT RESERVED. NO REPRODUCTION, DISTRIBUTION, OR SALE IN ANY FORM WHATSOEVER IS ALLOWED WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION OF THE MTCSL.

30

31

31 juiillet 2021 - Edition
2192021 - Edition No. 219
31No.
juillet

Hippisme

Hippisme

Training News

Sooful reprend l’avantage
sur Allyhosain

L’entraînement présage un week-end de
courses fort intéressant

Mardi 27 juillet 2021- Sans surprise, avec la
tenue d’un week-end de courses cette semaine,
l’entraînement de ce matin est très animé avec
177 chevaux au galop. D’autres pourraient
travailler vite demain, surtout ceux qui courront
dimanche. Cela est une indication qu’on devrait
avoir un programme très intéressant ce weekend, notamment avec la tenue de ‘Le Trophée
Du Bicentenaire du MTC’. On note la présence
de tous les jockeys étrangers.

Les galops à retenir

Relégué au deuxième rang au classement des jockeys une semaine
plus tôt, Dinesh Sooful est revenu en force lors de la 12e journée,
samedi, pour reprendre le fauteuil de leader à Jameer Allyhosain.
Fort de son triplé signé Rob Roy, Paddingtons Luck et Senor’s
Guest, Sooful a atteint 12 victoires pour la saison, alors que son
rival a piloté un gagnant, Arlingtons Revenge, pour se retrouver
au niveau de 10 succès. Quant au troisième au classement, Piere
Corne Orffer, il est rentré bredouille et demeure à 9 réussites.

Remise de 3kg désormais
pour Sonaram

Eyes Wide Open, qui pourrait faire ses débuts ce
dimanche, ne laisse personne insensible lors de
son galop sous la selle de Yashin Emamdee. Il
semble fin prêt pour sa première sortie.
Les deux récents vainqueurs, Marula et Straight,
travaillent botte-à-botte et ils se trouvent toujours
dans une très bonne condition. Le vainqueur du
Championnat des 3 ans, Var’s Elusion, semble
plus à l’aise que son compagnon d’Ecurie Bold
Phoenix. Il travaille librement.
Auteur de débuts discrets sur notre turf,
Brabanzio, s’est montré en net progrès depuis,
avec plusieurs bons galops, dont un ce matin.
Patrol Officer ne semble pas avoir été affecté par
sa course dans le Barbé. Sous la selle de Dinesh

Sooful, il travaille en solo, réalisant le temps de
24.02 pour les 400 derniers mètres.

Les autres coursiers en vue
Jals Tiger, Carlton Heights, Watch Me Dad,
Walls Of Dubrovnik, Tower Of Wisdom, Juniper
Lane, Frosted Gold, Ehsaan, Donnan, Red Rock
Canyon, Justinian, Opague, Courtroom Magic,
Ultimate Warrior, Doublethink, Moschino,
Captain Flynt.

Barrier Trials : Nourbese fait des difficultés
Deux barrier trials ont lieu ce matin. Dans le
premier, Nourbese fait des difficultés pour
intégrer son couloir et ce n’est que plus tard
qu’il se calme pour effectuer son essai, seul.
Auparavant, il fait un tour de canter sur la petite
piste.
L’apprenti-jockey Abhishek Sonaram ayant atteint la barre de
15 victoires sur Stream Ahead lors de la 12e journée, samedi,
sa décharge sera désormais de 3kg.

Anniversaire des chevaux et
réductions de rating

C’est Bless My Path qui sort la meilleure
accélération pour dominer Bassam et Man

Mercredi 28 juillet 2021-L’entraînement de
ce matin débute avec une vingtaine de minutes
de retard. C’est par un temps pluvieux que se
déroule la séance mais, heureusement, cela
n’affecte pas trop la petite piste où une vingtaine
de chevaux travaille vite.

Les galops à retenir

7 ans : 3 points
8 ans : 4 points
9 ans à monter : 5 points.
Un peu plus d’une centaine de coursiers sont concernés par ces
réductions de rating.

Dans le deuxième, un autre coursier de Preetam
Daby, Mounted Warrior, remonte fort dans
les derniers mètres pour rattraper le meneur
Ernie. Emblem Of Hope et What A What
(quelque peu lent au départ) terminent 3e et 4e
respectivement.

La pluie n’affecte pas trop la piste en sable

Ceux-là proviennent principalement des
Ecuries Hurchund et Maingard. Comme c’est
souvent le cas, Corné Orffer et Ivaldo Santana
sont les seuls jockeys étrangers à avoir fait le
déplacement vers l’hippodrome.

Les chevaux nés dans l’Hémisphère Sud auront un an de plus
le 1er août. Ceux qui auront atteint 7 ans ou plus bénéficieront
d’une réduction de rating, selon leur âge, comme suit :

Of Property. Ce dernier termine, cependant,
librement.

Le vainqueur du Barbé, Undercover Agent,
s’exerce peu après l’ouverture de la piste et il
prend la mesure de Memphis Mafia, signe qu’il
respire toujours la grande forme.
Auteur d’une bonne course lors de ses débuts,
Gontravelin semble avoir encore progressé et
il travaille avec aisance sous la selle de Sunil
Bhundoo.
Concernant les coursiers de Shyam Hurchund,
Mac ‘N Scar, Free To Win, Opera Royal et

Itdawnedonme sont ceux les plus en vue.
Le deuxième nommé laisse une très bonne
impression lors de son galop sur 1000m.
Perfect Pursuit, muni d’un headband, est le
dernier à travailler vite sur la piste en sable mais
le cheval n’est pas fortement sollicité.

Barrier Trials :
Sarah’s Secret et
Crackon victorieux
Deux barrier trials se disputent sur la petite
piste à partir de 7h. Dans le premier, Sarah’s
Secret domine sans trop de peine New
Golden Age. Flowerscape, muni d’œillères,
prend le départ mais il ne fait que du canter.
Dans le deuxième, on retrouve deux
pensionnaires de Praveeen Nagadoo soit
Bellagio King et Crackon. Ils courent botte
à botte, avec le deuxième nommé prenant
l’avantage à environ 75m de l’arrivée.
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HILLS
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OF LONDON
CUP2000
1850m-Benchmark
51 2000
ER THE ODDS
19-1
2000
2000 19-1
19-1 2000 19-1
FRI
FRI
BER SPECIAL
10-3 430 10-3 430 10-3FRI 430 10-3 430
10-3 430 FRI
10-3 430
10:00650
13:00
A MILLION
11-2 650 11-2 650 11-2
11-2 11:00
650 11-2 650 12:00
11-2 650
HN HANCOCK
10-3 430
10-3 430 3-1
10-3 400
430 10-3
10-3 3-1
430 10-3
1.CHARLESTON
HERO
3-1 430 400
400 430 3-1
400
NATLA
12-1WAR
1300 12-1 130011-2
12-1 1300
12-1 11-2
1300 12-1
2.CONSUL OF
650 12-1
11-21300650
650130011-2
650
DS LIASON
12-1 1500
1300 12-1
12-1 14-1
1300 12-1
3.KAZAAR 12-1 1300 12-1 130014-1
14-113001500
1500130014-1 1500
OWY MOUNTAIN [EA]

Course - (à 15:10
Hrs) - THE CITY
OF PORT LOUIS CUP
5.CYBER
SPECIAL

FRI
14:00

2000
430
1100

2500
1200
500
300
1000
750
4000
2500

FRI
13:00

2500 24-1 2500
800
7-1
800
260
2-1
300
1200 11-1 1200
360 23-10 330
2000 19-1 2000
430
10-3
430
1100 10-1 1100

FRI
14:00

13-2
7-1
24-1
11-1
4-1
2-1
9-1
13-2
39-1
24-1

750
800
2500
1200
500
300
1000
750
4000
2500

FRI
14:00

24-1
7-1
2-1
11-1
11-5
19-1
10-3
10-1

2500
800
300
1200
320
2000
430
1100

FRI
15:00

13-2
7-1
3-2
11-1
4-1
2-1
9-1
13-2
39-1
24-1

750
800
250
1200
500
300
1000
750
4000
2500

FRI
15:00

24-1
7-1
2-1
11-1
11-5
19-1
10-3
10-1

2500
800
300
1200
320
2000
430
1100

Le rating de
Undercover Agent
réajusté à 84

Faisant suite au litige entre
le panel des handicapeurs et
l’entraîneur Ricky Maingard
concernant le rating de
Undercover Agent suite à
sa victoire dans le Barbé,
le MTCSL a sollicité l’avis
d’une personne indépendante,
comme prévu dans les
Handicapping
Guidelines
2021.
Ce dernier a accordé une
pénalité de 3 points au
cheval, ce qui fait que le
Rating
de
Undercover
Agent a été réajusté à 84,
3 points additionnels ayant
aussi été déduits au 1er août
pour tout cheval de 7 ans,
selon l’échelle figurant au
Handicapping
Guidelines
pour les chevaux âgés.

Fayd’herbe sur
Frosted Gold ; Eyes
Wide Open débute

Jeudi 29 juillet 2021- Le
championnat des 3-ans ayant
déjà livré son verdict avant
la tenue de l’ultime étape,
qui sera disputée en guise
d’épreuve principale de ce
samedi, le pôle d’attraction
du week-end de courses de
cette semaine-ci, 31 juillet
et 1er août, sera Le Trophée
du Bicentenaire du MTC
(G2), course principale de la
journée dominicale.
10 coursiers seront au départ
de ce 1500m, les Ecuries
Maingard
et
Gujadhur
détenant 2 partants chacune :
Frosted Gold (B.Fayd’herbe)
et
Undercover
Agent
(P.C.Orffer) pour la première
nommée ; Back Cat Back
(S.Donohoe) et Eyes Wide
Open (Y.Emamdee) pour la
deuxième.
Les autres Écuries en lice
seront représentées par un
partant chacune :
C.Ramdin – Baritone
(K.Kalychurun),
Rousset – Patrol Officer
(B.Sooful), Jones –
Vascostreettractor (A.Roy),
Narang – Pietro Mascagni
(T.Juglall), R.Gujadhur –
Trippi’s Express (P.Horil)
et Daby – Stopalltheclocks
(M.Sonaram).
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Loisirs
Horoscope de la semaine
Béliers (21 mars – 20 avril)
Vos demandes d’affection et de tendresse vont
être comblées par des mots, des gestes et des
petites attentions qui en disent long. Dans
cet état d’esprit, ce qui vous inquiétait va se
dissiper naturellement. Vous allez ressentir
que votre vie sentimentale est en phase de prendre cette
tournure tant espérée.

Balance (23 septembre – 22 octobre)
Une période qui va beaucoup adoucir
vos conditions de vie et la plupart de vos
échanges. L’existence retrouve pour un
temps un rythme qui vous convient, des nondits positivement interprétés et une espèce
de bienveillance universelle qui ne peut que conforter une
confiance en vous.

Taureaux (21 avril – 20 mai)
Mercure en carré à votre signe annonce pour
cette semaine une fébrilité mentale. Une
susceptibilité un peu trop vive brouille vos
échanges, vous vous emportez avec fougue.
Vous êtes passionné, c’est ainsi que votre
entourage vous apprécie mais ne gâchez pas tout par des
emportements intempestifs !

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
Jupiter provoque un excès de confiance ou un
sentiment de frustration quand les choses ne se
passent pas comme vous le souhaitiez. Vous
cherchez une nouvelle manière d’agir ou d’être,
vos aspirations grandissent mais vous vous
montrez souvent crédule ou naïf. Vos réactions
sont excessives.

Gemaux (21 mai – 21 juin)
Cette semaine vous permet de plonger dans
l’action avec efficacité. Mercure en approche
de votre signe annonce des circonstances
favorables qui vous encourageront à lancer de
grands changements dans votre façon de vivre, en relation avec
votre philosophie personnelle.

Sagittaire (22 octobre – 20 décembre)
Relaxez-vous et laissez à d’autres le soin de
diriger les opérations. Vous vous sentez souvent
mieux en assistant plutôt qu’en menant et vous
serez parfait, gérant au mieux le temps, l’espace
et les moyens de personnes plus rapides et plus volontaires que
vous. C’est une nouvelle complémentarité qui se met en place.

Cancer (22 juin – 22 juillet)
Le passage de Mars en sextile signe pour
vous le retour d’une ambiance infiniment plus
confortable. Il est probable que votre cercle
amical sera le moteur de vos principales activités.
Vous allez pouvoir agir à votre rythme : prudent,
parfois pointilleux.

Capricorne (21 décembre – 19 janvier)
Vous vous concentrez sur vos idéaux sans
trop vous laisser influencer par toute cette
effervescence. Vous cherchez à installer vos
plus beaux projets sur des rails solides. Vous
continuez de progresser avec quelques à-coups
dus à une énergie parfois sous pression. Les échanges gagnent
en profondeur et en authenticité.

Lion (23 juin – 22 août)
Très bon anniversaire ! L’arrivée
du soleil dans votre signe vous rend
particulièrement joyeux et épanoui. Au
programme : meilleure intégration sociale
et reconnaissance de vos mérites. Vous
cassez votre carapace et vous prenez de la confiance pour vous
mesurer aux autres.
Vierge (23 août – 22 septembre)
L’ambiance provoquée par l’entrée de Vénus
dans votre signe a tout pour vous satisfaire !
Quel que soit le domaine, vous évoluez de
manière réfléchie, réaliste, modérée et vous
prenez un plaisir particulier à prendre soin de
votre petit confort et de ceux que vous aimez.

Verseau (20 janvier – 10 février)
L’influence lunaire vous donne un coup de fouet
supplémentaire pour vous affirmer, gagner en
popularité et laisser une trace sur votre passage.
En effet, grâce au climat lunaire vous pouvez
marquer les esprits. Si vous souhaitez discuter d’un nouveau
projet, négocier un contrat ou demander une augmentation.
Poissons (10 février – 20 mars)
Avec Mars en opposition, vous avez tendance
à vous disperser, à manquer de constance et à
gaspiller inutilement votre énergie. En effet, avec
cette ambiance vous avez plus envie de varier les
plaisirs que de faire preuve de rigueur, de sérieux et vous plier
aux ordres de qui que ce soit.

4 Images 1 Mot
Nombre de lettres du mot : 5
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Recette
Côtelettes d’agneau laquées aux épices,
oignons et fèves vertes
INGRÉDIENTS
Bouillon KUB Volaille MAGGI®
1 sachet
Fèves surgelées
Oignons
100 g
Sucre en poudre
1 cuillère à café
Mélange 4 épices
1 pincée; Poivre
1 pincée; Sel

Préparation

Epluchez et émincez les oignons. Faites-les revenir 10 mn à
la poêle puis réservez. Pendant ce temps, faites cuire les fèves
6 mn avec 100 ml d’eau et le cube de bouillon de volaille.
Diluez le fond de veau dans 150 ml d’eau puis ajoutez le 4
épices. Faites chauffer le tout dans une casserole 3 mn.
Versez le sucre dans une autre casserole et chauffez à feu
doux jusqu’à obtention d’un caramel. Ajoutez ensuite le Fond
de veau aux épices et faites épaissir le mélange. Réservez.
Dans la poêle chaude, faites cuire les côtelettes d’agneau
5 mn de chaque côté, salez et poivrez. Puis, à l’aide d’un
pinceau, appliquez sur chaque face le caramel d’épices en les

retournant. Réservez-les dans un plat au four.
Dans la même poêle, faites revenir les oignons et les fèves
cuites quelques instants. Servez les côtelettes joliment placées
sur les fèves et nappez-les avec le reste du caramel d’épices.
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